
Bilatérales Un succès
teinté de soulagement

En marge du sommet des Qiripze à Vienne, les conseillers fédéraux Flavio Cotti et Pascal Couchepin, ainsi que le
ministre autrichien des Affaires étrangères Wolfgang Schùssel (à droite), ont annoncé la conclusion des accords
bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse. Une nouvelle qui a provoqué soulagement et satisfaction en Hel-
vétie. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Première pierre prometteuse
La pose symbolique d'une première pierre, par le prési-
dent de la ville Charles Augsburger, concrétise la venue
de Tag Heuer et d'un centre de colis de La Poste.

photo Leuenberger

Volleyball Première
pour René Meroni

René Meroni (a gauche) dirige aujourd'hui pour la pre-
mière fois Val-de-Ruz à l'occasion de la venue du LUC à
La Fontenelle. photo Galley

Un petit pas pour l'Europe,
mais un grand pas pour la
Suisse...

S 'il faut saluer l 'indéniable
succès que constitue pour le
Conseil fédéral et les négocia-
teurs helvétiques l 'heureuse
conclusion des bilatérales, ces
accords ne doivent pas nous
faire sombrer dans l'eupho-
rie. Ils ne constituent qu 'un
p is-aller après l'échec électo-
ral del'EEE.

Opinion
Un p is-aller
p rometteur

Pis-aller indispensable pour
notre économie d' exportation,
dont les pcrpectives de déve-
loppem ent sur les marchés eu-
ropéens vont être nettement
améliorées, au poin t que Pas-
cal Couchepin espère en tirer
un surcroît de croissance éco-
nomique annuelle de l'ordre
de 0,5%. Un demi-poin t im-
portant à l'heure où toutes les
prévisions conjoncturelles
s 'inscrivent à la baisse.

Accords juteux pour Siois-
sair, évidemment, dont le
chiffre d' affaires pourrait pro-
gresser de quelque 200 mil-
lions par an. Réjouissants
également pour les universi-
taires, qui auront un accès ga-
ranti aux programmes euro-
p éens de recherche, notam-
ment.

Mais solution boiteuse mal-
gré tout , dans la mesure où,

par rapport à l'EEE, et p lus
encore à une adhésion p leine
et entière, les avantages éco-
nomiques, mais aussi poli-
tiques sont nettement infé-
rieurs.

Dès lors, ce «grand pas» ne
prendra toute sa valeur que
dans la mesure où il engagera
fermement la Suisse sur le
chemin d' une p leine adhésion
à l'Union européenne. Seul
moyen pour notre pays de ne
pas se contenter des miettes
arrachées au forceps après
quelque quatre années
d'âpres négociations auprès
d' une communauté qui avait,
manifestement, d' autres prio-
rités. Unique perspective
aussi d'éviter d'éventuels et
préjudiciables mouvements de
yo-yo du jranc par rapport à
l' euro, et surtout de participer
concrètement à l 'élaboration
des règles communautaires
dans des domaines aussi sen-
sibles que la politique d' asile,
la sécurité ou la protection de
l'environnement. Règles qui
de toute manière influence-
ront nos pratiques, tant nous
sommes dépendants du reste
du continent.

Cela étant, force est d' ad-
mettre avec le radical Franz
Steinegger qu 'il serait dange-
reux de p lacer la charrue
avant les bœufs.

Entonner les trompettes de
l'adhésion avant l'adoption
défin itive des accords bilaté-
raux serait une erreur poli-
tique.

Roland Graf

GE Servette cet après-
midi, Lausanne demain:
Omar Tognini et le HCC
boucleront l'année sur une
note lémanique.

photo Galley

Hockey
sur glace
Un menu
lémanique
pour le HCC

Neuchâtel
Plus de 4000
signatures
Mardi, les auteurs de l' ini-

tiative populaire «pour
une ville accessible et vi-
vante» franchiront cette
porte pour déposer à la
chancellerie communale
de Neuchâtel , selon leur
allié libéral, plus de 4000
signatures, photo Pauchard

Le Tribunal correctionnel du Locle s'est penche hier sur
l'incendie criminel du Régional, sans parvenir à lever les
doutes planant sur l'affaire. Jugement rendu lundi.

photo Favre

Régional Procès enveloppé
d'un profond brouillard

Quelles sont les meilleures
offres, comment s'inscrire
auprès d'un nouvel opéra-
teur, faut-il avoir peur de
la concurrence? Quelques
trucs pour payer son coup
de fil moins cher. photo a

Télécoms
Concurrence,
mode
d' emploi
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Europe Satisfaction neuchâteloise
pour un accord synonyme d r ouverture
Les conséquences de rac-
cord Suisse-Union euro-
péenne sur le canton de
Neuchâtel? Encore diffi-
ciles à évaluer en détail.
Mais les autorités ainsi
que les milieux industriels,
syndicaux, agricoles et
scientifiques neuchâtelois
étaient hier plutôt satis-
faits.

«Dans un canton ouvert qui
avait soutenu avec un maxium
d'enthousiasme l'EEE en 1992
et qui vit de l'industrie d' ex-
portation, la conclusion des bi-
latérales ne peut être accueillie
qu 'avec beaucoup de satisfac-
tion, commentait hier Francis
Matthey, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois. Ça nous
donnera p lus d' air, p lus de
possibilités dans le commerce,
dans la recherche» .

Il appartiendra désormais
au canton d' apprécier les
conséquences à terme sur le
marché du travail , sur les
transports , sur les marchés
publics , sur les relations avec
la France voisine en terme
d'échanges ou , par exemple,

d'imposition des frontaliers.
Reste que , pour Francis Mat-
they, c 'est déjà «un pas impor-
tant dans l'appartenance neu-
châteloise à l 'Europe, qui sera
peut -être suiin d' un pas p lus
définitif vers l'adhésion».

Ouverture à la recherche
«Très bien», estime le direc-

teur du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtech-
nique Thomas Hinderling. II
voit princi palement l ' avan-
tage que les Suisses, et no-
tamment des instituts de re-
cherches comme le sien, reti-
reront de cette ouverture:
«On pouvait déj à participer à
certains programmes de re-
cherches européens. Mais on
pourra maintenant accéder
aussi au rôle-clé de coordina-
teur de projet. Et cela, c 'est
important, parce qu 'on peut
ainsi mieux orienter la re-
cherche dans les directions
qui nous intéressent.»

Même s'il trouve «ridicule»
d ' avoir dû concéder I ' abandon
de l' appellation Champagne
pour les vins du village vau-
dois du même nom , le direc-

teur de la Chambre neuchâte-
loise d' agriculture et de viti-
culture Walter Willener juge
que le Conseil fédéral a «assez
bien négocié» le volet agricole ,
«globalement positif».

Profiler nos produits
Princi pale satisfaction: des

accès facilités au marché euro-
péen pour les produits régio-
naux. Pour le gruyère, bien
sûr, mais aussi pour des fro-
mages comme la Tête-de-
moine ou le nouveau Britchon.
«Ce sera à nous, souligne Wal-
ter Willener, de profiler notre
off re et de p romouvoir son ex-
portation ».

Certes, la Suisse a dû ac-
cepter de plus grandes impor-
tations de fruits et légumes,
de fromages à pâte molle et de
vins. Et le dirigeant agricole
s 'attend à une pression du
blanc étranger bon marché
sur les prix. Mais Neuchâtel
n 'est «pas trop mal p lacé»,
qui devra miser sur la qualité
et l' authenticité de son chas-
selas.

Alexandre Bardet
et Rémy Gogniat

Juste après le rejet de l'EEE, que le canton avait accepté à 80%, les jeunes avaient
défilé à Neuchâtel pour réclamer de nouvelles démarches suisses vers l'Europe.

photo a

Moins d' obstacles industriels
D' une manière générale,

Pierre-Olivier Chave, prési-
dent de l'Association indus-
trielle et patronale neuchâte-
loise, se dit d' abord «agréa-
blement surpris. J'avais l'im-
pression que les obstacles
étaient insurmontables. J' es-
time que la Suisse a fait des
concessions proches de celles
qui seraient nécessaires pour
entrer véritablement dans
l'Union européenne.» Cela

dit , l'industriel remarque que
les délais d' application sont
plus ou moins longs dans une
conjoncture qui évolue si vite.
«Objectiveme nt, ne f audra-t-il
pa s prendre des raccourcis?»

Remarque un peu analogue
du directeur de Voumard Ma-
chines, Hugues Voumard: s'il
se réjouit également de la
conclusion de ces accords, il
espère toutefois «qu 'ils ne
nous bloqueront pas l'entrée

dans l'Union européenne pen-
dant 20 ans.»

Dans le domaine plus spé-
cialement industriel , Pierre-
Olivier Chave se réjouit sur-
tout de l' accord portant sur la
circulation des personnes:
«Moi j 'en ai marre de toutes
ces histoires de permis et
d'achats possibles ici et pas là.
C'est Un gaspillage énorme
d'énergie.»

RGT

Prévenir le dumping salarial
Président de l'Union syndi-

cale neuchâteloise Eric Théve-
naz se dit «pro-européen satis-
fait ». Cependant , même si le
canton de Neuchâtel est l' un
des mieux armés par son ex-
périence frontalière, les auto-
rités devront avoir «la volonté
p olitique» de prendre des me-
sures d' accompagnement à la
libre circulation des per-
sonnes pour éviter un dum-
ping salarial.

Effrayé lorsqu 'il entend le
directeur de l'Union patronale
Peter Hasler dire que «-30% ce
n 'est pas du dumping», le lea-
der syndical affirme qu 'il
«faudra pouvoir étendre le
champ d'app lication des
conventions collectives et, à dé-
f aut, négocier des salaires can-
tonaux minimaux».

Si «quelques perturba -
tions» sont possibles au dé-
part , Eric Thévenaz ne croit

pas à un grand afflux de tra-
vailleurs communautaires
qui se contenteraient d' un
tout petit salaire dans un pays
où la vie est chère. Mais il a
quelques inquiétudes pour le
personnel très qualifié dans
des domaines où il y a pénu-
rie locale: «Si l'on offre 5000
f rancs suisses à un ingénieur
f rançais spécialisé dans le
p lastique, il viendra».

AXB

Chômage Mieux
que sur le plan suisse

L'évolution du chômage du-
rant le mois de novembre
laisse voir une baisse de 15
chômeuses et chômeurs en re-
gard d' un mois plus tôt - ceux-
ci passant à 3863 et les deman-
deurs d' emploi à 6747 (-40). Le
taux de chômage dans le can-
ton passe ainsi de 4,6 à 4,5
pour cent. Dans la foulée, Neu-
châtel «fait mieux» que le reste
de la Suisse, qui enregistre des
chiffres en légère progression.

Conjoncture soutenue
Les chiffres font montre

d' une certaine stabilité par
rapport au mois précédent. Ils
sont relativement satisfaisants
dans la mesure où, tradition-
nellement, le mois de no-
vembre marque, en terme de
saison, le début d' une saison
plus difficile sur le marché de
l' emploi. Selon le Service can-
tonal de l' emploi , le phéno-
mène neuchâtelois s'expli que
par une conjo ncture qui reste
soutenue, à l' exception de
quelques secteurs.

Les branches les plus «mal-
menées» sont celles du bâti-
ment (+49 chômeurs), des mé-
taux et des machines (+22) et
de l'hôtellerie-restauration
(+5). A contrario , on constate
un recul notamment dans le
secteur de l' administration (-
27), de la vente et du com-
merce (-18), ainsi que dans les
professions de la santé et des
soins (-18).

Offres d'emploi
en nette baisse

Quatre districts connaissent
une hausse du nombre des chô-
meurs. Ce sont ceux de Neu-
châtel (+13), du Val-de-Travers
(+3), du Val-de-Ruz (+8) et du
Locle (+10). La Chaux-de-
Fonds et Boudry enregistrent
une diminution respective de
16 et 33 unités.

Les publications d' offres
d' emploi sont en nette diminu-
tion par rapport au mois d' oc-
tobre , passant de 1377 à 1059
en novembre.

SSP

Sangliers Le stop des chasseurs
Le canton de Neuchâtel a
décidé d'avancer la ferme-
ture de la chasse au san-
glier du 31 au 24 décembre.
Vu le fort prélèvement, les
chasseurs avaient même
proposé d'arrêter tout de
suite.

Stop! La Fédération des chas-
seurs neuchâtelois a demandé
mercredi par écrit à l'Etat de
fermer immédiatement la
chasse au sanglier. Cette déci-
sion a été prise mardi à l' unani-
mité par le comité, explique le
président Giuliano Viaii.

Selon la réglementation an-
nuelle neuchâteloise, la chasse
au sanglier est prévue jusq u 'à
fin décembre, avec juste trois
jou rs de trêve à Noël. Mais la
neige persistante depuis la mi-
novembre a permis de suivre
beaucoup plus facilement les
hardes à la trace. Ainsi , au
moins 90 sangliers ont déjà été
abattus cet automne (53 l' an
dernier et 110 lors de l' année
record 1996).

Le comité cantonal des chas-
seurs juge que ce prélèvement

Pour les sangliers neuchâtelois, Noël signifiera la fin an-
ticipée de la chasse. illustration sp

est «déjà assez élevé». Surtout,
note le président , que la propor-
tion accrue de laies adultes ti-
rées, plutôt que de jeunes de
l' année, montrerait que l' on
«tape dans le cap ital», avec
risque de mise en péril de l' es-
pèce.

Fermeture à Noël
Juste avant de recevoir cette

lettre, jeudi , l'inspecteur de la

faune Arthur Fiechter et le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy
ont décidé de fermer cette
chasse le 24 décembre au soir.
Mais pas avant cette date.

Parlant de 120.000 francs de
dommages aux cultures cette
année, l'Etat estime que le
cheptel peut supporter un prélè-
vement de 100 à 105 bêtes.
D' autant que des hardes pour-
raient venir des cantons voisins,

où la chasse restera ouverte jus-
qu 'à fin janvier. Selon l'inspec-
teur, c'est aussi aux chasseurs
de lever le pied au besoin et de
veiller à épargner les reproduc-
trices. •

Battues dans le Jura
Dans le Jura , 90 sangliers

avaient été abattus pendant la
chasse libre qui durait jusqu 'à
fin novembre. Mais l' objecti f
étant le tir de 200 bêtes d'ici fin
janvier, explique l'inspecteur
cantonal Bernard Graedel , au
moins 30 bêtes supp lémen-
taires sont déjà tombées dans
les battues organisées sous
contrôle de l'Etat. Cette chasse
administrative est axée sur les
grandes hardes et sur les bêtes
rousses de l' année, les spéci-
mens plus âgés (plus de 45 ki-
los) étant confisqués par l'Etat.

Un énorme mâle de 120 ki-
los une fois vidé a été tiré clans
le Jura . Le tableau de chasse
neuchâtelois compte aussi plu-
sieurs gros spécimens — dont
une laie et c'est rare — dépas-
sant 100 kilos de leur vivant.

AXB
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Une empreinte qui remonte à 1 ' enfance
«La p ire souffrance est dans

la solitude qui l'accompagne»,
écrivait Malraux. «Il p leut sur
mon cœur comme il p leut sur
la ville (...) Sans amour et sans
haine, mon cœur a tant de
peine », avait dit avant lui Bau-
delaire, pour signifier le désir
éteint, l' affaissement, le re-
noncement à rencontrer cet
autre idéalisé ou impossible.

Pour l' assistante sociale
Sylvine Vuilleumier, le
manque s'inscrit dans le
corps du nourrisson avant
d'imprégner son psychisme.
Nos élans d' amour s 'apparen-
tent à une volonté de retour-
ner au paradis perdu où nous
ne faisions qu 'un avec la
mère, quand il suffisait de
pleurer pour que le sein se
donne... De même, la peur de
l' abandon renvoie à la façon
dont le bébé a vécu les mo-
ments de séparation.

Dans la répétition sécuri-
sante de la présence et de l' ab-

sence, entre satisfaction et
frustration , l' enfant apprend
d' abord à penser à ce qu 'il at-
tend. Le jour où il découvre
qu 'il peut «parler dans sa
tête», il en sera peut-être ef-
frayé, car il ne colle plus à son
entourage.

L' attachement premier à la
mère est constitutif du lien so-
cial. Avec l'âge, on s 'attache à
des individus ou à des groupes
pour affronter le monde avec
un sentiment de sécurité. Une
enquête auprès de SDF a mon-
tré que ceux-ci ont souvent
vécu la perte d' un frère ou
d' une soeur dans l' enfance,
quand ils ne se sentaient pas
des enfants non désirés. Ils
plongent vers le néant comme
s'il leur fallait «mourir» pour
renaître un jour avec une place
reconnue. Réflexion d ' un ano-
nyme: «Seul, on donne peu et
on voudrait recevoir beau-
coup» .

CHG
Elan d'amour: désir de retrouver le paradis perdu?

photo a

Une fois... pour la vie!
«Je crois que pour vivre,

(...), il faut avoir été regardé
au moins une fois, avoir été
aimé au moins une fois, avoir
été porté au moins une f ois.
Après, quand cette chose a été
donnée, vous pouvez être seul.
La solitude n 'est p lus jamais
mauvaise. Ce qui a été donné,
vraiment donné une fois, l'a
été p our toujours. A ce mo-
ment-là vous pouvez aller vers
la solitude comme l'hirondelle
p eut aller vers le p lein ciel.»

Très applaudi hier après-
midi , ce beau texte a été com-
posé par des jeunes du Lycée
Jean Piaget. En jonglant avec
les images et les citations,
ceux-ci ont proposé au
congrès leur vision du thème
de la solitude.

Le jeu du solitaire
«Suis-j e vraiment le seul à

être seul?» Certainement pas!
se rassure celui qui joue au...

solitaire. «Enf in seule!» grif-
fonne 1 ' étudiante révoltée
dans son journal intime. Dans
les transports en commun, la
solitude voyage sans billet.
Aux abords du banc public,
seuls les moineaux distraient
le retraité. «L 'être moral de
chacun de nous reste éternelle-
ment seul, pour la vie», a écrit
le romancier Maupassant.
«J'aime la solitude même
quand je suis seul», lui a ré
pondu Jules Renard.

La vallée noire
Lucides, les adolescents ont

encore observé que «l'homme
isolé est un liomme vaincu».
Leurs camarades d' une autre
classe ont chanté dans un rap
«la vallée noire» dont rares
sont ceux qui sortent in-
demnes et ce monde à deux vi-
tesses «où il suffi t d' un rien
pour que tout vacille».

CHG

Expo.01 Partage
des tâches de sécurité

Ordre et sécurité publics à
l' exposition nationale: les cinq
cantons concernés ont signé
hier à Neuchâtel une conven-
tion avec l'Expo.01. Elle a
pour but de régler le partage
des tâches et responsabilités
entre les différents parte-
naires.

Sur le site de l' exposition ,
toutes les mesures matérielles
et juridi ques de sécurité in-
comberont en priorité à
l'Expo.01, et subsidièrement
au canton sur lequel se trouve
le site, si les moyens mis en
place par l'Expo.01 ne suffi-
sent plus. Hors du site , les
cantons concernes seront res-
ponsables. Des délégués à la
sécurité seront désignés par
l'Expo.01 et par chaque can-
ton.

La sécurité dans la région
pendant l' exposition , c'est
non seulement garantir
l' ordre public en tenant
compte des centaines de mil-
liers de visiteurs qui augmen-
teront quotidiennement le
chiffre de population. C'est
aussi permettre à cette popula-
tion de continuer à vivre avec
un minimum d'inconvénients
dus à l' exposition.

En qualité de membres de
l' association Expo.01 et par

cet accord , les cantons ont
tenu , selon les termes du com-
muniqué, «à réaff irmer leur
volonté, leur engagement et
leur soutien à la réalisation de
la manifestation nationale
qu 'ils reconnaissent être d'in-
térêt public.» La convention a
été signée d ' une part par Fran-
cis Matthey et Jacqueline
Fendt, respectivement prési-
dent et directrice d'Expo.01 ,
et par le conseiller d'Etat res-
ponsable de la police et de la
sécurité de chacun des can-
tons concernés, soit Monika
Dusong (NE), Dora Andres
(BE), Claude Grandjean (FR),
Jean-Claude Mermoud (VD) et
Claude Hêche (JU).

Neuchâtel a pris les
devants

Depuis août de l' année pas-
sée, la police du canton de
Neuchâtel a mis une personne
à disposition à plein temps de
l'état-maj or intercantonal «sé-
curité» qui s 'est constitué
pour l' exposition nationale. Il
s 'agit de Roland Baumann.

C' est également le com-
mandant de la police canto-
nale neuchâteloise , Laurent
Kriigel , qui préside cet état-
major.

RGT

Météo Neiges abondantes...
mais le mercure remonte

Le thermomètre a beau
jouer les yoyos ces jours ,
1 ' offensive des premiers flo-
cons a frapp é les esprits. Un
épais manteau blanc jus -
qu 'en plaine, à pareille
époque , on se disait qu 'il y
avait longtemps qu ' on
n 'avait pas vu ça! Et pour-
tant , à l'Observatoire can-
tonal , Wolfgang Linder tem-
père: les archives révèlent
que deux jours d' enneige-
ment en novembre - ce qui a
été enregistré cette année -
n 'ont rien d' exceptionnel.
C' est arrivé huit fois au
cours de ces vingt dernières
années.

Même constat pour dé-
cembre , du moins pour
cette première quinzaine: il
a neigé quatre jours depuis
le début du mois. Or, Wolf-
gang Linder note qu 'au
cours de neuf des vingt an-
nées écoulées , les flocons
sont tombés pendant plus
de quatre journées. Et que
le record d' enneigement ,
pour cette période , est de
quinze jours.

Toutefois, les archives ne
précisent pas quelles quan-
tités sont tombées , ni si la
neige a rapidement fondu.

Cette année, le paysage est longtemps resté blanc.
photo c

Et la particularité de cette
année , c ' est justement le
fait que le paysage est long-
temps resté blanc , y com-
pris dans le bas du canton.

Skieurs en piste
La couche de neige aura

en tout cas été suffisante
pour précipiter les adeptes
des sports d 'hiver sur les
pistes. La plupart  des re-
montées mécaniques de la

région se sont d' ailleurs re-
mises en marche en no-
vembre déj à. A la Vue-des-
Al pes , un emp loyé s'en-
thousiasme: «C'est excep-
tionnel, on a démarré à la
mi-novembre. Et ça marche
bien. Le soir, le week-end , le
mercredi ap rès-midi, c 'est la
foule». Mais le redoux
amorcé hier pourrait  cepen-
dant bien faire fondre son
enthousiasme... BRE

Solitude Accueillir l'isolement
ne conduit pas forcément au bonheur
Le congres de l'Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, or-
ganisé hier à Neuchâtel, a
tenté d'esquisser les
contours de la solitude, qui
habite chacun d'entre
nous. Parfois, souvent?

Sandra Spagnol
Christian Georges

«La solitude, de l'isolement
à la quête de l' amour». Des
intervenants de «tous bords»
ont tenté de cerner cet état.
mais aussi ce sentiment
qu 'est la solitude. Ils se sont
exprimés hier à Neuchâtel ,
dans le cadre du congrès an-
nuel de l'Association neuchâ-
teloise d' accueil et d' action
psychiatrique (Anaap).

Le professeur de théologie
Lytta Basset a apporté un mes-
sage d' espoir. La solitude est
certes une souffrance qu 'il faut
prendre en compte. Mais elle
est aussi une aspiration à vivre.
«Accueillir les exp ériences né-
gatives, dont la solitude, ne
conduit pas forcément au bon-
heur. Le p ivot, c 'est la relation
avec l'autre.» Lytta Basset dis-

tingue différentes manières de
souffrir. Ainsi , le «souffrir-
sans», qui résulte de la perte
du conjoint ou de l' ami. Mais
ce sentiment recèle un poten-
tiel de vie. «Des femmes , sur-
tout, après la mort de leur
mari, sont allées jusqu 'au fond
d'elles-mêmes et ont découvert
seulement alors qui elles çtaient
vraiment.» Pour le professeur,
«quand nous accueillons cet
être écorché alors nous ne
sommes p lus seuls.»

La compassion
La solitude s 'exprime aussi

dans la souffrance extrême qui
pousse une personne à croire
que l' autre, les autres sont in-
différents à sa souffrance. Pour
Lytta Basset, c'est le «souffrir-
contre», et contre lequel , juste-
ment, on ne s'en sort que lors-
qu 'on parvient à lâcher cet a
priori.

«Je souffre avec, donc je
suis.» «Ce n 'est que dès le mo-
ment où la personne a de la
compassion pour elle-même
qu 'elle va réussir à sentir la
souffrance de l'autre.» La com-
passion n 'est pas de l' al-
truisme, ni de l' abnégation.

«Le pa radoxe de la souffrance
et du mal se résout dans l'expé-
rience de la compassion et de
l'amour».

Une preuve en a été donnée
par une membre de l'Anaap.
Dans son témoignage, cette
j eune femme a rappelé ses an-
nées de galère - «en raison
d'un problème p hysique, j ' ai,
toute petite déjà, érigé des bar-
rières pour me protéger des
autres»; et ses années d'hôpital
psychiatrique. Bien qu 'aimée
et aimante, cette femme ne
s'en est sortie que le jour où
elle s'est écoutée et... com-
prise.

Vieillesse heureuse
La solitude n 'épargne pas

les personnes âgées. Au
contraire. En 1990, selon le
psychiatre James Renard , 31%
des personnes âgées de 65 ans
et plus étaient seules. Et cette
proportion tend à s'accroître
régulièrement. Mais attention:
solitude ne signifie pas forcé
ment condition malheureuse.
«Il existe une vieillesse heu-
reuse. Mais c 'est sur l'autre ca-
tégorie que portent les études.»

SSP

Dès janvier 1999, les émolu-
ments perçus par le Service
des automobiles et de la navi-
gation augmenteront de 10%
en ' moyenne. Un arrêté du
Conseil d'Etat définissant le
nouveau barème a été publié
cette semaine dans la Feuille
officielle. Ainsi , les expertises
de voitures et les permis de
circulation passeront de 50 à
60 fr. , tandis que les permis
d'élèves B grimperont de 220
à 250 francs. Quant aux dup li-
cata , ils seront augmentés de
30 à 50 francs.

Une autre modification de
tarif concerne les «défauts»
d' expertise , c' est-à-dire quand
les personnes inscrites ne se
présentent pas au rendez-
vous: un émolument comp let
sera perçu (contre la moitié ac-
tuellement) , «car le personnel,
exp li que Jean-Michel von All-
men, l' un des responsables du
service, est bloqué dans son
travail». La dernière augmen-
tation d'émoluments remonte
à 1991, avec toutefois «quel
ques aménagements» en cours
de route.

BRE

Autos
Permis
et expertises
plus chers
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Humanitaire Une femme
de cœur au Nicaragua
La Neuchâteloise Sonya
Meroni se dévoue corps et
âme depuis un an à la fon-
dation Nos petits frères et
sœurs, qui secourt les or-
phelins en Amérique cen-
trale. En quête de parrai-
nages, elle est venue expo-
ser au Rotary club de La
Chaux-de-Fonds son enga-
gement dans un foyer au
Nicaragua.

La retraite de la Neuchâte-
loise Sonya Meroni , éduca-
trice de 63 ans, n 'est vraiment
pas de tout repos. Depuis un
an, cette femme de cœur
consacre en effet tout son
temps à la fondation Nos petits
frères et sœurs, au Nicaragua.
Le Rotary club a profité de son
bref séjour en Suisse pour la
convier à sa séance, la se-
maine dernière à La Chaux-de-
Fonds , où elle a parlé de ses
activités humanitaires.

II y a un an, Sonya Meroni
qui , depuis les années cin-
quante , demeurait dans les
Montagnes neuchâteloises,
décidait de mettre le cap sur le
Nicaragua , pour œuvrer béné-
volement dans l' un des orphe-
linats de la fondation; plus de
300 enfants y vivent actuelle-
ment. Elle s 'occupe princi pa-
lement de la gestion adminis-
trative du foyer, comme la re-
cherche de parrainages. Car
Nos petits frères et sœurs ne
bénéficie pour l'instant d' au-
cune subvention étatique.

Fondée en 1954, cette fon-
dation vient en aide aux or-
phelins d'Amérique centrale.

La fondation dans laquelle œuvre Sonya Meroni recueille les orphelins en Amérique
centrale. photo a

Au Mexique , au Hondura s, en
Haïti et au Nicaragua, ce sont
plus de 2000 enfants qui sont
totalement pris en charge
dans des homes, où ils peu-
vent apprendre , entre autres ,
un métier. Mais il s'agit
d' abord de répondre aux be-
soins élémentaires. «Pour la
p lupart, ils arrivent malades
et sous-alimentés», précise So-
nya Meroni.

Epargné par Mitch
Au Nicaragua , les enfants

sont particulièrement touchés
par la pauvreté et la violence

généralisée, lorsqu 'ils ne sont
pas balayés par quel que catas-
trophe naturelle. «Encore
chance que l'ouragan Mitch
ait épargné notre foyer. Il n 'y  a
p ratiquement pas eu de dé-
gâts. Un vrai miracle...», ra-
conte la Neuchâteloise. L'éta-
blissement n ' en a pas moins
accueilli plusieurs dizaines de
gamins victimes du cata-
clysme.

Durant leur séjour, les pen-
sionnaires effectuent toutes
sortes de tâches dans le cadre
de la communauté; certains
travaillent dans des bureaux.

d autres se consacrent à 1 ex-
ploitation agricole. Le prime
objectif est de les préparer au
mieux à mener une vie auto-
nome.

Noël approche et l 'heure est
tantôt aux élans de générosité.
Dans cette opti que , il est pos-
sible de parrainer un orp he-
lin , à raison de 50 francs par
mois. Les dons sont à adresser
au compte CP 90-6431-6 (tél.
071/311.55.01); le Rotary club
a d' ailleurs transmis à Sonya
Meroni un chèque de 400 dol-
lars.

Richard Gafner

Musique La
viole en concert

Viole de bras, viole de
gambe ou d' amour, l'instru-
ment fera l' objet d' un concert
dimanche 17h au Conserva-
toire , présenté en coproduc-
tion par «Les Heures de mu-
sique» et «Les concerts de
musique contemporaine
(CMC)» .

Le programme, assuré par
Brian Franklin, Brigitte Gas-
ser, Friedericke Heumann ,
Arno Jochem, violes et Claire-
Anne Piguet à l' orgue, mettra
en parallèle des pages des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ,
de Gibbons , Purcel , Swee-
linck , Jean-S. Bach et
d' autres compositeurs en-
core, et des partitions écrites
au XXe siècle par Regina Ir-
man , née en 1957 et Dicter
Krickenberg, né en 1932.

DDC

Musique Edith Fischer
hôte d'In Quarto

Si l' on croit connaître Edith
Fischer, et la tenir pour ac-
quise à Beethoven , on se
trompe. La pianiste, invitée
d'In Quarto , aujourd'hui sa-
medi , 17h45 à la Salle de mu-
sique , va se révéler dans un
programme illustrant diffé-
rentes époques du répertoire.

En phrasé, en sonorité, en
invention et en joie de jouer,
elle va interpréter les Préludes
op 28 de Chopin , puis elle fera
connaître «Metamorfosis I»
de Jorge Pepi. L' œuvre, écrite
en 1989, est la première
d' une série prévue pour diffé-
rentes formations instrumen-
tales. Restreints, les éléments
de base, donnent naissance
par leur modification, à de
nouveaux éléments s ' enchaî-
nant continuellement.

Suivront la «Fantaisie chro-
matique et fugue» de Jean-S.
Bach et la première sonate de
Ginastera , composée en
1952, œuvre parmi les plus si-
gnificatives du compositeur
argentin , d' une forme néo-
classique en quatre mouve-
ments.

La partition fait appel à ce
que Ginastera nomme le folk-
lore subjectif , c 'est-à-dire que
les thèmes n 'existent pas réel-
lement , mais ils y font conti-
nuellement référence. Le «ru-
vido ed ostinto» , aux accents
sauvages, est basé sur une
danse argentine , le mallambo.

DDC

Salle de musique, aujour-
d'hui à 17h45

Bikini Test Session
Drum'n 'bass
Rendez-vous pointu que
celui proposé samedi soir
par les programmateurs
de la poêle à frire ryth-
mique de Joux-Perret 3. Bi-
kini Test accueillera en ef-
fet le projet anglais Drum
FM pour une session de
drum'n'bass live.

Que les plus de 30 ans dai-
gnent se rasseoir, merci.
Drum FM est le projet d' un
percussionniste culte , j ' ai
nommé le ci-devant Marque
(comme ça s 'écrit) Gilmore,
alias Inna-Most. Dans les
cercles les plus branchés de la
Perfide Albion , mister Gil-
more est une sorte de pape. Il
a notamment collaboré avec

des personnalités aussi di-
verses que Talvi n Singh , Roy
Ayers, Steve Coleman ,
Me 'Shell N'degoCello ou des
membres de la nébuleuse Par-
liament/Funkadelic. Il a laissé
des traces vinyli ques sur une
flop ée de labels comme Do-
rado ou Jungle Sky. Il se pro-
duira à Bikini Test avec no-
tamment DJ Le Rouge et Mi-
kel Banks (voix , flûte , trom-
pette di gitale). On pourrait
qualif ier  cette performance
interactive de «futur funk tri-
bal» ou de «be-bop électro-
ni que» , mais le terme exact
reste à inventer. La soirée se
poursuivra jusqu 'à 4 heures
du mat!

MAM

Musique Vesna
ou l'intensité expressive
Le chœur Vesna de Mos-
cou, mercredi à la salle de
musique, a dispensé des
plaisirs assez rares, où le
charme de la jeunesse
ajoutait aux charmes d'un
programme intelligent,
servi par une interpréta-
tion d'un niveau remar-
quable.

Elles étaient 47. fillettes ou
adolescentes , p lus un garçon.
La directrice Nadej da Averina
se sert du chœur comme d' un
orchestre vocal susceptible de
produire une infinité de cou-
leurs. II y avait d' abord une
page de Tchaikovski, puis de
Rachmaninov, compositeur à
qui l ' insp iration ne manque
j amais. Toute l 'âme russe se
trouvait résumée dans les cha-
toyantes «Vocalises». Il y avait
des pages de la liturg ie slave,
des chansons de l 'époque de
la Renaissance en Allemagne ,
avec Hassler, en France , illus-
trées par Janequin, en Italie
par Orlando di Lasso et chan-
tées dans les langues respec-

Le chœur Vesna de Moscou: le charme de la jeunesse.
photo Leuenberger

tives, puis il y avait Brahms:
on ne pouvait que succomber
aux charmes de ces différents
styles interprétés avec l ' imag i-
nation propre à des inter-
prètes rompus à toutes les fi-
nesses du répertoire. Car ces
enfants , ils ont entre 6 et 14
ans , élèves d' une école d'état ,
consacrent six heures par jour
à l 'étude de la musi que.

Du compositeur Efrem Pod-
garts , présent mercredi à la
Salle de musique , le chœur a
chanté , en latin , trois sé-
quences d' une messe. Le Ky-
rie, implorant , le Benedictus.
tout en staccato et le Gloria où
l' accompagnement pianis-
ti que paraissait mettre en
œuvre toutes les cloches de
Moscou. Superbe. Du même
compositeur on entendit «La
flûte de lune» , un conte de féé,
avec flûtes à bec et petite per-
cussion , bien dans les sché-
mas de l' enfance. Julia Ticho-
nova était au piano , tantôt so-
liste, tantôt à quatre mains
avec le compositeur.

Denise de Ceuninck



TechArea Première pierre
pour Tag Heuer et La Poste
Première pierre et bon-
heur dans l'air ambiant:
l'entreprise générale Im-
moroc (de la Holding Paci)
construit, en ouest du Mu-
sée paysan, deux im-
meubles industriels. Pre-
miers occupants annon-
cés, Tag Heuer et La Poste
avec un centre de distribu-
tion de colis. TechArea,
nouveau nom de l'ancien
projet Carré Clair, compor-
tera, à terme, sept im-
meubles à vocation tech-
nique et tertiaire.

Irène Brossard

Pour l 'histoire , rappelons
que ce terrain de 30.000 m2 ,
situé en ouest du Musée pay-
san et de la ferme électrique , a
fait l' objet d' un concours
lancé par les autorités commu-
nales il y a quel ques années.
Le projet «Carré Clair» de Paci
avait gagné, proposant la
construction de sept im-
meubles (en blocs de 4 et 3) et
répondant au vœu de ne pas
morceler la parcelle et de pro-
poser plutôt un habitat collec-
tif d'industries. Pour accen-
tuer la vocation technique du
site, «Carré Clair» est devenu
TechArea et après une assez
longue gestation , la concrétisa-
tion arrive. Les deux premiers
immeubles sont en construc-
tion.

En ce jo ur de fête, Enrico
Paci a vivement remercié les
partenaires , la Banque Canto-
nale Neuchâteloise et les
caisses de pension de la ville et
de l'Etat , «des investisseurs
qui ont su nous témoigner leur
confiance» . Cette première

Enrico Paci remplit le tube (plans et disquette, photo du
chantier, guide «Bon pied, bon oeil», discours, jeu de
lego, pièce du 150e) qui a été scellé dans la première
pierre symbolique. photo Leuenberger

étape tourne autour de 10
millions d'investissements.
Elle est conduite par Immoroc
SA, entreprise générale qui ,
tout comme TechArea, fait
partie de la Holding Paci.

La venue de Tag Heuer...
Le coup de pouce décisif a

été donné par la venue de Tag
Heuer SA. Cette entreprise
horlogère haut de gamme veut
développer ses activités indus-
trielles à La Chaux-de-Fonds.
«Nous allons regrouper sur ce

nouveau site l' ensemble de
nos activités d'assemblage, de
stockage et d' expédition avec
un effectif total qui devrait ra-
p idement dépasse r les 100 per -
sonnes», précisait Emmanuel
des Moutis. Une vingtaine
d' emp loyés seront déplacés
de Marin et 60 de Saint-Imier.
Le complexe de TechArea
laisse place à un développe-
ment futur , ce qui plaît à ce lo-
cataire; en effet chez Tag
Heuer, «on investit l' argent
sur les produits et non dans

l'immobilier» , souli gnait
l'équipe présente qui prendra
ses quartiers sur 4000 m2 ,
dès l 'été prochain.

... et de La Poste
Autre occupant-locataire ,

La Poste. Cette entreprise na-
tionale installera à TechArea
une base de colis pour la ré-
gion ouest. Bonne nouvelle ,
même s 'il ne s ' ag it que d' un
transfert d' emplois. Néan-
moins, cette centrale de distri-
bution de colis couvrira La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ,
ainsi que les Franches-Mon-
tagnes et le Vallon jusqu 'à (et
y compris) Saint-Imier. Les co-
lis arriveront par camions du
centre romand de Dayens.
«Ici, nous sommes au cœur de
la zone industrielle», souli-
gnait le chef de cette future
base , François Paratte. La
Chaux-de-Fonds, avec Neuchâ-
tel , sera une base pilote d' un
nouveau concept de dispat-
ching testé dès janvier, dans
des locaux transitoires , puis
en ses murs , à TechArea, en
avril 99.

Au Musée paysan, où
étaient réunis les invités (auto-
rités communales des deux
villes du Haut , industriels , en-
trepreneurs , personnel de Paci
SA, etc.) soufflait un vent
d' optimisme; dans les dis-
cours du tonitruant Karl Do-
bler, de la promotion écono-
mique cantonale , et du prési-
dent de la ville Charles Aug-
sburger. Rendez-vous a été
donné pour l ' inauguration ,
l 'été prochain , avec certaine-
ment d' autres bonnes nou-
velles d'installation.

IBR

Conférence «Le libre
échange? Une utopie!»
L'intellectuel Emmanuel
Todd était l'invité du Club
44 jeudi soir. L'économiste
et anthropologue français
y a exposé son point de
vue sur la responsabilité
du libre-échange dans la
crise économique récente.

«La vision du libre-échange
conduisant à un développe-
ment p lanétaire est une im-
mense utopie. Mondialisation
des échanges et augmentation
des inégalités ne vont pas l' un
sans l'autre.» Emmanuel
Todd, intellectuel français de
renom , est venu développer
jeudi soir au Club 44 les prin-
ci pales thèses de son dernier
ouvrage, «L'illusion écono-
mique» *. Un réquisitoire cin-
glant contre le rôle du libre-
échange dans l' avènement des
sociétés inégalitaires ac-
tuelles.

Ces poches de pauvreté
dans toutes les sociétés déve-
lopp ées, en Europe comme
aux Etats-Unis , sont-elles le
juste prix à payer pour la mon-
dialisation des économies?
C' est la thèse dominante des
libres-échangistes actuels; une
thèse qui , selon Emmanuel
Todd , ne peut qu 'aboutir,
entre autres, à la dislocation
du tissu social. «Je relève un
paradoxe parmi d'autres: la
jeunesse dans les sociétés déve-
lopp ées étant de moins en
moins nombreuse, cela devrait
amplifier sa valeur sur le mar-
ché du travail. Or, c 'est l 'in-
verse qui se produ it.»

Le second vice du libre-
échange est qu 'il  conduit à la
stagnation mondiale de la de-
mande. «Ce qui a marché à
d'autres époques, comme au
lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, ne fo nc-
tionne p lus aujourd'hui. La

dynamique par l 'augmenta-
tion des salaires n 'est p lus
viable pour les entreprises, qui
ont tendance à compresser
l'ensemble de leurs coûts. Bref,
le libre-échange a épuisé ses ef-
fets bénéfi ques.»

Protectionnisme
Dès lors , question légitime ,

sur quels chemins doit s 'enga-
ger l'économie des pays déve-
loppés? Comment relancer la
demande intérieure? Dans la
seconde partie de son exposé ,
Emmanuel Todd a tenté d' es-
quisser l ' alternative qui lui
semble actuellement la
meilleure: le «protectionnisme
coopératif» ou «sectoriel», qui
revient , schématiquement , à
augmenter les droits de
douane sur certains produits.

Une position quasi héré-
tique dans le courant des doc-
trines actuelles, où tout est à
la globalisation. «Et pou rtant,
des branches comme l' audiovi-
suel en France ou Airbus dé-
montrent qu 'en les protégeant
à l 'échelle nationale, tout le
monde peut y  gagner.» Rien à
voir avec une politique d' au-
tarcie , d'hermétisme national ,
qui tendrait au simp le tasse-
ment interne des niveaux de
vie.

Emmanuel Todd rejette
ainsi tout débat sur le choix
entre un protectionnisme soit
national , soit europ éen: «Le
vrai problème se situe au ni-
veau des échanges internatio-
naux. Aucun pays n 'a la
même vision des prof its et in-
convénients des formes de pro-
tectionnisme. Tentons ainsi d'y
venir de manière sectorielle et
coopérative.»

RGA
Emmanuel Todd, «L'illusion
économique», Gallimard,
1998.

La Sagne Budget souriant
mais exécutif attristé
Budget, demandes de cré-
dits extraordinaires, modi-
fication d'un arrêté
concernant le Château
des Amours sont à l'ordre
du jour du prochain légis-
latif qui se tiendra ce lundi
à La Sagne.

Est-ce par esprit de solida-
rité face aux difficultés que
rencontrent la p lupart des
communes du canton que le
budget 99 des Sagnards af-
fiche un excédent de charges
de 38.250 francs? Une vérité
apparaît. C' est dans le cha-
pitre «prévoyance sociale» ,
que se situent les plus fortes
augmentations (199.000 fr. au
bud get 98; 207.000 fr. ppur
99). Mais comme le relève le
rapport «malheureusement,
ces chiffres sont imposés!» Itou
pour les traitements du corps
enseignant. Une diminution
de certaines subventions can-
tonales a été annoncée à partir
de la rentrée scolaire 1999-
2000, une sensible augmenta-
tion des charges nettes fi gure
au bud get.

Outre le nouveau compte
«connexion au nœud canto-
nal» qui  apparaît au chap itre
«administration» plutôt que
clans le compte «informatique
et imprimés» , le bud get 99
ressemble, presque à s 'y mé-
prendre , à celui de 98.

L' année à venir pourrait
bien être celle du «relookage»
des sapeurs-pomp iers sa-
gnards. h est vra i qu 'à l ' instar
de toutes les communes qui
souhaiteraient rééqui per leurs
pompiers , La Sagne bénéfi-
ciera durant cinq ans, d' une
subvention cantonale de 75
pour cent.

L' ambiance deviendrait-elle
tiède au Château des Amours?
Le Conseil communal sagnard
est en tout cas fort attristé. Il
est vra i que deux investisseurs
potentiels ont renoncé à leur
projet, en raison du coût glo-
bal trop élevé. Même accablé ,
l' exécutif sagnard sait prendre
le taureau par les cornes. Il
suggère donc d' oublier l' aug-
mentation de 20 fr. le m2 , pré-
vue dès le 1 e jan vier prochain!

Christiane Meroni

Isolés Le dernier
Noël œcuménique

Dimanche dernier, l 'équi pe
d' une vingtaine de femmes bé-
névoles de Rencontre œcumé-
ni que a organisé le dernier
Noël des personnes âgées, iso-
lées et handicapées. C' est «la
mort dans l 'âme» , comme
nous l' a dit l' une d' elles , que
la décision d' arrêter a été
prise. Mais les dames enga-
gées prennent de l 'â ge, il n 'y a
pas de relève et les mécènes
sont de moins en moins nom-
breux . C' est avec beaucoup
d'émotion que la responsable
Mme Monnard a annoncé la
nouvelle à l' assemblée.

La grande salle de Notre-
Dame de la Paix était pour-
tant pleine dimanche (notre
photo Leuenberger).

Les isolés ont pu apprécier
la grâce des petites danseuses
de l'école d 'Hélène Meunier ,
les chants de la chorale des
aînées diri gée par Agnès
Wicky (avec Mme VVildi au
piano), le conte enchanteur
raconté par Rosette Weber et
le goûter servis par les dames
du groupe. Le message oecu-
ménique a été apporté par le
pasteur Pierre Tripet. /comm-
rnn

Êfy . i/slilù
Urgence

L' ambulance est intervenue deux fois hier, pour transpor-
ter des malades. Les premiers secours ont eux été alertés
pour trois petites inondations, mais n 'ont pas dû intervenir. Il
s ' agissait de l'étanchéité d' un vélux, d' une grille d'évacua-
tion des eaux au niveau du sous-sol et du tuyau d'évacuation
d' une douche, tous deux bouchés.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, av. Léo-

pold-Robert 81, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de 10 à
12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la
police locale au 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui
Portes ouvertes, de lOh à 13h au complexe Esplanade, aux

Cornes-Morel.
Le caricaturiste Barrigue dédicace à la librairie La Méri-

dienne de lOh à 12h30.
Le Talus Circus joue «L' enfance à l' endroit», ce soir à

20h30 à l' aula du collège des Forges.
«Drum FM» , de Londres, au Bikini Test, de 21 h à 4h.
Au P' tit Paris , «The Blarney Pilgrims» , pour une soirée de

folklore irlandais , à 22h. Deux points forts caractérisent cet
orchestre: le «iiddle» ou violon irlandais et le nombre d' an-
nées d' expérience sur scène. Quatre des six membres du
groupe jouent le fiddle ainsi que fa guitare , la mandoline et
même la contrebasse. Cette polyvalence est bien illustrée par
la diversité des styles folkloriques employés dans l'interpré-
tation des mélodies typ iques. L'élément rythmique, mi-afro-
américain , mi-celtique , est affirmé par des percussionnistes
chevronnés et l' envie de danser voisine avec le plaisir d'écou-
ter 1 ' orchestre. Les musiciens sont John Doherty, John Mat-
thevvs, Leslie Kline, Thierry Lacoque, Bill Holden et Russ
Hoag.

Haut Bélix , «trip-hop et ju ngle» avec «Gingko Live», de
France, en soirée.

Lise Visinand présente à Beau-Site «Grâce à toi» , texte
écrit et interprété par elle-même demain à 20h30. Lise Visi-
nand est certainement la première comédienne chaux-de-fon-
nière à s'être lancée dans l' aventure professionnelle dès l' ou-
verture de l'Ecole du Centre dramatique de l'Est , à Stras-
bourg. Longtemps attachée au Théâtre de la cité de Roger
Planchon à Villeurbanne, elle a éprouvé le besoin de mettre
en théâtre sa riche exp érience des planches.

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

Demain
Dans le cadre des Heures de musique , le Conservatoire ac-

cueille à 17h à la Salle Faller le «Concerto di Viole»,
A 17h également, à la Salle de musique la chorale locale

Diapason donne un concert exceptionnel avec les Philadel-
phia Singers.
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Aventure Chiens polaires acteurs
de TV élevés et dressés au Russey
Jackie Mauchaussat eleve
et éduque une trentaine
de chiens nordiques au
Russey pour les besoins du
cinéma mais également
pour l'initiation du public
à la conduite de traîneaux
attelés.

Alain Prêtre

Le parcours de ce quadragé-
naire devenu conducteur de
chiens de traîneaux est plutôt
atypique eu égard à ses anté-
cédents professionnels et de
résidence. «J'étais technicien
TV à Mantes-la-Jolie en région
parisienne, vivant dans un ap-
partement en HLM. Un jour,
lors d'un dépannage au domi-
cile d'un p ilote d'avion, j'ai
fait connaissance avec deux
huskies. Ce fut le déclic. J 'ai
acheté quelques chiens et je
suis venu m'entraîner dans le
Jura», raconte-il.

II a véritablement sauté le
pas après avoir été directeur
de la course l'Odyssée
Blanche en 1988. «C'était la
première grande course longue
distance en Europe, se dérou-
lant par étapes, sur un aller et
retour entre Les Fourgs et
Maîche. Nous avions été bien
accueillis par les paysans qui
nous avaient ouvert leurs
champs et nous avaient payé
la gentiane», poursuit Jackie
Mauchaussat. Le Haut-Doubs
l'avait adopté mais son choix

d'y exercer sa passion de mu-
sher et d'en vivre reposait
aussi sur des critères objectifs
de faisabilité: «J'avais pros-
pecté dans le Massif central
mais l'enneigement n'y est pas
assez sûr et, dans les Alpes, le
relief est trop dur, ça grimpe
tout de suite. Ici, dans le Jura,
c'est comme dans les pays nor-
diques, la même ambiance hi-
vernale».

Chiens et «mulets»
Jackie Mauchaussat est éta-

bli avec sa meute de 29 hus-
kies et groenlandais à 900
mètres d'altitude dans une an-
cienne ferme comtoise du Rus-
sey. Il s'est investi à fond dans
cette spécialité qu 'il décline
sur plusieurs tableaux. «Je
suis sollicité pour f igurer avec
mes chiens dans des tournages
de f ilms ou de séries télévisées
et, chaque hiver, j'initie envi-
ron 2000 touristes à la
conduite d'attelage», signale-t-
il.

Le versant cinématogra-
phique de son activité l'a déjà
porté à l'écran d'une bonne
douzaine de courts ou longs
métrages pour le compte no-
tamment de la Gaumont et
d'autant de passages télévi-
suels sur les canaux de France
2, Canal+ , France 3 ou M6.
«Mes chiens se livrent, selon
les besoins du scénario, à la re-
cherche d'un cadavre sous la
glace, à donner des signes d'af-

fection à un acteur, à simuler
l'agressivité, l'attaque et la
mise à mort du «méchant»
dans une f iction», énumère le
chef de meute. Dans l'un des
prochains épisodes de la
fresque sociale «Les Monos» ,
sur France 2, avec «les mu-
lets» de la série «Navarro» la
meute de Jackie Mauchaussat
jouera les premiers rôles.
Cette production montrera
comment des jeunes délin-
quants peuvent être ramenés
dans le droit chemin grâce à la
thérapie opérée par le contact
avec les huskies.

Sensations garanties
L'essentiel- de l'emploi du

temps de Jackie Mauchaussat
est réservé à l'accueil du pu-
blic désireux de parti r avec un
attelage à la conquête des pay-
sages enneigés du Jura . Ce vé-
ritable professionnel (ancien
membre de l'équipe de
France, instructeur fédéral)
travaille en réseau avec trois
autres mushers installés dans
la région. «Je reçois aussi bien
des gens en séjour dans des
structures touristiques que des
individuels. Je propose une ini-
tiation à la conduite d'un atte-
lage tracté par deux, trois ou
quatre chiens sur une demie
journée ou une journée », dé-
crit le musher. Les sensations
sont garanties dans la sécurité
la plus absolue. «Il n'y a au-
cun risque. Je limite volontai-

Jackie Mauchaussat élève 29 chiens nordiques au Russey, dressés aussi pour l'atte-
lage de découverte. photo Prêtre

rement le nombre d attelages à
quatre ou cinq. Il faut savoir
aussi que, si un brouillard à
couper au couteau nous sur-
prend, on n'est jamais perdu
avec ces chiens capables de
vous ramener jusqu 'à la porte
du refuge sans s 'éloigner de la
p iste», assure ce musher.

Jackie Mauchaussat envi-
sage par ailleurs d'aménager
aux abords de son immense
ferme comtoise un musée du
chien attelé. «J'y présenterai
de vieux traîneaux importés
d'Alaska pour les f ilms mais
aussi des traîneaux à chiens de
fromagerie et des traîneaux à

cheval. Je reconstituerai une
ambiance nordique avec un
tip i, une maison en rondins, un
igloo en polyester et de la neige
artificielle en été», annonce-t-il.
Ce musée permanent sera vi-
vant habité par 29 véritables
huskies et groenlandais.

PRA

Ski O.K. sur
de nombreux sites

L'enneigement variait hier à
midi entre 30 cm à 1000 m et
55 cm à 1400 mètres dans le
Haut-Doubs. La réseau de ski
de fond est ouvert et prati-
cable dans de bonnes condi-
tions à condition de s'orienter
vers les itinéraires de crêtes
(liaison Le Chauffaud-Les
Gras dans le val de Morteau ,
secteur de la Malmaison à
Pontarlier, espace nordique
des Fourgs, sommet du Mont-
d'Or à Métabief , val de
Mouthe et de Chapelle-des-
Bois). Les stations de ski alpin
du Meix-Meusy et du Chauf-
faud dans le val de Morteau
fonctionnent ainsi que celles
de La Chaux-de-Gilley, du Lar-
mont à Pontarlier et de Méta-
bief ainsi que les téléskis des
Rousses dans le Jura .

PRA

Villers-le-Lac Le Conseil municipal approuve
le budget communal supplémentaire
Le Conseil municipal de Vil-
lers-le-Lac s'est réuni mer-
credi afin d'étudier le bud-
get supplémentaire pour
1998. La nouvelle salle des
fêtes constitue à elle seule
la moitié de ce supplé-
ment.

«Le budget supp lémentaire
de la commune de Villers-le-
Lac est assez faible puisqu 'il
représente seulement 3% du
budget primitif, c 'est-à-dire,
1,1 million de francs f ran-
çais», a déclaré en ouverture
de cette séance Jacques Re-
naud-Bezot , adjoint au maire
chargé des finances.

Cinquante pour cent de ce
budget concerne la salle des
fêtes y compris les spectacles
organisés lors des premiers

mois de fonctionnement. Le
reste est constitué pour 10%
de frais d' ordres généraux ,
5% de frais de personnel sup-
plémentaires , le reste se ré-
partissant entre achat de ma-
tériel (saleuse, panneaux si-
gnalétiques...) et subventions
accordées en particulier à la
halte-garderie (31.000 FF) à
la société de gymnastique La
Française pour la réfection
de son chauffage (subvention
de 20.000 FF plus une
avance de cinq subventions
annuelles) et à la MJC
(10.000 FF pour couvrir une
partie du déficit du centre de
loisirs).

Pour l' année 1998, la com-
mune de Villers-le-Lac a réa-
lisé au total un emprunt de
8,5 millions plus 4 millions

en lignes de crédit. La fortune
actuelle de la commune
s'élève à 600.000 FF. Ce bud-
get a été adopté par 18 voix et
5 abstentions.

Colmatage
A l' ordre du jour, il y avait

également l' approbation du
travail réalisé par le Sage
(Schéma d' aménagement et
de gestion des eaux) qui met
une nouvelle fois en exergue
la nécessité de colmater les
fuites du Doubs. Le travail est
approuvé à l' unanimité.
Concernant les travaux de
colmatage, l' ensemble des or-
ganismes concernés semblent
dorénavant d' accord et les
travaux pourraient avoir lieu
à l' automne prochain pour
un coût estimé entre 500.000

et 1 million de FF dont 30 à
40% à la charge de la com-
mune.

Débat démocratique
Lors des questions di-

verses, les représentants de
l' opposition mais aussi un
membre de la majorité se sont
plaints du faible nombre de
réunions pleinières. De ce
fait , le débat démocrati que est
réduit et certains achats sont
déjà réalisés lorsque le
conseil se réunit pour voter
les crédits nécessaires. Le
maire a répondu que la loi im-
pose une réunion par tri-
mestre et que ce chiffre est
respecté.

Deux questions en rapport
avec le tourisme ont été po-
sées, l' une concernant les tra-

vaux d' agrandissement de
l'Office du tourisme qui de-
vrait être réalisés en 1999 et
l' autre portant sur l'étude me-
née depuis quelques mois sur
les aménagements à réaliser
en particulier sur le secteur du
Saut-du-Doubs. Le maire a ré-
pondu qu 'un premier dossier
est d' ores et déjà en sa posses-
sion et que l'étude se pour-
suit , les conclusions devant ar-
river à la mi-1999.

TMU
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^
\

I nSsET? ©I»»!» / / V / I \ 0 )
BS^̂ S f̂e^<Mfo°f)foi \ y // V /¦ — _ A 0 3 2 8 4 Z 1 "  

__ 
| -^^^ ^_^m m ê -^k M

¦ B O U D R Y  ¦—mmWÊ ^^ m̂m̂ ^  ̂ - _ \_ _ J  ^^^_^  ̂ |



PUBLICITÉ 

Ce dimanche à 17 heures
Eglise catholique , Le Locle

La chanson
de Fribourg

en concert
Entrée libre

Soutenu par winterthur

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Tribunal correctionnel Les doutes
planent sur l'incendie du Régional
Présidé par Jean Oesch, le
Tribunal correctionnel du
Locle s'est penché toute la
journée de vendredi sur l'in-
cendie criminel du Régional
aux Brenets, en été 1994.
Loin de s'éclairer, l'affaire
n'en est sortie que plus téné-
breuse et les doutes se sont
étoffés pour l'ensemble des
protagonistes.

Après une cascade de rebon-
dissements, ce cas est parvenu
devant la justice plus de quatre
ans après les faits. Ainsi , G.R.
était renvoyé pour incendie inten-
tionnel et délit manqué d'escro-
querie. On lui reproche d'avoir
été le coauteur de l'incendie qui
avait gravement détruit le restau-
rant brenassier le 25 août 1994.

Soupçons
.Ancien gérant du pub au-des-

sus de la pizzeria duran t quel que
temps, il cherchait à se défaire du
fonds de commerce de cet éta-
blissement qui était fermé et dont
le bail arrivait à échéance à la fin
de 1994. En outre, il avait
contracté une assurance auprès
de la Genevoise, pour un mon-
tant de 150.000 francs environ.
Ne trouvant pas d'acquéreur, il
tenta d'acheter l'immeuble, mais
les contacts noués avec les
banques échouèrent.

Lorsque le sinistre éclate . Tins
pecteur chargé de l'enquête porte
ses soupçons sur lui. R. était
venu sur les lieux une semaine
avant avec un ami pour chercher
des meubles (en fait emportés
par une autre gérante). Puis, il
découvre que le cylindre de la
porte tourne à vide. Il est ainsi le
seul avec les gérants de la pizze-
ria à savoir que l'on peut entrer
dans la maison sans clé. Le soii
de l'incendie , il s'est rendu après
le repas à son club du Superga à
La Chaux-de-Fonds, où sa fille lui
apprend la nouvelle au télé-
phone.

Si l'enquête démarre plutôt
bien , elle se poursuivra mal sous

la direction de la juge d'instruc-
tion de l'époque. Ce qui incitera
le représentant du ministère pu-
blic Daniel Blaser à prononcer au
début de 1998 un non-lieu en son
âme et conscience. Recours est
déposé par les plaignants, les gé-
rants de la pizzeria, ce qui néces-
site un complément d'enquête
aboutissant au procès d'hier.

Désillusions
Le procureur se justifiera une

fois de plus d'avoir prononcé un
non-lieu. Il reconnaît qu 'en 25
ans de ministère public , les af-
faires d'incendie criminel sont
celles qui lui ont donné le plus de
désillusions. Cette audience lui

aura apporté plus de cloutes en-
core qu 'au moment de rendre
son ordonnance. Non convaincu
de la cul pabilité du prévenu, il
laisse au tribunal le soin de tran-
cher. Mais si celui-ci en avait l'in-
time conviction , il devrait alors
condamner le prévenu à trois ans
de prison pour incendie aggravé.
Et si l'escroquerie à l'assurance
était retenue, la peine devrait
s'élever à quatre ans de réclu-
sion.

Dans cet étrange procès, c'est
la partie plaignante qui soutient
l' accusation. Pour l' assurance, il
y a bien eu tentative d'escroque-
rie selon l' attitude du prévenu
dans ses contrats. Quant au dé
fenseur des gérants (plai gnants),
il voit une douzaine d'indices ten
dant à montrer la culpabilité du
prévenu , même si ce dernier est
trop intell igent pour avoir mis le
feu au Régional. C'est sans cloute
son ami, V , disparu en France,
qui s'en sera chargé.

Calvaire
Tout autre son de cloche chez

la défense. Les indices cités ne
sont que des concours de cir-
constance. Le prévenu n 'a jamais
varié de version et n'a pas été dé
stabilisé par les attaques dont il a
été l'objet de toutes parts, lui et sa
famille qui ont vécu un calvaire
durant ces quatre ans. Il ne s'agit
même pas de libérer son client au

bénéfice du doute , mais bel et
bien de l'acquitter purement et
simplement, la présomption d'in-
nocence de son client ne pouvant

Le Régional reconstruit plus beau qu'avant. photo a

être entachée par les accusations.
Le tribunal rendra son verdict
lundi matin.

Biaise Nussbaum

Petites révélations
Au cours de cette audience ,

la surprise fut de voir arriver
A.A., actuellement en déten-
tion, ancien locataire de G.R.
au pub du Régional et déclaré
en faillite le 26 juin 1998 ,
pour précisément un retard
de 6000 francs de location.

Arrivé au Locle sous bonne
escorte , il a d' abord dit ne
pas être intéressé à témoi gner
dans cette affaire. Il a toute-
fois assuré que le prévenu lui
aurait déclaré avoir regretté
que le début d'incendie sur-
venu au Régional en 1992

n 'ait pas suivi son cours. Dé-
clarations confirmées par un
autre témoin K.B. qui aurait
entendu R. dire que cela au-
rait arrang é tout le monde.

Enfi n , A.A. a révélé avoir
été pressenti par un journa-
liste brenassier pour lui faire
rencontrer un témoin impor-
tant , sans doute V. Par
ailleurs , le rédacteur lui au-
rait proposé de l' argent pour
photograp hier un serviteur
de l'Etat clans une situation
compromettante.

BLN

Fonctionnaires
Les négociations
continuent

A la suite de la grève des
fonctionnaires de la commune
du Locle, motivée par la baisse
des salaires décidée par le
Conseil communal, une
séance de négociation a eu lieu
hier après-midi entre les syndi-
cats SSP et FTMH et les auto-
rités communales. «La com-
mune a fait une proposition,
les syndicats en ont fait une
autre, et cela n'a pas encore
débouché sur un résultat», ré-
sument sobrement le secré-
taire syndical Willy Bernet et
le chancelier Jean-Pierre Fran-
chon. Une autre séance de né-
gociation aura lieu mardi 15
décembre.

CLD

Dixi Le grand œuvre
d'Elio Facchin

Treize mètres de couleurs qui flamboient. photo sp

Du rouge au bleu, du rose
au vert, les couleurs flam-
boient sur un grand mur
de béton coincé entre la
halle de montage et le dé-
partement outils de chez
Dixi. Cette immense œuvre
murale est signée Elio Fac-
chin, sérigraphe de pro-
fession. Un artiste chaux-
de-fonnier bien connu
dans la région, qui a déjà
exposé dans toute la
Suisse.

Elio Facchin a commencé
cette œuvre murale en juin et
l'a terminée tout récemment ,
guère aidé par la météo. C est
qu 'il s'agissait d' un «grand
œuvre», c'est le cas de le dire:
13 mètres de long sur 3
mètres et demi de haut. Il ex-
plique, tout sourire , que le di-
recteur du département outils ,
Jean-Claude Béguin , lui a dit
un jour: «J'ai un mur à dispo-
sit ion, tu fuis ce que tu veux! Et
j 'ai fait ce que j 'ai voulu. Je me
suis surtout fait p laisir. On n 'a
pas souvent l 'occasion de faire
ce genre de choses... J 'ai p ro-
posé une maquette, il m 'a dit
O.K., quand commences-tu?
C'est un cadeaul»

Elio Facchin a travaillé avec

un artisan forgeron d'origine
locloise, Olivier Robert-Tissot,
qui a façonné et découp é des
tôles en acier traitées que l' ar-
tiste a ensuite peintes , en
émail acrylique, avant de ter-
miner son œuvre sur le béton
proprement dit.

Cette «fresque» n'a pas de
nom. Des couleurs , ça oui , «j e
suis un Latin, j 'aime les cou-
leurs vivesl» Sinon , «je trouve
un peu absurde de donner des
noms à des œuvres abstraites.
L 'abstraction a le droit d 'exis-
ter et de vivre, et chacun a le
droit d 'interpréter cela autre-
ment que de lu façon dont moi-
même, j e  le vis. Vous mettez
mille personnes devant ce mur,
il y  aura mille avis différents ,
et c 'est fait pour cela.»

De fait , ce mur tire l'œil!
Une fois , un enfant passant
par là s'est exclamé: «Oh, c 'est
joli l» Heureux , Elio Facchin:
«ça , c 'est un critère] » Une
autre fois s'arrête un couple
avec cabas à commissions. La
dame trouve l' œuvre plai-
sante. Le mari: «Ça veut dire
quoi!» L'artiste: « Vous l 'inter-
prétez comme vous voulez». Le
brave homme: «Bon, alors,
c 'est du Picasso] »

CLD

Les Ponts-de-Martel Budget
sous la loupe du législatif
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel se réunit
lundi 14 décembre pour
examiner le budget 1999
qui présente un déficit pré-
sumé de 144.490 francs.
«Déficit encore tout juste
acceptable pour une com-
munauté comme la nôtre»,
écrit le Conseil communal.

L'exécutif relève notam-
ment, au chap itre de l ' instruc-
tion publique, un baby boom!
Il faudra compter avec une
plus grande masse salariale ,
vu le nombre des élèves qui
entreront en première année
primaire en août prochain.
Par la suite , la situation de-
vrait redevenir plus facile , les
effectifs ayant tendance à di-
minuer. D'autre part , le

nombre des élèves ponliers re-
présente plus du 50% de l'ef-
fectif total de l'Esi p; c'est
pourquoi la part de la com-
mune augmente par rapport
aux comptes 1997 et au bud-
get 1998.

Au chapitre prévoyance so-
ciale , les dépenses augmen-
tent toujours plus. L'exécutif
rappelle que la mise en place
d' un service de l' action sociale
est devenu obligatoire pour
toutes les communes. Pour ré-
pondre aux exigences légales,
«notre commune devra dé-
bourser près de 20.000 f r .  pour
un travail qui s'effectuait sans
problème par l'administrateur
communal. D 'un côté, l'Etat
cherche à limiter les dépenses
et de l 'autre, on lég ifère pour
augmenter les charges, c 'est un

peu le chien qui se mord la
queue.»

Le rapport fait aussi état de
stagnation fiscale , et de déve-
loppement économique diffi-
cile vu l'éloignement des prin-
ci paux axes de communica-
tion et le climat qui inquiète
les gens du Bas , «à croire que
l 'hiver dure douze mois par
année» . Dans le secteur pri-
maire, les perspectives sont
meilleures: réalisation de la
halle agricole , futurs abattoirs
publics...

Dans les points de détail , le
Conseil communal indi que
par exemple le projet d' une
vraie cuisine au centre polyva-
lent, voire celui d' une rampe
de skate board pour laquelle
une étude est en cours.

CLD

Brot-Plamboz La commune
rej oint Cridor
Dès l'an prochain, la com-
mune de Brot-Plamboz va
changer son système d'éli-
mination des ordures.
Dans sa dernière séance,
c'est à l'unanimité des
membres présents que le
Conseil général a en effet
décidé d'adhérer à Cridor
SA (Centre régional d'inci-
nération des ordures),
dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds.

« Voici déjà p lusieurs années
que nous sommes sollicités
pour rejoindre Cridor. Nous
n 'étions toutefois pas trop pres-
sés, en raison des prix assez
élevés. Aujourd 'hui pou rtant,
le moment est venu de f ranch ir
le pas. S 'il nous en coûtera en-
core 270 f rancs la tonne en
1999, ce montant unitaire pas-
sera à 210 f rancs d 'ici à Tan
2000. Il s 'ag ira également de
remettre le transport en sou-
mission» , a expliqué Eric Hal-
dimann, président de com-
mune.

Le ramassage se fera tou-
jours à quinzaine et la collecti-
vité devra acquérir une part

sociale de 2500 francs , voire
deux. «Cela nous permettra
d'avoir notre mot à dire, même
si nous sommes petits», a
ajouté le maire . Dans la com-
mune , la quantité annuelle
d'ordures à incinérer est ac-
tuellement d'environ 60
tonnes. Il est évident qu 'une
diminution de ce chiffre en-
traînerait de belles économies.
A ce sujet , une lettre sera en-
voyée à tous les ménages, de
manière à inciter les habitants
à améliorer le tri. La déchette-
rie des Ponts-de-Martel est là
pour quel que chose!

Impôts: bordereau unique
En matière d'impôts, Brot-

Plamboz figure parmi les der-
nières localités du canton à ne
pas encore avoir adhéré au
système du bordereau uni que.
Après avoir entendu les argu-
ments de l' administrateur Ro-
bert Sutter - l'Etat encaisse
l'argent , s'occupe des contri-
buables qui ne paient pas et
verse chaque semaine à la
commune un certain montant
(donc , plus de problèmes de li-
quidités) - le législatif a ac-

cepté le système sans coup fé
rir; ce d'autant qu 'il ne mena
cera pas l'existence de IB
poste, puisque tous les verse
ments seront effectués pai
cep.

Budget déficitaire
Le bud get 1999, qui boucle

par un déficit présumé de
quel que 55.160 francs , n'a
pas suscité beaucoup de ques
dons. Par rapport aux
comptes 1997, de nombreux
chapitres - administration , se
curité publique , culture, loi-
sirs et sports , protection et
aménagement du territoire et
économie publi que - n'ont pas
subi de changements impor-
tants. En revanche, les
charges ont pris l' ascenseur
dans les domaines de l' ensei-
gnement et de la formation
(l'Etat diminue les subven-
tions et l'écolage secondaire
coûte de plus en plus cher) ,
ainsi que de la santé (chiffres
imposés par l'Etat). Enfin , le
chapitre finances et impôts
pourrait réserver de bonnes
surprises.

PAF

Cette météo incertaine a
laissé les responsables du télé-
ski de Sommartel dans la
même incertitude! Pour savoir
si le téléski est ouvert auj our-
d'hui , on peut se renseigner
au tél. 931 68 88. /réd

Téléski
Sommartel:
pour tout savoir...



Neuchâtel Plus de 4000
signatures pour 1 ' initiative du CID
Selon une fuite de son al-
lié libéral, le Commerce in-
dépendant de détail de
Neuchâtel aurait collecté
plus de 4000 signatures à
l'appui de son initiative
populaire communale
«pour une ville accessible
et vivante». Il ne s'expri-
mera cependant que
mardi.

Jean-Michel Pauchard

Le Commerce indépendant
de détail (CID) de Neuchâtel
déposera mardi à la chancelle-
rie communale les listes de si-
gnatures à l' appui de son ini-
tiative populaire «pour une
ville accessible et vivante».
Combien de signatures? L'in-
formation ne devait être ren-
due publique que mardi , mais
le Parti libéral , allié des ini-
tiants, n 'a pu s'emp êcher
d' annoncer hier, dans son
hebdomadaire «Réalités neu-
châteloises», qu '«(7

^ 
en aura

p lus de 4000». Soit sensible-
ment plus que les quel que
3570 nécessaires pour qu 'elle
soit considérée comme abou-
tie.

«Les libéraux soutiennent
notre initiative, donc, s 'ils le
disent, c 'est que c 'est vrai», a
répondu le président du CID
Pierre Walder, quand on lui a
demandé de confirmer l'infor-
mation.

Mais il n 'a pas voulu en dire
plus: les responsables du CID
ne parleront que mardi , lors
de la conférence de presse
convoquée avant le dépôt offi-
ciel des signatures à la chan-
cellerie. Un scénario analogue

Les initiants s'opposent à la cctendance» du Conseil
communal à vouloir «boucler le centre-ville».

photo Pauchard

s'était produit à la mi-sep-
tembre, au moment du lance-
ment de l'initiative: elle
n 'avait été expliquée par ses
auteurs que six jours après la
parution du texte dans «Neu-
châtel votre ville» , le bulletin
officiel communal.

Dans les six mois
Au titre de pétition , les ini-

tiants ont également fait signer
leur texte par des habitants
d' autres communes. On ne

connaît pas encore le nombre
de paraphes ainsi recueillis , et
on peut penser qu 'une partie
du travail de la chancellerie ,
dès mardi , consistera à dépar-
tager ce qui relève de l'initia-
tive d' un côté et ce qui consti-
tuera une pétition de l' autre.

Si l'initiative aboutit , le
Conseil communal aura six
mois pour la transmettre, ac-
compagnée d' un rapport , au
Conseil général. Si le législatif
l' accepte , elle entrera en vi-

gueur avec les modifications
qu ' elle supposera en matière
de réglementation commu-
nale. S'il  la refuse, son texte
sera soumis à votation popu-
laire.

L'initiative demande qu ' «afïn
d' assurer un développement
harmonieux des activités ter-
tiaires, commerciales et touris-
tiques» à Neuchâtel , «les auto-
rités communales favorisent
l'accès au centre-ville». Elles
devraient notamment aména-
ger «des voies de circulation
garantissant un accès aussi
aisé et rapide que possible au
centre-ville, (...), un nombre
suffisant de p laces de pa rc à
durée limitée à proximité de la
zone p iétonne sans prélève-
ment de taxes dissuasives»,
enfin , «un nombre suff isant
de p laces de p arc à proximité
des centres d'activité voisins
du centre-ville».

En termes généraux
L'initiative précise que

«l'objectif à atteindre corres-
pondra autant que possible
aux normes de l'Union suisse
des professi onnels de la route»
et que tous les plans et dispo-
sitions communales concer-
nés «seront adaptés d 'ici 2001
au p lus tard».

Motivée par «la tendance»
des autorités communales à
vouloir «boucler le centre-
ville», l'initiative est rédigée
en termes généraux. On saura
sans doute mardi si ses au-
teurs veulent toujours laisser
le soin à la Ville , en cas d' ac-
ceptation , d' en définir l' app li-
cation concrète.

JMP

Qu'est-ce que vous faites...
ces prochaines années?

Envie de commencer un apprentissage? Faites votre choix parmi les 749 places disponibles!
¦

— O 15 agents ou agentes de train (chez 1 employeur), 4 agriculteurs ou agricultrices, 3 assis- 8 imprimeurs ou imprimeuses, une informaticienne ou un informaticien,
tantes ou assistants d'hôtel, une assistante ou un assistant dentaire, un assistant ou une
assistante en information documentaire, 2 assistantes ou assistants en médecine vétéri- 13 laborantes ou laborants (dont 5 en biologie [chez 4 employeurs], 6 en chimie, 1 en
naire, 21 assistantes ou assistants en pharmacie (chez 18 employeurs), une assistante métallurgie et 1 autre en physique), 1 libraire,
médicale ou un assistant médical, 4 automaticiens ou automaticiennes (chez 3
employeurs), i— T\\ 20 maçons ou maçonnes, 3 magasiniers ou magasinières, une marbrière ou un marbrier,

40 mécaniciens ou mécaniciennes (dont 1 d'appareils à moteur, 33 d'automobiles [chez

b5  apprenties ou apprentis en boucherie-charcuterie, 9 boulangères-pâtissières ou bou- 32 employeurs], 1 en cycles et en cyclomoteurs et 1 autre en motocycles, 3 en machines
langers-pâtissiers (chez 8 employeurs), agricoles, 1 en machines de chantier), 15 menuisiers ou menuisières, une modeleuse ou

un modeleur de fonderie, 18 monteuses ou monteurs (dont 12 sanitaires (chez 11
C u n  carreleur ou une carreleuse, 9 charpentiers ou charpentières (chez 8 employeurs), 32 employeurs] et 6 en chauffage), 23 monteuses-électriciennes ou monteurs-électriciens

coiffeuses ou coiffeurs (chez 30 employeurs), 6 conducteurs ou conductrices de camion I (chez 18 employeurs),
(chez 5 employeurs), 5 apprenties ou apprentis en confiserie-pâtisserie-glacerie, 2
constructeurs ou constructrices, 2 constructeurs ou constructrices d'appareils indus- O 2 opticiennes ou opticiens,
triels, 8 constructrices ou constructeurs de routes, 9 constructrices ou constructeurs
métalliques, un cordonnier ou une cordonnière, 5 couvreuses ou couvreurs, 14 cuisi- I- D 24 Peintres (dont 8 en automobiles [chez 7 employeurs], 15 en bâtiments et 1 en publi-
nières ou cuisiniers, * cité), 2 apprentis ou apprenties en plâtrerie, 5 plâtriers ou plâtrières-peintres, 3 poly-

graphes, 20 polymécaniciennes ou polymécaniciens (chez 9 employeurs), 2 poseurs ou

du n  décorateur ou une décoratrice d'intérieurs, 2 décoratrices ou décorateurs-étalagistes, I poseuses de revêtements de sol,
pas moins de 30 dessinateurs ou dessinatrices (dont 1 en aménagement du territoire, 3
en bâtiment, 3 en chauffage, 11 en génie civil, 3 en installations sanitaires, 2 en serrure- un ramoneur ou une ramoneuse, 8 réparatrices ou réparateurs d'automobiles,
rie-construction, 2 dessinatrices-électriciennes ou dessinateurs-électriciens et 5 dessina-
teurs ou dessinatrices-géomètres), 2 droguistes, Q 3 scieurs ou scieuses, 1 sérigraphe, 12 sommeliers ou sommelières (chez 11 em-

 ̂ ployeurs),

Q 2 ébénistes, 4 électriciens ou électriciennes de montage (chez 3 employeurs) et 2 de
réseau (chez le même employeur), 4 électroniciens ou électroniciennes, 1 électroplaste, x une tailleuse ou un tailleur de pierre, un technicien ou une technicienne pour dentiste,
5 employées ou employés de bureau et 142 de commerce (chez 107 employeurs), 9 L 11 tôliers ou tôlières en carrosserie,
employés ou employées de maison et.9 de ménage collectif (chez 8 employeurs), 4
employés postaux ou employées postales (chez 2 employeurs), un employé ou une V 67 vendeuses ou vendeurs (chez 53 employeurs) et 4 vitrières ou vitriers.
employée de maison, une esthéticienne ou un esthéticien, 3 étancheurs ou étancheuses,

f 1 1  ferblantiers ou ferblantières, un apprenti ou une apprentie en ferblanterie-couverture et Alors... qu'est-ce que VOUS faites, Ces prochaines années?
8 en ferblanterie-installation sanitaire, 7 forestiers-bûcherons ou forestières-bûcheronnes,

Q 14 gestionnaires de vente, 2 graphistes,

h 
2 horiogères-rhabilleuses ou horlogers-rhabilleurs (chez le même employeur), 9 horticul- ^̂ nnû"Y"iYlnoqpnnûr
trices ou horticulteurs (dont 8 paysagistes), Vos partenaires Formation Professionnelle

132-39953

Agression Elle appelle
le 117... et la police
ne vient pas. Explications
En téléphonant au 117,
une jeune Neuchâteloise,
qui venait d'échapper à
une agression sexuelle, es-
pérait voir arriver rapide-
ment la police. Qui n'est
pas venue. Explications.

Téléphoner au 117, le pre-
mier des sept numéros d' ap-
pel en cas d' urgence qui fi gu-
rent dans l' annuaire , ne signi-
fie pas qu 'une voiture de po-
lice va débarquer , sirène hur-
lante , dans les secondes qui
suivent. C' est ce qu 'a pu
constater Anne (prénom fic-
tif) , une Neuchâteloise de
presque 30 ans , qui , ayant pu
échapper à une agression
sexuelle, a composé ce nu-
méro.

En début de semaine, peu
avant 13 heures , Anne se
trouve dans une rue déserte
de Neuchâtel. Un inconnu
l' accoste, lui demande de le
toucher. Anne réussit à se dé
gager, se réfugie chez des ha-
bitants et , de là , appelle le 117.
La personne qui lui répond ,
une employée de la police lo-
cale, lui demande de dresser
le portrait de son agresseur et
la prie d' en faire de même au-
près de la police cantonale.
Anne attend alors l' arrivée de
la police. En vain.

Victime hors de danger
Anne n 'a pas été particuliè-

rement perturbée par cette
agression. Mais elle a été très
surprise de la réaction de la
police: «Le 117 est un numéro
d' urgence, non? J'ai vu mon
agresseur s 'en aller à p ied: si

la police était arrivée dans les
cinq minutes, elle l'attrapait.
Moi, je vais bien, mais si cela
était arrivé à quelqu 'un
d' autre...»

Le 117 a-t-il manqué de vi-
tesse de réaction? «La procé-
dure qui a été suivie est nor-
male, répond Roland Peruc-
chi , sergent-maj or à la police
locale. Lorsqu 'elle nous a ap-
p elés, la victime n 'était pas en
état de choc. Elle n 'a pas été
f rappée et ne courrait aucun
risque pour sa santé. De p lus,
elle s 'était réfug iée chez des
habitants. Il n 'y  avait donc
p as lieu de s 'alarmer, même si
cette agression est drama-
tique.»

Par conséquent , pour la po-
lice, la priorité n 'était pas de
porter secours a la victime,
mais plutôt d'interpeller son
agresseur. «Ce qu 'il nous faut,
c 'est avoir le signalement de
l 'agresseur le p lus rapidement
p ossible, afin de le transmettre
au personnel dans le terrain»,
poursuit Roland Perucchi. Et
si les policiers ne se sont pas
rendus sur le lieu de l' agres-
sion, ce n 'est pas seulement
parce que la victime était hors
de danger: «L'endroit oà cela
s 'est déroulé offre de nom-
breuses possibilités de fuite, et
nous devons prendre en
compte toutes ces possibilités».

Mais le sergent-major pré-
cise: «Il évident que si la per-
sonne qui nous a appelés avait
été affolée ou si elle avait télé-
p honé depuis une cabine pu-
blique, notre réaction aurait
été différente» .

FDM



Val-de-Travers Vingt ans
d'économie sous la loupe
L'évolution économique du
Val-de-Travers, entre 1975
et 1995, est passée en re-
vue dans le programme de
développement régional.
Quelques grandes ten-
dances se sont dessinées
au cours de ces deux dé-
cennies. On note une forte
croissance du secteur ter-
tiaire, une diminution de la
taille des entreprises,
alors que le déclin de l'in-
dustrie est confirmé.

Mariano De Cristofano

Le Val-de-Travers a perd u la
moitié de ses emplois indus-
triels - soit 1700 sur 3454 -
entre 1975 et 1995. Cette
perte a été princi palement en-
registrée dans l'horlogerie et
la mécanique. Ces deux
branches n 'offrent actuelle-
ment plus que 724 places de
travail , soit à peine plus de
17% du total des emplois. Il
faut toutefois souligner que le
déclin est plus ancien.

Entre 1965 et 1970, l ' indus-
trie des machines au Vallon di-
minue de 20% (-349 emplois),
alors que , sur cette même pé-
riode , la baisse est de 3% en
moyenne cantonale et de 2%
en Suisse.

Les deux branches , qui ont
fait vivre le Val-de-Travers pen-
dant des décennies , se sont
donc effondrées. Le Vallon ne
s 'en est pas remis. Dans le
même temps , les disparités
avec la Suisse et le canton se
sont accrues , également pen-
dant les période fastes. Tant
au niveau des emplois que de

la démograp hie ou des reve-
nus. Avec un indice 100 en
19R0 . le revenu réel par habi-
tant  atteint  111 au Vallon en
1970 mais 124 clans le canton
et 152 en Suisse. En 1980, ce
revenu représentait 84 ,4% du
revenu moyen cantonal,
contre 77% en 1990 et 73,6%
en 1995. En 1980. le revenu
du Vallon était supérieur à ce-
lui du district du Locle , mais
n 'en représentait plus que
95% en 1990 et 83,1% en
1995.

Mal gré l ' effondrement de
l'horloger ie , de la mécani que
et de la métallurgie, le district
a connu un certain dyna-
misme. Quarante-deux entre-
prises ont été créées entre
1985 et 1991. Toutefois, le Val-
lon a raté la diversification de
son tissu industriel. Si les trois
branches précitées ne repré-
sentent plus que 41% des em-
plois du secteur secondaire en
1995, contre 74% en 1975,
rendant ainsi l 'économie val-
lonnière moins dépendante de
la conjoncture , on ne peut s ' en
réjouir. Ces trois branches ont
perdu 1828 emplois sur 2552.
En fait, l ' industrie de la région
s 'est plus af fa ib l ie  que diversi-
fiée , les autres branches in-
dustrielles offrant , à trois uni-
tés près (!), le même nombre
de places de travail en 1995
qu 'en 1975.

Le Val-de-Travers a donc en-
registré un déclin de ses acti-
vités motrices et une crois-
sance des branches induites
(santé publi que , commerce
de détail , construction...). Un
dernier élément certes posi-

En deux décennies, le district a perdu 1700 emplois in-
dustriels, principalement dans la mécanique et l'horlo-
gerie avec la fermeture de plusieurs entreprises. Dont
la Fleurier Watch. photo De Cristofano

tif , mais ces services sont des-
tinés à satisfaire la demande
interne et n ' attirent que très
peu de revenus extérieurs. La
région dépend de plus en plus
des subventions publi ques
pour maintenir une demande
interne suffisante et qui ne
compense de loin pas la perte
du secteur industriel. D' au-
tant que le tertiaire a perdu
quel ques plumes entre 91 et
95.

La crainte de voir le Vallon
poursuivre sur la voie du dé-
clin existe. Surtout que le
marché de l' emploi est peu at-
tractif , limitant le maintien et
le développement de l'indus-
trie.

Le programme de dévelop-
pement régional contient
quelques pistes pour l' avenir.
Nous les évoquerons prochai-
nement.

MDC

Région Val-de-Ruz
Nouveau président
Le conseiller communal
des Geneveys-sur-Coffrane
François Cuche a succédé
jeudi soir à Pierre-Ivan
Guyot à la tête de l'associa-
tion Région Val-de-Ruz. Les
délégués ont aussi adopté
le rapport final du pro-
gramme de développe-
ment régional.

Avec l'élection , jeud i soir
sans difficulté , de François
Cuche comme nouveau prési-
dent de la Région Val-de-Ruz,
cette dernière reste en mains
socialistes. Mais le conseiller
communal des Geneveys-sur-
Coffrane, éducateur spécialisé
aux Perce-Neige, est un homme
qui connaît à fond les rouages
de l' association. C' est donc
dans la certitude que les tra-
vaux des dix-neuf communes

membres seront poursuivis
que Pierre-Ivan Guyot a passé
le témoin.

Réunis au Pâquier, les délé-
gués des communes ont égale-
ment adopté sans restrictions
le rapport final de la révision
du plan de développement ré-
gional (PDR). C' est une longue
histoire qui s'achève.

Pierre-Ivan Guyot, à l' appui
de la discussion du budget pour
1999, a rendu les délégués at-
tentifs à l' augmentation inévi-
table de la cotisation par habi-
tant. Ce dernier a également in-
diqué que le dossier du cam-
ping était encore au stade de
l'évaluation entre les deux im-
plantations possibles , entre le
Site de Cernier et la piscine
d'Engollon. Même si le Conseil
d'Etat a déjà fait savoir qu 'il
préférait Cernier. PHC

Valangin Les
travaux tardent

Les travaux de réfection de
la tour du bourg de Valangin
ont de la peine à démarrer
parce que la commune s'est
aperçue qu ' elle n 'était pas la
seule propriétaire du bâti-
ment. L'immeuble contigu a
aussi son mot à dire, et il a
fallu que le Conseil communal
s'approche des deux particu-
liers concernés pour conclure
un transfert immobilier per-
mettant en fin à ce chantier de
démarrer.

Après consultation d' un no-
taire et du Service des com-
munes, l' exécutif de Valangin
propose aux élus ce lundi d' ac-
quérir gratuitement une petite
parcelle de terrain. PHC

Neuchâtel
Le centre
Diirrenmatt
bientôt bétonné

Le centre Diirrenmatt, qui
s 'élèvera dans la pente du val-
lon de l'Ermitage , à Neuchâ-
tel , prend corps. Commencés
il y a huit mois, les travaux sui-
vent leur cours: le bétonnage
de l' ensemble de la construc-
tion devrait être terminé avant
la fin du mois de janvier. Ce
bâtiment , d' une envergure de
plus de 40 mètres et en grande
partie enterré, est situé sous
l' ancienne maison des époux
Durenmatt.

Tout devrait être terminé à
la fin de l' année prochaine.

FDM
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Formation L'assurance de qualité,
une nouveauté dans le secteur social
Longtemps le monde de l'in-
dustrie a eu l'exclusivité de
la certification de qualité.
Avec la nouvelle loi sur l'as-
surance maladie, pareil
concept doit se faire une
place dans le monde de la
santé. Hier à Tramelan,
neuf collaborateurs d'insti-
tutions se sont vu remettre
un certificat de responsable
d'assurance-qualité.

Faire mieux différemment.
Les entreprises ont utilisé leur
quête d'une certi fi cation de qua-
lité pour revoir leur fonctionne-
ment. La nouvelle loi sur l' assu-
rance maladie (Lamal) invite le
monde de la santé à adopter ce
réflexe. Bientôt viendra le
temps, où l'attribution de sub-
ventions sera directement lié à
cette précieuse reconnaissance.

Et c'est pour anticiper cette
échéance, que des partenaires
se sont entendus pour définir les
modalités d'une formation de
responsable d'assurance-qualité
destinée à des collaborateurs
d'institutions socio-sanitaires ou
socio-éducatives. Vite le Centre

interrégional de perfectionne-
ment s'est laissé séduire par la
proposition d' un institut gene-
vois , spécialisé dans l'organisa-
tion des systèmes de santé, de
s'imp li quer. L'accord des écoles
d'ingénieurs du Valais et de
Saint-Imier a permis de transfor-
mer l'intention en projet
concret.

Un rôle de pionnier
Au début de l'année, seize

candidats se lançaient à l'eau ,
jouant les pionniers, puisque
cette formation était proposée
pour la première fois en Suisse
romande. La persévérance de
neuf d' entre eux s'est traduite
par l'obtention d'un titre. Leur
tâche ne s'est pas toujours révé-
lée aisée, puisque pouvoir pré-
tendre à un certificat, ils
avaient, en plus des vingt-
quatre journées de formation et
des deux journées d' examen, à
mener à bien , un travail d'amé-
lioration du fonctionnement de
leur institution , mandat confié
par leur emp loyeur.

«Au début, leurs collègues les
traitaient de f ouineurs. Les cri-

tiques se sont tues quand la f ina-
lité de cette réorganisation, à sa-
voir éliminer certains dysfonc-
tionnements a été admise de
toits» , commente Charles
Miche , responsable de forma-
tion au CIP, content d'annoncer
que pareille offre de formation
sera reconduite dès le mois de
février prochain.

Ont obtenu le certificat de
responsable assurance-qualité:
Fabienne Berger, Hôpital du dis-
trict de Moutier . Moutier; Jean ,
Philippe Casutt, Centre de péda-
gogie curative du Jura bernois ,
Tavannes; Michèle Massy, Hôpi-
tal Jules Daler, Fribourg; Yves
Perrin , Centre spécialisé en al-
coologie l'Envo l. Tramelan; Do-
minique Anne-Piguet, Service
social de la ville de Genève, Ge-
nève; Sonj a Ritter, Home Chan-
tevent, Frésens; Dominique Sar-
tori , Hôpital du district de Mou-
tier; Moutier, Christophe Schell ,
Centre de gestion hosp italière,
Delémont; Jean-Willy Wutrich ,
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire. Le Noir-
mont.

Nicolas Chiesa

Un certificat de responsable d'assurance-qualité a été remis hier au Centre interré-
gional de perfectionnement à ces collaborateurs d'institutions sociales.

photo Leuenberger

Saint-Imier Aimez-vous
Brahms et Mendelssohn?

L'Ensemble vocal d'Erguël
donne ce soir un concert
consacré à Brahms et Mendels-
sohn. Du second , le chœur in-
terprétera avant tout «Hôr
mein Bitten» , avec la Zuri-
choise Isahel Witschi pour so-
li ste. Cette dernière a étudié le
chant dans sa ville, notamment
à l 'Operastudio , avant de se
perfectionner à Salzbourg . Elle
est la lauréate de différents
prix et a également travaillé
avec Edith Mathis , Sylvia
Geszty et Judith Beckmann.

De Mendelssohn encore , le

chœur interprétera par
ailleurs un extrait du Psaume
42 et les extraordinaires
«Sechs Spriiche» pour choeur
à huit voix.

De Brahms, le programme
chanté propose les Opus 74 et
109, ainsi qu 'un extrait du lé-
ché Requiem allemand.

L'Ensemble vocal d'Erguël
sera placé sous la direction de
François Cattin , musicien ju -
rassien étudiant actuellement
à l'Université de Berne, qui
remplace Phili ppe Kruttli du-
rant son séjour à 1 ' étranger.

Martin John Kasparek , titu-
laire des orgues de Saint-
Imier, se produira lui aussi à
l' occasion de ce concert ex-
ceptionnel. Il interprétera des
œuvres de Brahms, à savoir la
Sonate numéro 4 en si bémol
majeur pour orgue, trois pré-
ludes de chorales et l 'Opus
122 , la dernière pièce écrite
par le compositeur hambour-
geois. /réd

Collégiale, samedi 12 dé-
cembre, 20 h 15; collecte à la
sortie

Chômage Une nouvelle hausse
qui frappe surtout les hommes
Pour la première fois cette
année, le chômage a légè-
rement augmenté en no-
vembre dans le canton de
Berne.

A la fin du mois , on recen-
sait dans le canton 11.227 chô-
meurs , soit 314 de plus qu 'en
octobre (+2 ,9%). Le taux de
chômage passe ainsi de 2 ,2 à
2 ,3 pour cent. Le nombre de
personnes à la recherche d' un
emp loi a aussi légèrement pro-
gressé pour s'établir à 21.036
(+368).

Fin novembre, le chômage
touchait 6700 Suisses
(59 ,7%) et 4527 ressortis-
sants étrangers (40 ,3 %). Il a
augmenté presque deux fois
plus chez les seconds que
chez les premiers. Les
hommes ont également été
plus touchés que les femmes.
Compte tenu de la fin des

écoles de recrues , la hausse
du chômage a été supérieure à
la moyenne parmi les
hommes âgés de 20 à 24 ans.
Elle est toutefois deux fois
moins importante que l' an-
née dernière à la même pé-
riode. A noter aussi que le
nombre de sans-emp loi n 'a
progressé que de manière in-
signifiante parmi les plus de
50 ans (+0 ,8 %).

Comme au cours des mois
précédents , le nombre de per-
sonnes au chômage partiel a
reculé (-33). La situation s'est
donc détériorée pour les chô-
meurs complets (+347). Le
nombre de personnes privées
d' emploi depuis une période
comprise entre un et six mois
a également fait un bond
(+9 ,1%).

Les plus fortes hausses du
chômage ont été enregistrées
dans les secteurs de la

construction (+96), de l'hôtel-
lerie et de la restauration
(+282), où elles sont d' ori gine
saisonnière. Dans les autres
branches , les fluctuations se
situent dans les fourchettes
habituelles.

Le taux de chômage a aug-
menté surtout dans les régions
touristi ques. Les plus forts re-
culs ont été recensés , quant à
eux , dans les districts de
Schwarzenbourg (-0,4), de
Berthoud (-0 ,3) et de Bienne
(-0.2).

Soixante de plus
dans le Jura bernois

Sur l' ensemble du Jura ber-
nois , on enregistrait le mois
dernier 60 chômeurs de plus ,
soit 10 clans le district de
Courtelary (+0 ,1), 41 dans ce-
lui de Moutier (+0 ,3) et 9 dans
celui de La Neuveville (+0 ,3).
/oid-réd

Cambrioleurs identifiés Un évadé
d' ex-Yougoslavie dirigeait une bande

Un ressortissant d ex-Yougo-
slavie, âgé de 30 ans et séjour-
nant illégalement en Suisse, a
avoué quatre cambriolages com-
mis à Moutier, Tavannes et
Bienne, en avril et mai derniers,
en compagnie de compatriotes.
Ses complices sont toujours re-
cherchés par la police. Détenu
en ex-Yougoslavie, où il avait été
condamné à une peine de prison
de neuf ans, l' auteur princi pal

s'était évadé en jan vier 1998,
pour rallier la Suisse en passant
par l'Italie. C' est en juin dernier,
dans le cadre d' une longue en-
quête intrercantonale , qu 'il a été
pris en flagrant délit de cam-
briolage dans un centre sporti f
de Munsingen et placé en déten-
tion préventive. Des investiga-
tions approfondies ont permis
d'établir que l'individu opérait
également en compagnie de

compatriotes et qu 'il visait tout
spécialement les grandes sur-
faces, ainsi que les magasins de
sport et d' articles de cuir. La va-
leur marchande du butin des dif-
férents cambriolages élucidés -
composé essentiellement de
montres , bijoux et autres articles
de sport - est supérieur à
200.000 francs; celui des dégâts
atteint plusieurs milliers de
francs, /comm

Nez rouge II manque encore
des bénévoles dans la région

L' opération Nez rouge, qui
séduit chaque année davantage
d' automobilistes sensibles aux
dangers de la conduite avec des
facultés affaiblies, démarrera
le vendredi 18 décembre pro-
chain. Chaque soir, de 21h30 à
3h ou 4h , l' aide ainsi apportée
demandera l' engagement d' en-
viron huit personnes.

Or pour la région Tavannes
- Vallon de Saint-Imier - Tra-
melan - Moutier, il manque
encore des bénévoles, qu 'ils
soient chauffeurs ou accompa-
gnants.

Dès lors , le comité régio-
nal de Nez rouge lance un ap-
pel pressant à chaque per-
sonne disposée à offrir une

ou plusieurs de ses soirées ,
entre le 18 décembre et le
1er janvier. Ces bénévoles
potentiels seront accueillis
chaleureusement , quot idien -
nement dès 18 h 30, s ' i ls  ap-
pellent Isabelle Reusser au
(079) 630 92 52 ou Niels
Baume au (079) 239 99 61.
/comm

I me ria le Un comité renouvelé
s'engage à poursuivre la fête
Les doutes sont dissipes.
L'Imériale aura bel et bien
lieu l'année prochaine.
Ouf.

Président du comité de
l'Imériale depuis six ans,
René Krebs a pu remettre son
mandat le cœur léger. Un mo-
ment il a pu craindre que per-
sonne n'accepterait de re-

Toute I Erguël respire: I Imenale aura lieu en juin pro-
chain, photo a

prendre ce poste. S esquissait ,
alors , la solution de recourir à
un directoire. Finalement, cet
artifice ne se révélera pas né-
cessaire. Déjà membre du co-
mité de cette fête Silvano Faso-
lis, a, en effet, accepté d' en de-
venir le chef d'orchestre. Il
pourra s'appuyer sur une
équi pe partiellement renouve-
lée, où Sandra Oppliger, Jo-

seph Will y, Annour Meyrat,
Otto Eicher, Christian Hug,
Francis Fluhmann et Nils
Humherclaude vont épauler
les anciens, Evelyne Helbling,
André Schafroth , Jacques Vui-
tel et René Châtelain.

Pour prouver que ce comité
entendait poursuivre le travail
jusqu 'ici accompli , sa première
décision a été de nommer René
Krebs, président d'honneur de
l'Imériale. L'assemblée géné-
rale de cette fête régionale a
également permis de jeter un
dernier regard sur l'édition
écoulée, où les rares contrarié-
tés ont été balayées par les nom-
breux motifs de réjouissance.

Il appartient maintenant au
comité de se pencher sur
l'Imériale à venir. Ses
membres profiteront de la
séance fixée à fin janvier pour
définir les grandes lignes de
l'édition 99 et pour se répartir
les tâches. Si, jusqu 'en juin
prochain , leur enthousiasme
ne faiblit pas, la fête dans les
rues de Saint-Imier saura être
digne de ses devancières.

NIC

Daniel Gerber, conseiller
munici pal UDC , a été nommé
en qualité de vice-maire pour
1999. Par ailleurs , les autori-
tés signalent que Christian Fu-
rer fêtera le mois prochain sa
vingtième année de service en
tant que responsable du ser-
vice des eaux. Elles le remer-
cient de sa précieuse collabo-
ration et Formulent des vœux
pour son avenir, /spr

Tramelan
Le vice-maire
a été nommé

Les dernières analyses ef-
fectuées sur l' eau du réseau ,
durant le semestre qui
s 'achève, ont abouti à des ré-
sultats rassurants. En effet , le
précieux li quide répond aux
prescri pt ions du Manuel des
denrées alimentaires et aux
dispositions en vigueur , les
anal yses physiques et chi-
miques de sa qualité bactério-
logique l' ont démontré, /spr

Saint-Imier
Buvez de l' eau,
elle est bonne

En raison de l' attentat com-
mis à Louxor, les ressources
consacrées à l ' aide aux vic-
times , par le canton de Berne,
ont dépassé cette année les
prévisions bud gétaires. Du-
rant sa séance hebdomadaire ,
ce mercredi , Conseil exécutif
a clone déc idé de porter le cré-
dit disponible à ce chapitre de
800.000 à un million de
francs, /oid

Berne L' aide
aux victimes
a été augmentée



Black & Decker Dysfonctionnement
de la justice mis en lumière
En 1990, un incendie se dé-
clare à l'usine Black &
Decker à Delémont. L'as-
surance va débourser
trois millions pour les dé-
gâts. Quelque temps plus
tard, un ancien cadre de
l'entreprise va affirmer
que d'anciens stocks et re-
buts ont été apportés à
l'usine pour faire gonfler
le montant du dommage.
L'enquête de la police sur
cette accusation d'escro-
querie à l'assurance ne
sera jamais poussée bien
loin. A qui la faute? Aujour-
d'hui, la commission de
justice du Parlement juras-
sien met un point final à
cette fumeuse affaire en
stigmatisant le mauvais
fonctionnement de la jus-
tice.

En son temps, les députés
Jean-Claude Hennet (PS) et
Max Goetchmann (CS) étaient
déjà intervenus au Parlement
jurassien pour faire toute la lu-
mière sur ce dossier. L'accusa-
tion la plus grave avançait que
l' enquête n'avait pas été pour-
suivie sur ordre du procureur

de l'époque , Arthur  Hublard.
Qui a contesté cette accusa-
tion. Suite à une motion de Ro-
ger Jardin (PCSI), la commis-
sion de la justice a établi un
rapport sur cette affaire. Voici
les conclusions signées de son
président Claude Laville
(PCSI).

Dysfonctionnements
Pour ce qui touche la police

de sûreté, la commission
conclut que le chef de
l'époque (l' officier Riat) était
en préretraite et qu 'il a man-
qué de dynamisme. Que la
transmission du dossier entre
l' ancien et le nouveau chef est
aléatoire. La commission dé-
plore le manque de prise de
responsabilités des supérieurs
qui cherchent le plus souvent
à s'appuyer sur l' autorité judi-
ciaire. L'inspecteur qui a
mené l' enquête n'a reçu au-
cun appui de ses supérieurs.
«Tous ces manquements ont
contribué à l'opacité du dos-
sier»...

C'est seulement en 1997
que le procureur général a
pris une initiative pour remé-
dier à ces carences! La com-

mission met aussi en évidence
la mauvaise qualité des rela-
tions entre policiers et pou-
voirs judiciaires ce qui n'a cer-
tainement pas contribué à as-
sainir la situation.

L'attitude de la Lloyd's
Sur la question de savoir

pourquoi l'enquête a été lais-
sée en plan , tant le procureur
que la juge d'instruction (Co-
rinne Suter) et les chefs de la
police ont estimé qu 'ils ne dis-
posaient pas de preuves suffi-
santes pour engager les procé-
dures. Le témoin anonyme de
l'époque refusait de témoigner
par peur de perdre son em-
ploi.

La commission a également
pris acte de l'attitude passive
de la compagnie d'assurance
(la Lloyd' s), qui n 'a jamais dé-
posé plainte dans cette af-
faire.

Pour ce qui touche la
chambre d'accusation qui a
traité de ce dossier, la com-
mission de justice constate
qu 'on y trouve des juges qui
ont touché de près ou de loin
à cette affaire , qu 'ils auraient
dû se récuser. «La commission

a enfin été très surprise d 'ap-
p rendre que le président de la
chambre d'accusation (Pierre
Thcurillat) a refusé de mener
une enquête contre le procu-
reur général (Arthur Hublard)
bien que celle-ci aurait pu être
menée pendant les deux mois
durant lesquels il était encore
en fonction, une enquête que
le procureur réclamait». La
commission criti que enfin la
décision finale de la chambre
d' accusation qui a décidé
d'ouvrir une procédure disci-
plinaire contre l'inspecteur de
l'époque, le seul qui s'est in-
vesti dans ce dossier!

Le couvercle
En conclusion , la commis-

sion «a la conviction que per-
sonne n 'a demandé à qui que
se soit défaire cesser l 'enquête
lancée par la police cantonale
et qu 'aucun ordre dans ce
sens n 'a été donné aussi bien
de la part du procureur que
des responsables de la police.
Il n'y  a pas eu intention vo-
lontaire de nuire au déroule-
ment de l 'affaire mais un cer-
tain fl ou a entouré les collabo-
rations justice-police» . La

L'ancien procureur Arthur Hublard a tenté après cette
affaire d'améliorer la communication au sein de la jus-
tice, photo a

commission salue par contre
la décision de la chambre
d' accusation de reprendre
l'instruction de cet^e affaire
et espère que les propositions
faites par le procureur corrige

les dysfonctionnements
constatés.

Bref , comme pour la BCJ,
les responsabilités sont di-
luées et on met le couvercle.

Michel Gogniat

Muriaux Hausse du capital
au Musée de l'automobile

En assemblée hier à Mu-
riaux , les actionnaires du Mu-
sée de l'automobile ont appris
avec plaisir que l' augmenta-
tion du cap ital-actions avait été
entièrement souscrit. II est
passé de 500.000 à 600.000
francs. Une forme de cadeau
pour marquer les dix ans du
musée le plus couru du Jura.

Cette augmentation de cap i-
tal (10 actions nominatives de
1000 francs et 300 actions no-
minatives de 300 francs) va

Le Musée de l'auto à Muriaux a soufflé ses dix bougies
cette année. photo o

permettre d amortir quel que
peu la dette du musée.

Hausse, mais recul!
Pour ce qui est de l' exercice

1997, l' administrateur Claude
Frésard note que le Musée de
l' automobile a compté 16.448
visiteurs (14.874 en 1996) soit
une hausse de 10%. Par contre
les recettes n'ont été que de
83.987 francs (contre 88.727
francs en 1996). L'explication
est simple: le musée a fait par-

tic du circuit Méga Jura (cen-
tenaire des CFF) en faisant des
prix préférentiels aux groupes
et aux écoles. La bouti que
connaît toujours un beau suc-
cès avec une recette de 39.632
francs (36.658 francs en
1996).

Ferrari prisée
Les comptes du musée

s'équilibrent grâce à une dimi-
nution de personnel. En effet,
décision a été prise de fermer
le musée en semaine durant
l'hiver (même s'il est toujours
possible de le visiter sur de-
mande).

On notera que le musée de
Muriaux est le plus visité du
Jura. Cette année par contre ,
il va enregistrer une baisse des
visiteurs de près de 10% en
raison du temps épouvantable
de cet automne.

Comme le relève Claude
Frésard , c'est l' un des rares
sites qui  puissent être visités
par mauvais temps. Mais
quand les touristes ne sont
pas là...

A noter enfin que pour mar-
quer son dixième anniver-
saire , des prix d' entrée réduits
et la gratuité pour les enfants
ont été offerts. Il y avait aussi
la possibilité de faire un tour
en Ferrari , une prestation qui
a été très courue. '

MGO

Ouvrage Les traversées
de Jean Cuttat

Sous le titre «Les traversées
de Jean Cuttat» , la société ju-
rassienne d'Emulation sort de
presse aujourd'hui un superbe
ouvrage sur l' un des plus
grands poètes jurassiens.

Comme l'indi que Bernard
Bédat , cet album se veut une
biogra phie documentée en
cinq chapitres.

Il écrit: «La vie et l 'œuvre
s 'inscriven t, étroitement em-
mêlées, entre deux p ôles qui au
f i l  du temps se révélèrent es-
sentiels: le pays natal, Porren-
truy et l 'Ajoie, et l 'océan vers
lequel son regard dériva avec
une insistance grandissante.
avec Paris comme médiatrice
tour à tour cruelle et exal-
tante»...

Ce sont d' abord quatre té-
moins privilégiés qui  décri-
vent la vie du poète. L'enfance
et l' adolescence sont peintes
par son frère , Tristan Solier
(Pablo Cuttat), décédé récem-
ment. Pierre-Olivier Walser
décrit la seconde partie intitu-
lée «Les portes de France»,
qui voit Porrentruy vivre une
intense activité culturelle. Le
départ pour Paris (un poste
d'officier d'état civil lui est re-
fusé et il est sans travail) est
raconté par sa sœur, Marie-
Jeanne Handel-Cuttat.

Bretons sans culture
Sous le titre , «Un balcon sur

l'océan» , Tristan Solier ra-
conte «l' exil» de Jean Cuttat

Jean Cuttat, l'un des plus
grands poètes jurassiens.

photo a

en Loire-Atlantique. Comme
le prouve cette lettre de mai
1972, le poète eut du mal à
s'habituer a son nouveau pays.
Il écrit: «Le niveau culturel des
Bretons n'est même pas déses-
p érant. Il est nul. Alors je me
p rends à rêver du Jura, à ce
feu qui p étille dans les yeux des
gens. Je n 'ai pa s l'ennui mais
j e sens que ça viendra».
Alexandre Voisard, son ami
d'alors , complète ce volume
avec un chapitre sur le retour
de Jean Cuttat dans un Jura
en effervescence. A relever en-
fin que la note introductive est
de la plume de feu Roger
SchaITter.

MGO

Le ministre Gérald Schaller
accompagné de Karine Marti
Monaco , le chef du BCF, a re-
mis hier à Delémont le prix
«Vive les pionnières» à quatre
je unes femmes. Ce prix vient
récompenser des filles qui en-
treprennent une profession ré-
servée habituellement à des
hommes. Nous trouvons
d' abord comme pionnière To-
nia Schmid , 24 ans , qui a réa-
lisé un CFC de céramiste chez
Eric Rihs aux Emibois. Cette
jeune femme a effectué sa sco-
larité dans le canton de Zurich
avant de venir clans le Jura.
On trouve ensuite Ornella Col-
larin , 20 ans , qui vient de De-
lémont. La pionnière a réalisé
un CFC d' assistante en méde-
cine vétérinaire à la clinique

du Vieux-Château à Delémont.
La troisième pionnière se
nomme Claudine Mesnil. Elle
a 20 ans et elle a vécu à Aile et
Saicourt. Elle a décroché un
CFC de peintre en automo-
biles dans une carrosserie de
Porrentruy. A relever que
Claudine Mesnil est cham-
pionne romande de sa disci-
pline professionnelle. En fé-
vrier 1999, elle participera au
championnat de Suisse. Enfin ,
la quatrième récompense est
allée à Séverine VVermuth , 23
ans, qui a obtenu un CFC
d'horticultrice-pépiniériste à
Glovelier. Cette jeune femme a
fait ses écoles primaires au
Maroc avant de venir dans le
Jura .

MGO

BCF Quatre pionnières décorées

Décidément, les travaux
routiers entrepris à La
Theurre ne plaisent guère aux
députés. Après Lucien Dubail
(PCSI), c'est Etienne Gigon
(PDC) qui intervient à ce su-
jet.

«Ces travaux sont sans per-
pective et inutiles», lance-t-il.
Le Gouvernement les justifie
par la création de places de
parc qui existaient déjà , par
des travaux de maintenance
alors qu 'on construit une
route parallèle sans concerta-
tion , par une utilisation j udi-
cieuse des moyens financiers ,
«alors qu 'on a dépensé
400.000 f rancs sans aucune
amélioration concrète».

Etienne Gigon rappelle à
l' exécutif jurassien que l'auto-
route de Tavannes met les
Franches-Montagnes à quinze
minutes de cette voie de circu-
lation et que le gouvernement
bernois vient de débloquer
près de quatre millions pour
moderniser le tronçon Ta-
vannes-Tramelan.

Aussi le député de Goumois
demande-t-il un plan de re-
mise en état de cette route,
qu 'elle soit élargie, débarras-
sée de ses nombreux virages
et qu 'elle soit dotée d'une
bande de roulement pour pié-
tons , cyclistes et chars attelés ,
le tout dans un délai raison-
nable.

MGO

Saignelégier-
Tramelan
Travaux critiqués

Neuf paroissiens seulement
ont assisté mercredi soir à l' as-
semblée de la commune ecclé-
siasti que des Genevez sous la
présidence de Christian Gi-
ganclet. Avec 94.500 francs de
charge , le bud get est légère-
ment déficitaire (1000 francs).
Il a été approuvé sans opposi-
tion alors que la quotité reste
inchang ée à 12% du produit
de l'Etat. A relever qu 'en rem-
placement de Phili ppe Paupe,
démissionnaire , il a été fait ap-
pel à Raymond Gogniat
comme conseiller de paroisse.

MGO

Les Genevez
Budget
paroissial
approuvéLa direction de l'hôpital et

home Saint-Josep h à Saignelé-
gier a tenu hier à féliciter cha-
leureusement Christop he
Schcll, qui vient d'obtenir son
certificat de «responsable assu-
rance qualité» d'institution so-
cio-sanitaire après avoir suivi
un cours de formation durant
neuf mois au Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP)
à Tramelan. Christop he Schell
poursuit aujourd 'hui sa forma-
tion à l'école d'ingénieurs du
Valais afin d'obtenir le certifi-
cat de manager de qualité.
Pour l'hôpital, ce sera un réel
atout dans l'objectif d'obtenir
l' assurance qualité. MGO

Saignelégier
Succès à l'hôpital
de districtA fin novembre, le Jura

comptait 996 chômeurs soit
515 hommes et 481 femmes.
Cela représente une hausse de
111 chômeurs par rapport au
mois d' octobre. Le taux de
chômage est de 3,1%. Par dis-
trict , la hausse est de 59 per-
sonnes clans la vallée de Delé-
mont , de 42 en Ajoie et de 10
dans les Franches-Montagnes.
Les secteurs qui sont les plus
touchés sont l'horlogerie (+35
personnes), le bâtiment et le
génie civil (+24 personnes),
l'hôtellerie (+15 personnes) et
l 'informatique (+10 per-
sonnes). Il y a une année à la
même période, le Jura recen-
sait 1993 chômeurs (6 ,1%).

MGO

Chômage
En légère hausse

Dan Bigras sera l'hôte du
café du Soleil ce soir (21
heures). A la voix puissante et
inimitable, ce chanteur québé-
cois nous offre des textes su-
perbes sur des musiques de sa
composition à travers des bal-
lades , du rock et du blues. Une
forte personnalité, une grande
sensibilité voilée derrière une
allure de rocker. Dan Bigras al-
lie la musique et la poésie, la
tendresse et l'émotion sans ou-
blier l 'humour à travers des
histoires qui lui ressemblent.
Très connu au Québec, auteur
de quatre CD, Dan Bigras s'est
fait connaître en France à tra-
vers les Francophobes. MGO

Saignelégier
Voix québécoise
au Soleil
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2)g5 saveurs d'Itatie
à partager aussi en hiver...

Chez vous: midi et soir
comme chez nous!

Tél. 913 74 74
D.-Jeanrichard 41, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Administration communale Ijâ

Fermeture Bj|
de fin d'année M|
durant les fêtes de fin d'année , les bureaux Ql
de l'administration communale seront
fermés du ¦Si
jeudi 24 décembre 1998 M
à 12 heures
au lundi 4 janvier 1999 pi

Nous prions donc les personnes qui de- B_5ivraient entreprendre des démarches
administratives ou faire établir des papiers
d'identité de le faire avant cette période.

Services industriels EQJ
Il est notamment rappelé aux personnes qui 

^^Udéménagent à la fin de l'année qu'elles doi- 
^^flvent faire relever les index des compteurs ^̂ _l

des énergies. Afin de pouvoir établir le plan SI
d'occupation du releveur, elles voudront ^̂ H S|
bien s'annoncer tout de suite, mais au _ r̂f
plus tard jusqu 'au lundi 21 dé- _ Â
cembre 1998 au Service des _̂^B
abonnements ^̂ Ê(tél. 032/967 66 43) 

^̂Conseil communal —_I_I BffPPl

NOUVEAU AU LOCLE / CENTENAIRE 32
CHAUSSURES CHOULETTE

Ouverture exceptionnelle d'un magasin de chaussures |
le dimanche 13 décembre 1998 p

Dès 8 h 30, le verre de l'amitié vous sera offert.
Venez nombreux! .

Un prix inouï,
jusqu'à épuisement du stock

TABLE RONDE JÊ f̂avec rallonge + 4 chaises #11 II-
rembourrées. MM ̂ MmTm ^_

Pin massif M W0 k̂W m
2«-175207 
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OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
Failli: Riccardo Bosquet, rue du Signal 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds vendra, par voie
d'enchères publiques, tous les biens mobiliers entreposés
dans les bureaux administratifs sis rue du Pont 38 à
La Chaux-de-Fonds, selon le programme suivant:
Mercredi 16 décembre 1998, de 14 h à 17 h: Visite de l'en-
semble des locaux.
Jeudi 17 décembre 1998, dès 8 h 30 (lots 1 à 68) et dès
14 h (lots 69 à 126): vente des objets suivants:

• ordinateurs MACINTOSH et PC divers,
imprimantes 50 pces env.

• bureaux divers 30 pces env.
• meubles de classement , armoires, étagères 75 pces env.
• chaises et fauteuils de bureaux 40 pces env.
• machines à écrire, calculatrices, fax ,

photocopieurs, etc. 35 pces env.
• appareils ménagers (frigos , machines à café ,

lave-linge, etc.) 10 pces env.
• tables et chaises de conférence

et de réfectoire, etc. 160 pces env.
• agencement pour bureau architecte

(tables à dessins, etc.) 10 pces env.
• centrale tél. Alcatel 1600

+ appareils simples et composés 50 pces env.
+ matériel de bureau et informatique divers dont le détail est
supprimé.
Conditions de vente: sans garantie conformément à la L.P.
Paiement: au comptant en espèce (chèques et garanties
bancaire non acceptés).

Office des faillites: La Chaux-de-Fonds
132-39916/4x4

Y \Il IBI OFFICE DES FAILLITES
H III DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE HABITATION
FAMILIALE

Date et lieu de l'enchère: 21 janvier 1999, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Failli: DUVANEL Claude, domicilié à Fontainemelon.

CADASTRE DE FONTAINEMELON
Parcelle 878: «Au Messeiller» (Rue du Châtelard 29);
habitation et garage de 134 m2, place-jardin de 1577 m2,
surface totale de 1711 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 348 000.-

assurance incendie (1994) Fr. 550 000.-
de l'expert Fr. 620 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 7 décembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de
la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES FAILLITES
. Le préposé: M. Gonella _
\̂_ 28 177051 _y

Police-

secours
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, L^ TOUT CneZ
p. ex.Laufen , KWC , Duscholux , Dukcr. Î C4*'Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: l_^ *̂ 3̂^Plt

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

05-596085/4x4
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 42



Bilatérales Quatre ans d'âpres
négociations ont enfin abouti
Les laborieuses négocia-
tions sectorielles enta-
mées il y a quatre ans
entre la Suisse et l'UE sont
bouclées. Les dernières di-
vergences politiques ont
été levées jeudi soir au
terme de deux folles se-
maines. En veilleuse de-
puis le rejet de l'EEE fin
1992, le débat sur la place
de la Suisse en Europe est
relancé.

Annoncée jeudi peu avant
minuit au président de la
Confédération Flavio Cotti et
rendue publique peu après , la
nouvelle de l'accord a été ac-
cueillie par un grand soulage-
ment en Suisse. Sa conclusion
est en effet intervenue au
terme de deux semaines d'un
intense marathon diploma-
tique et quatre ans après ,
presque jour pour jour , le dé-
but des négociations.

Les sept accords bilatéraux
devraient entrer en vigueur à
partir de 2001. Ils concernent
les transports terrestres et aé-
riens , la libre circulation des
personnes, l'agriculture, la re-
cherche, les marchés publics
et les obstacles techniques au
commerce.

Selon certaines estimations,
les accords recèlent un poten-
tiel d' augmentation de la crois-
sance à 5 points sur dix ans,
soit 0,5 point par an.

Hommage à JPD
Pour fêter l'événement, Fla-

vio Cotti et Pascal Couchep in
ont fait un voyage éclair ven-
dredi matin à Vienne, où s'est

Le secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger (à gauche) et l'ambassadeur Bruno Spinner:
deux artisans de l'aboutissement des négociations bilatérales. photo Keystone

ouvert le sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement des
Quinze. Rayonnants , les deux
conseillers fédéraux ont été re-
çus par le ministre des Af-
faires étrangères autrichien
Wolfgang Schùssel et le com-
missaire européen Hans van
den Broek pour une brève cé-
rémonie.

Les responsables suisses et
européens ont exprimé leur
satisfaction devant la presse.
M. van den Broek n'a pas hé-
sité à qualifier l'accord ^«his-
torique». Tous ont rendu un vi-
brant hommage à l'ancien
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, un des principaux
artisans des accords dont il n 'a

pas pu vivre la conclusion. A
moins d'une année des élec
tions fédérales, la politi que
d'intégration de la Suisse re
vient ainsi sur le devant de la
scène. Le Conseil fédéral en-
tend convaincre le peuple qu 'il
s'agit d'un «excellent traité»,
pour gagner le référendum qui
est déjà «inscrit dans lei
étoiles», a estimé Pascal Cou-
chep in devant la presse à
Berne dans l' après-midi.

Pour le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, cette
conclusion revient à une nor-
malisation des relations avec
l'UE. La Suisse se défait enfi n
de sa réputation isolationniste
et de pays qui veut se réserver
les meilleurs morceaux.

Mesures d'encadrement
Des mesures d'accompa-

gnement , réclamées notam-
ment par la gauche et les syn-
dicats , seront mises en place
pour éviter les effets négatifs
de la libre circulation des per-
sonnes , a déjà promis le
Conseil fédéral. Il s'agit en
particulier d'éviter que l'af-
flux de travailleurs étrangers

en Suisse ne fasse trop près
sion à la baisse sur les sa-
laires.

Le paquet de mesures est
prati quement prêt. Il concerne
l' extension des conventions
collectives de travail , l'intro-
duction d'éventuels salaires
minimaux à fixer par les can-
tons et des normes pour les
travailleurs détachés (envoyés
en Suisse par une firme étran-
gère). Une consultation sera
lancée procliainement.

Dans le secteur des trans-
ports , des mesures pour éviter
une avalanche de camions se-
ront présentées d'ici à février
ou mars. Il s'agit notamment
d' encourager le transport com-
biné , à l' aide de subventions
de 200 millions de francs au
maximum , de fixer les prix
des tracés et de revoir le
contrôle des horaires de tra-
vail des chauffeurs de ca-
mions.

Sprint final
De nombreux observateurs

s'attendaient à un bouclage du
paquet des bilatérales lundi
dernier déjà lors du Conseil
des ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne (UE) réuni à
Bruxelles. Mais à la suite des
réserves de la France, une
nouvelle ronde de négocia-
tions s'est tenue dans la nuit
de mardi à mercredi au cours
de laquelle les deux parties
ont aplani les dernières diver-
gences. Les ultimes requêtes
émises mercredi par le Portu-
gal n'ont pas été prises en
compte.

Le déclic dans les bilaté-
rales remonte à la nuit du 30
novembre au 1er décembre.
Après une nuit blanche de né
gociation à Bruxelles, le mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger annonçait à la
surprise générale le déblocage
du dossier des transports ter-
restres qui bloquait tout pro-
grès depuis des mois sur les
six autres dossiers.

L'Autriche, qui préside l'UE
depuis juillet , a joué un rôle
décisif dans l'aboutissement
des négociations. Wolfgang
Schiissel en particulier n'a pas
ménagé ses efforts pour parve-
nir à un accord avant la fin de
l'année , soit avant que l'Au-
triche ne transmette le flam-
beau de la présidence euro-
péenne à l'Allemagne./ats

Entrée en vigueur: 2001 ou 2002
Conclus politiquement hier

à Vienne, les sept accords bi-
latéraux Suisse-UE n'entre-
ront probablement pas en vi-
gueur avant 2001 , voire
2002. La procédure de ratifi-
cation sera longue, d'autant
plus que l'arme du référen-
dum sera peut-être utilisée en
Suisse.

L'accord politique a été
donné hier, au niveau minis-
tériel. II reste maintenant à
les rédiger réglant certains
détails techniques et en leur
donnant une forme ju ridique.
Les négociateurs pourront les

parapher en début d' année.
La cérémonie de signature,
après consultation du Parle-
ment europ éen, aura lieu
avant l'été.

Le Conseil fédéral pourra
alors adresser son message
aux Chambres, accompagné
de sept arrêtés - ou d'un seul
- portant sur l' ensemble des
accords , puisqu 'ils ne peu-
vent entrer en vigueur séparé-
ment. L'examen parlemen-
taire sera suivi du délai réfé-
rendaire. On s'attend à ce
qu 'il soit utilisé par les oppo-
sants à la libre-circulation ,

voire aux 40 tonnes. Vote
éventuel du peuple en été
2000.

Il est probable que l'UE at-
tendra l'aval définitif de la
Suisse pour entamer sa
propre procédure de ratifica-
tion. Certains dossiers néces-
siteront l'accord des Parle-
ments nationaux , d'autres
uni quement celui des ins-
tances centralisées (Commis-
sion europ éenne, présidence
de l'UE). Au mieux , l' entrée
en vigueur sera pour 2001, si-
non 2002.

FNU

Satisfaction quasi générale, Champagne résistera
Quelques heures après lo
conclusion des bilatérales,
la satisfaction était quasi
générale en Suisse. Les me-
naces de référendum sont
restées timides même si les
partis sont partagés sur
l'opportunité d'aborder
sans attendre la question
de l'adhésion à l'UE.

- Partis: sur le plan poli
tique, radicaux et démocrates-
chrétiens souhaitent ne pas
mélanger les dossiers des bila-
térales et de l'adhésion finale
à l'Union européenne (UE). Le
président du PDC Adalberl
Durrer craint que l'on mé-
lange une nouvelle fois les
deux thèmes. Mettre sur la
table une adhésion à l'UE «ne
ferait que semer la confusion et
serait une erreur politique
grandiose», a de même estimé
le président du Parti radical
Franz Steinegger.

Cet avis est combattu par les
socialistes pour qui la conclu-
sion des bilatérales constitue
un pas sur la voie de l'adhé-
sion. «Le peuple doit et veut sa-

voir ce que le Conseil fédéral
veut et si l 'accord sur les bila-
térales est ou n'est pas une pre-
mière étape en vue d'une ad-
hésion à TUE», a dit leur pré-
sidente Ursula Koch.

A l'opposé, l'UDC estime
que l'adhésion n'est pas un
thème. Le parti ne veut pas en
entendre parler. «Nous
n'avons pas négocié pou r ad-
hérer (à TUE) dans le futur.
Nous avons négocié bilatérale-
ment pour ne pas devoir adhé-
rer à TUE», a exp liqué son
président Ueli Maurer.

Les écologistes ont de la
peine à digérer l' accord sur les
transports terrestres. «Nous
l'avons acheté avec des
concesssions dans le secteur
environnemental», a com-
menté le président des Verts
Ruedi Baumann. Ils exigent
des mesures d'accompagne-
ment dans le secteur des trans-
ports afin d'éviter une implo-
sion du trafic.

- Patronat: pour l'Union
patronale suisse (UPS) comme
pour le Vorort, placer des
cadres helvétiques dans les fi-

liales europ éennes des socié-
tés suisses deviendra en outre
plus facile. De même, l' em-
bauche d'Europ éens en Suisse
sera plus aisée. Par ailleurs
l'UPS estime urgente une révi-
sion de l' assurance chômage
et la réduction de ses presta-
tions. Selon une étude de
l'EPFZ citée par l'Union patro-
nale, les accords conclus en-
traîneraient un surcroît de dé-
penses de quel que 580 mil-
lions de francs par an et une
augmentation de 0,5% du chô-
mage.

- Syndicats: même favo-
rables sur le fond , les syndi-
cats se méfient des répercus-
sions des accords conclus en
raison du dump ing salarial
qui pourrait résulter de la
libre circulation des per-
sonnes. L'Union syndicale
suisse (USS), le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) ainsi
que la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse
(CSC) réclament à ce titre des
mesures d' accompagnement
qui permettent de protéger les
travailleurs suisses, par le

biais notamment des salaires
minimums.

- Aviation: dans le secteur
du transport aérien , le ton
était à l' euphorie. «Aujour-
d'hui se termine la discrimina-
tion de notre industrie, l'avia-
tion suisse», a déclaré Moritz
Suter, patron de Crossair.
Même son de cloche chez
Swissair: «Une fois  que l'ac-
cord sera mis en p lace, nous
pourrons lutter à armes égales
avec nos concurrents euro-
péens» , a commenté Jean-
Claude Donzel , porte-parole
de la compagnie aérienne.

- Champagne: la Cave de
Bonvillars a l'intention de
poursuivre la commercialisa-
tion de son vin blanc d' appel-
lation «Champagne» après le
délai de deux ans précédant
l'interdiction. Le comité de di-
rection de la coopérative viti-
cole a pris cette décision à l'is-
sue d'une réunion de consulta-
tion hier.

- Paysans: l'Union suisse
des paysans (USP) attend de
connaître les détails des bilaté-
rales pour se prononcer sur un

éventuel référendum. «Si les
dernières concessions sont mi-
neures, l'accord est accep-
table, mais nous voulons avoir
le texte en main», a indiqué
Heidi Bravo , responsable des
relations internationales à
l'USP. Mercredi , suite à des
rumeurs , l'USP avait diffusé
un communiqué faisant état
d' un possible référendum au
cas où les paysans suisses se-
raient par trop lésés par les ac-
cords bilatéraux.

- Proeuropéens: le Nou-
veau mouvement européen
suisse a estimé qu 'il l a l l a . l t
maintenant ratifier rapide-
ment les bilatérales «pour
monter dans le train de l'adhé-
sion».

- Antieuropéens: l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre estime que
l'accord sur la libre circulation
des personnes est «le p lus
désavantageux». Avis partagé
par le Parti de la liberté c|ui
compte recourir à «l 'artillerie
lourde» si ce dossier entraîne
une ouverture incontrôlée de
la Suisse./ats-ap

Globalement, la
Suisse a atteint son ob-
jectif: récupérer un
maximum d'avantages
dont le rejet de l 'EEE
l'avait privée. Ce résul-
tat n'est pas gratuit
mais l 'UE n'en a pas
profité pour alourdir la
factu re. Ce f aisant, elle
pouss e gentiment la
Suisse sur le chemin de
l 'intégration. Après
tout, elle souhaite offi-
ciellement adhérer.

La Suisse voulait
améliorer son accès au
marché européen. Elle y
est parvenue: suppres-
sion des obstacles tech-
niques au commerce,
ouverture des marchés
publ ics, échanges agri-
coles, égalité de traite-
ment pour ses avions et
ses camions. Il a fal lu,
bien sûr, accorder la ré-
cipro cité à chaque f ois.

Mais l 'UE a rap ide-
ment fai t  comprendre à
la Suisse qu 'elle exige-
rait, pour ces avantages
économiques, une
contrepartie d 'une
autre nature. L 'objectif
de l 'UE étant l 'intégra-
tion au niveau continen-
tal, c'est sur ce p lan
qu'elle a monnayé ses
faveu rs: la Suisse de-
vait accepter la libre cir-
culation des personnes.

Pour un pays qui trou-
vait normal d 'échapper
aux affres des réces-
sions en renvoyant mas-
sivement ses saison-
niers, la leçon était
rude. Et pas d 'échappa-
toire, malgré les délais
obtenus: à terme, c'est
la libre circulation ou le
retour à la case départ.
Mais, à la clé, il y  a
toute l 'Europe pour les
Suisses, travailleurs,
cadres, chercheurs, étu-
diants.

Dure réalité aussi
dans les transports ter-
restres. Protégée long-
temps par la limite des
28 tonnes et l 'interdic-
tion de nuit, la Suisse
devra admettre les 40
tonnes. Les taxes poids
lourds qu'elle a voulu
imposer ont finalement
passé la rampe pa rce
que le peup le a voté un
paquet ferroviaire à 30
milliards.

Mais - autre élément
d 'intégration - la
Suisse entrevoit du
même coup ce qu'elle
pourrait faire un jour,
comme membre de
l'UE: créer avec l 'Au-
triche et l 'Allemagne,
peut -être la France, un
nouvel acquis commu-
nautaire dans le trafic
routier alp in. Une zone
parti culière, à l 'image
de la zone agricole arc-
tique des pays nor-
diques.

Et les incitations inté-
grationnistes de l 'UE ne
s'arrêtent pas là. Elle
fait miroiter de nou-
veaux accords dans les
domaines de l 'asile, de
la sécurité intérieure -
en échange de nouvelles
pe rcées sur le p lan com-
mercial. La dynamique
est lancée: si la Suisse
veut adhérer, l 'UE lui
en montre le chemin
qu'elle déblaie efficace-
ment.

François Nussbaum

Eclairage
Sept
accords
et une
dynamique



Votations
Trois oui
et un non
fédéraux
Oui à la suppression de la
clause cantonale pour
l'élection au Conseil fédé-
ral, à l'article constitution-
nel sur la médecine de
transplantation ainsi qu'à
la révision de la loi sur
l'aménagement du terri-
toire. Mais le gouverne-
ment recommande le rejet
de l'initiative «Propriété
du logement pour tous»
lors des votations fédé-
rales du 7 février.

Dans son tous-ménages pu-
blié hier, le Conseil fédéral ex-
pli que que la réglementation
constitutionnelle actuelle pour
être éli gible au gouvernement
est trop ri gide. Elle ne permet
en effet pas de choisir plus
d'un membre du Conseil fédé-
ral dans le même canton.

Les autorités proposent de
la remplacer par une clause
plus souple permettant l'élec-
tion de plus d' une personne
du même canton. Mais l'As-
semblée fédérale doit veiller à
ce que les différentes régions
et les communautés linguis-
tiques soient équitablement
représentées au sein du gou-
vernement.

Conseil fédéral et Parlement
recommandent aussi l'inscri p-
tion dans la Constitution d'un
article sur la médecine de
transplantation , afin que ce
secteur soit réglementé. Il pré-
voit d'interdire le commerce
d'organes humains et prescrit
la gratuité du don d'organes.
La future législation devra
veiller à assurer la protection
de la di gnité humaine et à la
répartition équitable des or-
ganes.

Les autorités fédérales com-
battent en revanche l'initiative
populaire «Propriété du loge-
ment pour tous» , qui vise par
des allégements fiscaux à en-
courager la propriété. Elles es-
timent que l'on promeut déjà
la propriété. De plus , l 'initia-
tive désavantage les locataires
et les personnes à revenu mo-
deste.

Aménagement
Dernier objet soumis au

peuple: la révision de la loi sur
l'aménagement du territoire.
Le Conseil fédéral recom-
mande son approbation. Cette
ouverture contrôlée de la zone
agricole doit permettre d' affec-
ter à un usage non agricole les
constructions qui ne sont plus
nécessaires à l'agriculture ,
mais seulement à certaines
conelitions. Le référendum
avait été lancé par des organi-
sations de protection de l' envi-
ronnement./ats

Transit Accord
entre BLS et DB

L'accord annoncé cet été
entre la compagnie ferroviaire
Berne-Lotschberg-Simp lon
(BLS) et les chemins de fer al-
lemands (DB) a été signé. Il
doit «assurer à long terme
pou r les deux compagnies le
transport de marchandises
vers et en provenance de l'Ita-
lie». Selon un communiqué
publié hier par la BLS et de la
société de transport de mar-
chandises DB Cargo , le
contrat a été signé à Mayence
(D) par le président de la di-
rection de la DB Johannes Lu-
dewig et le directeur de la BLS
Martin Josi. Les deux compa-
gnies collaboreront étroite-
ment dans le transit al pin des
marchandises./ats

Sport La CSS
désavouée au TFA

Dans le domaine de l'assu-
rance obli gatoire des soins , les
caisses ne peuvent pas réduire
leurs prestations aux adeptes
des sports les plus risqués. Le
Tribunal fédéra l des assu-
rances (TFA) juge que les clau-
ses de réduction ou d' exclu-
sion ne sont pas compatibles
avec la loi sur l' assurance ma-
ladie. Dans un arrêt diffusé
hier, le TFA désavoue la Chré-
tienne-Sociale Suisse (CSS),
qui refusait de payer les frais
d'hospitalisation d'un Valai-
san de 17 ans. Inscrit à une
épreuve populaire du kilomè-
tre lancé à ski , il avait chuté et
subi une lésion aux vertèbres ,
une fracture de la cheville et
diverses contusions./ats

Fonds spécial
Critères modifiés

Le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste a
modifié ses critères de distri-
bution d' aides pour deux caté-
gories de bénéficiaires , a-t on
appris hier. Désormais , tous
les anciens prisonniers «poli-
ti ques» de camps de concen-
tration qui sont nés en 1925
ou avant , et qui sont domici-
liés en Europe de l'Est , peu-
vent être considérés comme
bénéficiaires du fonds. Le
Fonds sp écial a également mo-
difié ses li gnes directrices en
ce qui concerne les Sinti , les
Roma et les Jenisch. Il
concentre son aide sur ceux
qui ont subi des formes «p arti-
culièrement cruelles» de persé-
cution, /ats

Genève Détention
prolongée pour
l' ex-ministre

La Chambre d'accusation
de Genève a prolongé hier
d' un mois la détention préven-
tive de Pavlo Lazarenko. In-
cul pé de blanchissage d'ar-
gent , cet ancien premier mi-
nistre ukrainien est détenu en
Suisse depuis le 2 décembre.
Les juges ont précisé qu 'ils
étaient d'accord d' entrer en
matière sur le versement
d' une caution pour autant que
la provenance légale des fonds
soit établie. Me Paul Gull y-
Hart , défenseur de Pavlo Laza-
renko , a indi qué à la presse,
qu 'il avait «bon espoi r» de
faire rapidement cette dé-
monstration, /ats

SWA Découvert
de 3,8 millions

La demande de sursis
concordataire de Swiss World
Airways (SWA) a été exposée
hier à Genève devant le Tribu-
nal de première instance. Le
découvert de la compagnie aé-
rienne romande s'élève à 3,8
millions de francs. L'audience
s'est déroulée à huis clos de-
vant le président de la
Chambre commerciale. La so-
ciété demande un sursis pour
une durée de six mois. La dé-
cision est attendue la semaine
prochaine. Un accord est par
ailleurs intervenu en début de
semaine avec la société Ansott.
L'avion de SWA a été repris et
le contrat représentant une
charge de 500.000 dollars an-
nulé./ap

Art Large étude sur le trafic
des œuvres volées par les nazis
«Des centaines, voire des

milliers d'oeuvres d'art»
volées par les nazis ont été
introduites en Suisse du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale. C'est la conclu-
sion prudente d'une large
étude de deux ans com-
mandée par l'Office fédé-
ral de la culture. Présentée
hier à Berne, elle souligne
que seuls 77 cas ont été ju-
gés.

De précédentes recherches
nationales ou internationales
montraient déjà que la Suisse
avait joué un rôle de plaque-
tournante pour le trafic des
œuvres dérobées entre 1939 et

Service mis
sur pied

Dans sa première réac-
tion officielle au rapport
Buomberger, le Conseil fé-
déra l s'est engagé à «exami-
ner en détail toute demande
portant sur un objet des col-
lections de la Confé déra-
tion». Si elles contenaient
des œuvres acquises illicite-
ment, «il conviendra de dé-
terminer les possibilités de
restitution ou d'indemnisa-
tion».

Un rapport intermédiaire
de l'Office fédéral de la cul-
ture (OFC) avait conclu cet
été que les collections de la
Confédération ne conte-
naient pas d'oeuvres volées.
Mais l'origine de plusieurs
tableaux n'avait pas pu être
établie avec certitude. Le
Conseil fédéral souhaite
par ailleurs que la Commis-
sion Bergier «approfon -
disse» la question du trafic
d'art volé par les nazis.

LOFC créera dès la mi-
ja nvier un service chargé de
traiter des requêtes. Outre
celles qui concerneraient
les collections fédérales, il
s'occupera aussi de trans-
mettre aux institutions ou
personnes concernées les
requêtes qui les visent.
Berne a déjà écrit aux mu-
sées suisses pour leur de-
mander de vérifier l' ori gine
de leurs œuvres./ats

1945. Une maj orité d'objets
sont repartis à l'étranger mais
un certain nombre, que
l'étude de l'OFC ne peut non
plus préciser, sont restés en
Suisse. Il peut aussi bien
s'agir de tableaux que de
meubles anciens , d' argenterie
ou de livres précieux.

Bonne foi
Seule certitude , les 77 cas

qui ont été jugés par le Tribu-
nal fédéra l (TF) après la
guerre. A chaque fois , la
«bonne foi » des acquéreurs a
été établie et des compensa-
tions ont été versées. «Dans
tous les autres cas, qui se
comptent par douza ines, on
dispose seulement d 'indices», a
souligné l' auteur,

L'historien et journaliste
Thomas Buomberger a analysé
les activités entre 1933 et
1955 des princi paux acteurs
du marché de l'art helvétique:
galeristes et marchands , col-
lectionneurs privés et publics ,
autorités politi ques.

Des noms connus du trafic
apparaissent , notamment un
trio bien rodé: le galeriste lu-
cernois Theodor Fischer, le
marchand sis à Genève Hans
Wendland et Walter Andréas
Hofer, directeur de la collec-
tion personnelle de Hermann
Gôring. On retrouve aussi le
marchand d'armes Emil G.
Biihrle, grand client de Fi-
scher. Les deux hommes ont
été contraints par le TF à
rendre des tableaux, non sans
recevoir des indemnités de la
Confédération , ce que l'auteur
considère comme un «scan-
dale».

Petits profiteurs
Mais d'innombrables «pe-

tits poissons» ont également
profité de la guerre pour trafi-
quer de l' art volé. Buomberger
a cité hier le cas d' une anti-
quaire zurichoise qui se faisait
confier par des Juifs alle-
mands des œuvres en dépôt
«sûr» et les revendait ensuite
dans son magasin.

Pour M. Buomberger, plu-
sieurs raisons expliquent
pourquoi on n'a pas retrouvé
davantage d'œuvres volées:
l'arrêté fédéra l sur les biens

Le vice-directeur de l'Office fédéral de la culture Christoph Reichenau (à gauche) et
l'historien Thomas Buomberger ont présenté hier l'étude. photo Keystone

enlevés était limité jus qu'à la
fin de 1947, de nombreux spo-
liés ne se sont pas annoncés
ou n'ont pas pu le faire,
d' autres lésés n'ont pas saisi
les juridictions ordinaires. De
plus , les autorités compé-
tentes ont montré «peu d 'em-
pressement» à poursuivre les
infractions en la matière , a-t-il

déplore. Reste à en tirer les
conséquences pratiques.

Cinquante ans plus tard , la
situation juridi que est claire:
cinq ans après l'achat de
«bonne foi » d'une œuvre vo-
lée, l' acquéreur ne peut plus
en d'être dépossédé selon le
droit suisse. «Par contre, les
descendants de personnées

spoliées et les propriétaires ac-
tuels d 'une œuvre peuvent
s 'entendre sur une médiation
ou un arbitrage», a relevé An-
dréa Rascher, chef du service
de transfert des biens cultu-
rels de l'OFC. Selon lui , «la
question n 'est p lus juridique
aujourd 'hui , elle est mo-
rale», /ats

Dispute autour d ' un Kandinsky
Le Musée Beyeler près de

Bâle possède un tableau de
Wassily Kandinsky réclamé
par Jen Lissitzky, fils de l' an-
cienne propriétaire spoliée.
Ernst Beyeier affirme avoir
acheté «de bonne foi» cette
œuvre en 1948 , révèle l'étude
de Thomas Buomberger.

«Improvisation Nr. 10» ap-
partenait dans les années 30
à Sophie Kùppers, l'épouse
de l' artiste juif El Lissitzky. Il
avait été prêté au musée de
Hanovre, où les nazis l'ont
saisi à titre d'oeuvre «dégéné-
rée». Sophie Kiippers n'a pas
reçu de compensation après

la guerre , et reste ainsi juridi-
quement propriétaire , selon
une expertise de l'institut
Max Planck.

Le tableau a été racheté
aux nazis par le marchand
Ferdinanel Môller, qui a l'a
vendu en 1948 au jeune Bâ-
lois Ernst Beyeler. Il est au-
jourd 'hui suspendu clans son
musée. Il y a quelques an-
nées, Jen Lissitzky, fils de So-
phie Kiippers , a réclamé sans
succès la restitution de la
peinture.

Ernst Beyeler argumente
qu 'il a acheté de bonne foi le
tableau, «car à ma connais-

sance, la p lupart des œuvres
d 'art dites «dégénérées» ve-
naient des musées», selon
une lettre à Jen Lissitzky ci-
tée par l'étude Buomberger.
Ferdinand Môller avait de
plus une «réputation sans
tache».

Enfin , écrit Ernst Beyeler,
l' appartenance du tableau à
Sophie Kiippers ne peut pas
être prouvée «avec
certitude». En revendiquant
sa bonne foi , il est en prin-
cipe inattaquable en Suisse.
Une plainte aurait peu de
chances devant un tribu-
nal./ats

Constitution Les dernières divergences éliminées
La mise à jour de la Consti-

tution est quasiment sous toit.
La conférence de conciliation
a permis d'éliminer hier les
dernières divergences entre
les deux Chambres du Parle-
ment. Celles-ci devront voter
la semaine prochaine sur une
proposition concernant l' en-
semble de ces divergences.
Après trois lectures du projet
de la mise à jour par chacune

des Chambres , 14 divergences
subsistaient. A l' unanimité , la
conférence de conciliation des
commissions de la réforme
constitutionnelle a décidé de
soumettre une proposition
d' ensemble.

Le Conseil national et le
Conseil des Etats l' examine-
ront lundi et mardi. Ils n'au-
ront d' autre choix que de l' ap-
prouver ou de la rejete r dans

sa totalité. Un refus entraîne
rait le reje t du projet de mise à
j our lui-même. La conférence
de conciliation propose aux
Chambres de se rallier au
Conseil national sur 9 points
et au Conseil des Etats sur 4
points. Pour le préambule , elle
a retenu pour l' essentiel la ver-
sion du National.

Sur le princi pe d'égalité
entre hommes et femmes, la

formulation de la Chambre du
peup le l'emporte également.
Elle mentionne exp licitement
l'égalité «en droit et en fait ».
Enfin , le National a pu impo-
ser sa vision du 1er Août. Le
jou r de fête nationale sera non
seulement férié, mais surtout
payé. Dernière divergence ,
i' article sur la protection des
enfants et des adolescents est
le si>ul à avoir été réellement

débattu , a indi qué la confé-
rence de conciliation dans un
communi qué. Elle a finale-
ment proposé de le reformuler
comme suit: «Les enfants et les
adolescents ont droit à la pro-
tection particulière de leur in-
tégrité et à l 'encouragement de
leur développem ent. Ils exer-
cent eux-mêmes leurs droits
dans la mesure où ils sont ca-
pables de discernement.w/ats
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Vienne L'Europe sociale,
une ambition partagée
Les dirigeants européens
ont débuté hier leur som-
met de Vienne sur une note
consensuelle. Ils ont affi-
ché leur ambition de
conclure un «pacte social»,
une idée lancée par Paris
et Bonn. Les discussions
sur la réforme du finance-
ment de l'UE s'annoncent
plus difficiles. Les Alle-
mands veulent réduire leur
contribution.

Les Quinze se sont engagés à
rédiger une charte sociale à
l'issue de la première séance
de travaux du Sommet euro-
péen. Ce texte devrait être prêt
avant la fin de la présidence al-
lemande de l'Union euro-
péenne (UE). «L'Europe sociale
progresse», a déclaré le prési-
dent français Jacques Chirac.
«Nous pouvons dire que l Eu-
rope a une stratégie sur l'em-
p loi».

Mais dans la réalité ce nou-
veau pacte ne sera guère diffé-
rent des instruments adoptés à
Luxembourg, il y a un an. Les
Quinze avaient arrêté des
«lignes directrices» sur l' em-
ploi qui étaient parfois quanti-
fiées: ils s'étaient par exemple
engagés à offrir un emploi ou
une formation à un quart des
jeunes chômeurs ou des chô-
meurs de longue durée.

Les discussions entre les di-
rigeants réunis deux jours
dans la cap itale autrichienne
s'annoncent toutefois moins
pacifi ques sur l'Agenda 2000.
Il s'agit d'un ensemble de pro-
positions de réformes des poli-
tiques communes et de finan-
cement de l'UE de 2000 à

Tandis que Lionel Jospin s'entretient avec le chancelier autrichien Viktor Klima (à
gauche), Jacques Chirac discute avec le chef de la diplomatie autrichienne,
Wolfgang Schùssel. photo Keystone

2006. Un groupe de huit pays
emmené notamment par l'Alle-
magne prône une stabilisation
des dépenses à leur niveau ac-
tuel , soit environ 85 milliards
d' euros (134 milliards de
francs) par an.

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a répété à
Vienne qu 'il entendait obtenir
une réduction de la contribu-
tion nette allemande (verse-
ments au bud get européen
moins transferts de Bruxelles),
qui s'élève à 22 milliard s de
marks. Le premier ministre

britannique Tony Blair entend
de son côté garder le «rabais»
3,2 milliards d'euros en 1998,
même s'il s'est montré ouvert
jeudi.

Répartir le gâteau
Les revendications alle-

mande et britannique ont pour
effet de restreindre encore le
gâteau à partager entre les
Etats membres y compris par
les futurs adhérents de l'Est et
du Sud. Ces derniers , qui sont
invités aujourd'hui à un déje u-
ner avec les Quinze, devraient

éprouver des sentiments parta-
gés. Malgré les pressions des
Nordi ques et de l'Autriche , le
sommet confirmera que les né-
gociations se poursuivront avec
six pays - Pologne, Hongrie,
République tchèque , Estonie,
Slovénie et Chypre -, sans
promesse d'extension aux cinq
autres - Roumanie, Bul garie,
Lituanie, Lettonie et Slovaquie.
Le veto grec devrait également
empêcher l'Union européenne
de considérer la Turquie
comme un candidat à part en-
tière./ats-reuter-afp

Thaïlande Un Airbus
s'écrase à l' atterrissage
Un Airbus A-310 de la Thai
Airways International
(TAI) s'est écrasé hier soir
en Thaïlande avec 146
passagers et membres
d'équipage à bord. Qua-
rante-quatre personnes
ont survécu à la catas-
trophe. Selon les autori-
tés locales, il n'y a plus
d'espoir de retrouver
d'autres rescapés.

Le ministère de l'Intérieur
a confirmé la mort de 35 per-
sonnes, dont six étrangers
(cinq femmes et un homme).
Leur nationalité n'est pas
connue.

La police sur place a loca-
lisé au moins 20 autres ca-
davres à l'intérieur de la ca-
bine. Un porte-parole de la
TAI a précisé qu 'au moins 70
personnes étaient portées
manquantes. L'appareil
transportait 132 passagers et
14 membres d'équi page.

«Le site du crash est un vrai

chaos parce que les voitures
ne peuvent pas y  accéder, il
faut  transporter les morts et
les blessés à p ied», ont expli-
qué les autorités. Les secou-
ristes continuaient hier soir à
se battre en pleine obscurité
pour tenter de retrouver des
rescapés.

L'avion assurait la liaison
entre Bangkok et Surat Thani
(sud de la Thaïlande). Il s'est
écrasé alors qu 'il tentait d'at-
terrir en plein orage sur l'aé-
roport de Surat Thani. Ce
dernier dessert l'île très tou-
ristique de Koh Samui , dans
le Golfe de Thaïlande.

Le ministre des Trans-
ports , Suthep Thaugsuban , a
déclaré que sa soeur se trou-
vait à bord de l'appareil ,
mais qu 'il ignorait son sort.
Le ministre aurait dû lui
aussi prendre cet avion mais
il avait finalement annulé
son déplacement à Surat
Thani pour assister à un ma-
riage, /ats-afp-ap

Israël
Refus
Israël a exclu hier toute li-
bération supplémentaire
de prisonniers palesti-
niens. L'Etat hébreu a ainsi
fermé la porte au compro-
mis avec les Palestiniens à
deux jours de l'arrivée du
président Bill Clinton. Une
visite qui se déroulera
sous très haute sur-
veillance policière.

«C'est à Israël seul de déci-
der quels prisonniers seront li-
bérés et nous ne céderons pas
sur ce point», a dit le secré-
taire général du gouvernement
israélien , Danny Naveh. Il a
écarté l'idée de créer un co-
mité trilatéral américano-is-
raélo-palestinien , qui décide-
rait quels prisonniers peuvent
être libérés.

Le refus d'Israël de libérer
des prisonniers politi ques ,
parmi les 750 personnes qu 'il
a promis de relâcher après la
conclusion de 1 accord de Wye
Plantation , a replongé le pro-
cessus de paix dans la crise.
Les quelque 2000 prisonniers
politiques détenus par Israël
ont entamé une grève de la
faim.

L'émotion suscitée par ce
problème dans la population a
entraîné une vague de vio-
lences en Cîsjordanie qui a fait
deux morts et des centaines de
blessés dans le camp palesti-
nien en deux semaines. Du
coup, Israël a suspendu l' ap-
plication de l'accord de Wye
Plantation , accusant l'Autorité
palestinienne d'être à l'origine
des émeutes.

La crise risque d'empoison-
ner la visite du président Clin-
ton et pourrait réduire à néant
les espoirs de relance du pro-
cessus de paix suscités par
l' accord de Wye Plantation,
/ats-afp-reuter

Affaire Lewinsky
Auditions closes

Les auditions sur l'affaire
Lewinsky se sont achevées
jeud i au Congrès avec les ul-
times plaidoiries pour et
contre la destitution de Bill
Clinton , 42e président des
Etats-Unis. Il appartient désor-
mais à la commission judi -
ciaire de la Chambre des re-
présentants de rendre son ver-
dict./ats-afp

Iran Martyrs
de la liberté?

Un écrivain et traducteur
iranien , Mohammed Pouyan-
deh , est porté disparu depuis
deux jours , a annoncé hier sa
famille. Il s'agit de la dernière
disparition en date de cri-
tiques du gouvernement ira-
nien , et deux autres intellec-
tuels ont été retrouvés morts.
L'un d' entre eux , Mohammed
Mokhtari , a apparemment été
étranglé. Pouyandeh et Mokh-
tari tentaient de mettre sur
pied un comité d'écrivains

pour défendre la liberté d'ex-
pression./ap

Ulster L'IRA ne
veut pas désarmer

LIRA «exclut fe rmement»
tout début de désarmement
dans l'immédiat , a indiqué
hier un représentant du grou-
pe. Cette mise au point , qui
confirme la position du mou-
vement , équivaut dans l'im-
médiat à une fin de non-rece-
voir pour les protestants d'Ir-
lande du Nord. Ces derniers
font d'un début de restitution
de l' arsenal du groupe armé
une condition pour la mise en
place du gouvernement local
d'Ulster prévu par l' accord de
paix du 10 avril./ats-afp

Front national
Mutins châtiés

Jean-Marie Le Pen a tran-
ché dans le conflit qui l' op-
pose à une partie de son état-
maj or. Il a ainsi annoncé hier,
sur un ton dramatique , qu 'il

suspendait du Front national
(FN) Bruno Mégret et ses prin-
cipaux alliés. Le chef du FN a
ajouté: «Je n'abandonnerai
pas la barre du navire à une
poignée de lieutenants et de
quartiers-maîtres fé lons»./ats-
reuter-afp

Tchétchénie
Procureur enlevé

Le procureur général de
Tchétchénie, Mansour Tagui-
rov, a été enlevé jeud i près de
Grozny, capitale de la répu-
bli que indépendantiste, ont in-
diqué hier ses collaborateurs.
Cet enlèvement serait lié à
l' enquête sur l' assassinat des
trois Britannni ques et du Néo-
Zélandais dont les têtes ont été
retrouvées mardi. Selon des
sources informées à Grozny,
un homme, membre d'un
groupe islamiste et soupçonné
de faire partie des ravisseurs
des occidentaux, a été arrêté
par la police. Mansour Tagui-
rov aurait été enlevé pour ser-
vir de monnaie d'échange./ats-
afp

Le général Pinochet a
assisté hier en chaise
roulante devant un tri-
bunal britannique à l 'ou-
verture des auditions
consacrées à la demande
d'extradition de l 'Es-
pagne. L 'ancien dicta-
teur chilien s 'est
contenté de déclarer
qu'il ne reconnaissait
aucune autre juridiction
que celle de son pays et a
qualifié les charges rete-
nues contre lui de men-
songes.

Pro et anti Pinochet
étaient venus nombreux
assister à la première
d 'une longue série d 'au-
ditions de l 'ancien dicta-
teur chilien, car, qu'il re-
connaisse ou non sa com-
p étence, c'est bien elle
qui va devoir décider si
la demande d 'extradi-
tion de l 'Espagne doit re-
cevoir une réponse favo -
rable, au moins dans un
premier temps. C'est en
tout cas ce que souhai-
tent tous ceux qui rêvent
de voir l 'ancien dicta-
teur jugé pour les crimes
dont il est accusé.

Du côté de ses parti-
sans et défenseurs, on
n 'a pas attendu l 'ouver-
ture des auditions p our
tenter de bloquer le pro-
cessus par tous les
moyens légaux possibles
et inimaginables. Pre-
mière tentative: contes-
ter la décision des j uges
de considérer que le gé-
néral ne bénéficie pas
d 'une immunité pour les
actions commises alors
qu'il était le chef de
l 'Etat chilien. Seconde
tentative: contester le
droit du ministre britan-
nique de l 'Intérieur de
juger de la validité de la
demande d 'extradition.

On le voit, les avocats
du général n'ont pas
perdu de temps, même si
pou r le moment leur stra-
tégie semble p lus se baser
sur la volonté de saisir
toutes les opportunités
de ralentir l 'aff aire p lu-
tôt que de pousser à fond
un argument qui aurait
de véritables chances de
f aire mouche.

De son côté, l 'accusa-
tion elle aussi s 'orga-
nise: la liste officielle
des victimes p résentée
devant la justice espa-
gnole comporte mainte-
nant 2700 noms: le géné-
ral est off iciellement ac-
cusé notamment de
meurtres, tortures et en-
lèvements.

François Vinsot

, SRI -î :I Radio Suisse frrtemafloftaf» Mm

Eclairage
Pinochet
en chaise
roulante
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.27
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 11/12
Aare-Tessin n 865. 860.
ABBn 328. 317.5
ABBp 1601. 1540.
Adecco 589. 581.
Affichage n 530. 530.
Agie-Charmilles Holding n .140. 139.5
Alusuisse Holding n 1506. 1424.
Arbonia-Forster Holding p .800. 784.
Ares-Serono B p 2084. 2060.
Ascom Holding p 2380. 2335.
Asklia Holding n 1360. 1340.
Attisholz Holding n 915. 880.
Bachem n 1815. 1784.
Bâloise Holding n 1348. 1387.
Bque Cantonale Vaudoise n487. 480.
Bque Nationale Suisse 948.
BarryCallebaud 320. 315.
Batigroup n 33.25 33.
BB Biotech 450. 437.
BB Medtech 132. 131.
BK Vision 232.5 223.5
Bobst p 1700. 1730.
Bon Appétit Holding n 749. 729.
Ciba Spéc. Chimiques n ...115. 108.
Cicorel SA 238. 235.
Clariant n 619. 624.
Crédit Suisse Group n 199. 193.
Crossairn 900. 870.
Danzas Holding n 582. 577.
Datwyler Holding p 2220. 2300.
Disetronic Holding p 3590. 3570.
Distefora Holding p 17. 16.2
Ems-Chemie Holding p .. .8020. 8025.
ESEC Holding p 970. 950.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .585. 587.
Fischer IGeorgl n 436. 430.
Forbo n 570. 569.
Fotolabo 405. 400.
Galenica Holding n .......730. 725.
Gas Vision p 490. 480.
Generali Holding n 473. 470.
Helvetia-Patria Holding n .1200. 1175.
Hero p 910. 902.
Hilti b 950. 945.
Holderbank p 1660. 1632.
Industrie Holding n 923.
Intershop Holding p 900. 900.
Jelmoli Holding p 1565. 1500.
Julius Baer Holding p ... .4240. 4175.
Kaba Holding B n 697. 680.
Keramik Holding p 418. 410.

précédent 11/12
Kuoni n 5500. 5393.
Lindt & Sprûngli p 34300. 34303.
Logitech International n ...152. 149.
Michelin ICie financière) p .575. 583.
Micronas Semi. Holding n ..74.5 71.
Mikron Holding n 282. 275.
Mbvenpick Holding p 770. 720.
Nestlé n 2710. 2653.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2575. 2527.
Novartis p 2560. 250B.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . 160. 157.
OZ Holding 1410. 1400.
Pargesa Holding p 2170. 2150.
Pharma Vision 2000 p 965. 945.
Phonak Holding n 1660. 1660.
PirellilSté international) n .351.5 344.5
PubliGroupe n 391.5 390.
Réassurance n 3267. 3246.
Rentenanstalt p 950. 922.
Richemont (Cie fin.) 1940. 1940.
Rieter Holding n 846. 840.
Roche Holding bj 15950. 15760.
Roche Holding p 25100. 25185.
Sairgroupn 318. 307.
Saurern 811. 792.
Schindler Holding n 2120. 2120.
Selecta group n 354. 350.
SGS Holding p 1258. 1350.
SIG n 870. 830.
Sika Finanz p 377. 380.
Stillhalter Vision p 342.5 334.
Stratec Holding n 1910. 1900.
Straumann Holding n 286. 290.
Sùdelektra Holding 757. 740.
Sulzer n 797. 780.
SuIzer Medica n 271. 260.
Swatch group n 192. 187.75
Swatch group p 780. 776.
Swisscom 495. 506.
Swiss Steel SA n 17. 16.5
Swisslog Holding n 125. 120.
TEGEp 69.75 67.
UBS n 392. 386.
UnilabsSA p 540. 520.
Usego Hofer Curti n 280. 270.5
Valora Holding n 340.5 325.
Vaudoise Assurance p .. .4000. 39C0.
Von Roll Holding p 35.3 35.
Vontobel Holding p 2220. 22C0.
WMH p 1090.
Zellweger-Luwa p 888. 8E8.
Zublin 25.5
Zurich Allied n 936. 909.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 11/12
Alcan Aluminium Ltd 37.7 35.45
AluminiumCoof America . ..99.3 97.8
American Express Co 131.25
American Tel & Tel Co 97. 94.
Atlantic Richfield Co 91.8 87.3
Barrick Gold Corp 25.4 25.
Baxter International 87.
Boeing Co 46.3 45.1
Canadien Pacific Ltd 29.2
Caterpillar Inc 65.7
Coca Cola Co 89. 82.75
Dow Chemical Co 123.75
E.I. Du Pont de Nemours ...72.8 70.7
Echo Bay Mines ltd 2.8 2.75
Ford Motor Co 73.9 71.75
General Electric Co 119.75 118.
General Motors Corp 92.75 91.55
Gillette Co 56.7 55.5
Goodyear Co 76. 74.7
Halliburton Co 42.55 42.
Homestake Minning Co ....13.4 13.2
Inco Ltd 15. 14.
Intel Corp 159. 153.
IBM Corp 228.25 218.
Lilly (Eli) fit Co 118. 116.25
Me Donald's Corp 94. 90.75
MMM Co 103.5
MobilCorp 118.5 117.
PepsiCo Inc 53.4 50.
Pfizer Inc 157. 150.
P G & E  Corp 43.35 42.55
Philip Morris Inc 71. 68.7
Phillips Petroleum Co 56.95 54.9
SchlumbergerLtd 58.3 57.3
Texas Instruments 110.5 105.5
Unisys Corp 44.3 41.9
USX-Marathon group 39.
Warner-Lambert Co 103. 101.25
Xerox Corp 145.25 145.5
Zenith Electronics Corp 0.6 0.6

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 40. 38.
Anglo American Gold 53.5 53.05
De Beers Centenary 21.25 20.7
Drifontem Cons Ltd 6.5 6.

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.2 19.5
Impérial Chemical Ind 13.45 13.4
RioTinto 15.4 15.35

FRANCFORT (BES)
précédent 11/12

Allianz Holding 445. 426.
BASF 49.75 47.8
Bayer 53.05 52.4
BMW 890. 850.
Commerzbank 40. 38.5
Daimler-Benz 126. 128.
Degussa 69. 67. '
Deutsche Bank 77.5 73.25
Dresdner Bank 58. 55.5
Hoechst 54. 52.05
Linde AG 702. 683.
Mannesmann 152. 144.
M.A.N 390. 376.
SAP 540. 510.
Schering 175. 171.25
Siemens 84.5 81.5
VEBA 75. 72.
VW 101. 95.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 27. 25.85
Aegon NV 149. 146.
AhoId NV 48.15 47.8
AKZO-Nobel NV 55.05 54.
Elsevier NV 17.2 16.6
ING Groep NV 77.9 73.95
Philips Electronics NV ....,91.9 86 8
Royal Dutch Petrol 62.8 61 .1
Unilever NV 104.75 102.

PARIS (BES)
AlcatelAlsthom 16075 157.
Cie de Saint-Gobain 179.5
Danone 390. 384.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.7 15.
Fujitsu Ltd 16.75
Honda Motor Co Ltd 51. 48.85
NEC Corp 11.85
Sony Corp 100.75 99.05
Toshiba Corp 7.95 7.6

FONDS DE PLACEMENT
FONOS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.45.10/12
Swissca Bond INTL 103.05.10/12
Swissca Bond Inv INTL 106.57.10/12
Swissca Bond Inv AUD 1270.06 .10/12
Swissca Bond Inv CAD 1239.59.10/12
Swissca Bond Inv CHF 1092.78 .10/12
Swissca Bond Inv PTAS . .132109... .10/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1185.11.10/12
Swissca Bond Inv FRF 6197.16.10/12
Swissca Bond Inv GBP 1353.7 . .10/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1285550... .10/12
Swissca Bond Inv NLG 1173.46 .10/12
Swissca Bond Inv USD 1106.13.10/12
Swissca Bond Inv XEU 1322.95 .10/12
Swissca Bond Inv JPY .. .119951... .10/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 270.9..10/12
Swissca Portfolio Equity . . .  .1993.86 .10/12
Swissca Portfolio Growth . .1703.85 .10/12
Swissca Portfolio Balanced 1525.04 .10/12
Swissca Portfolio Yield 1386.09.10/12
Swissca Portfolio Income . .1238.48 10/12

FONOS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 253.7 . .10/12
Swissca Small Caps 182.3.. 10/12
Swissca Germany 240.6. .10/12
Swissca Austria 965. ...10/12
Swissca Europe 200.95.10/12
Swissca Gold 477.5..10/12
Swissca Italy 965. ...10/12
Swissca Japan 69.65.10/12
Swissca Netherlands 114.4 . .10/12
Swissca Tiger 53.75.10/12
Swissca America 213.1 . .10/12
Swissca Asia 71.65.10/12
Swissca France 205 10/12
Swissca Great-Britain 205.5 . .10/12
Swissca Emerg ing Markets..  .76 37.10/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— . . . .60.  107.
V reneli CHF20.— ....77. 83.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 396. 402 .
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 394. 400.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain oid (CHF) . .89. 99.

CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12530
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

Dr USD/Oz 290. 293.
Dr CHF/K g 12350. 12600.

Argent USD/Oz 4.67 4.84
Argent CHF/Kg 194. 212.
Platine USD/Oz 348. 352.
Platine CHF/Kg ... .14775. 15125.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.29 1.38
Mark allemand DEM 79.4 82.4
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.75 73.75

•Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.18 2.33
Couronne suédoise SEK 15.8 17.55
Dollar canadien CAD , .0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.319 1.3525
Mark allemand DEM 79.95 81.55
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0805 0.0826
Escudo portugais PTE 0.7755 0.7995 4
Peseta espagnole ESP 0.935 0.9635 ?
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.95 72.4
Franc belge BEF 3.878 3.9565
Livre sterling GBP 2.2075 2.2635
Couronne suédoise SEK 16.25 16.75
Dollar canadien CAD 0.855 0.877
Yen japonais JPY 1.12 1.1485
Ecu européen XEU 1.569 1.6005
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DU journalistes travaillent
pour vous tous les jours
afin de capter et éclairer
l'événement!

Je m'abonne: n i année Fr. 284 -
94 cts le numéro

„. . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaUx abonnés)
• étudiants vivant hors .—.

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

complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

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.

v'ww. 1 impart ial . ch

Engastador
Experiencia. Informes.
Empresa joveria a Bilbao.
Tél. 0034/94/415 70 44 ,9 530875

¦ 

RESTAURANT-PIZZERIA
DE LA PAIX

Rue de la Paix 74, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 36

Tous les samedis et dimanches
midi et soir

FONDUE CHINOISE
OU BOURGUIGNONNE

à gogo Fr. 22.50

Notre spécialité sur ardoise:
Entrecôte

cheval ou bœuf
Fr. 22.50

Votre réservation
sera toujours appréciée! 

^^

Qgp 1

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64

| A chaque jour sa spécialité:
I Le jeudi: tripes , tête de veau , langue.
! Le vendredi: filets de perche.
! Le samedi: poulet aux morilles. s !
| Le dimanche: grand buffet chaud/froid. S]
! En semaine Fr. 15-, dimanche Fr. 20- pj ]
I - ----»

[FëœSïI HôTEL
j \\ RESTAURANT DES

O TBOK
III IWDHS

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

vous propose

de souper vendredi et
samedi, dès 20 heures,

en musique
Notre pianiste vous accompagnera

au long de votre repas.
Et pourquoi pas le finir en dansant?

Réservation souhaitée
132-397B6

Cette rubrique
paraît

chaque samedi !

r£ôtcl ïm golciP
2340 Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Profitez du
dernier week-end

de chasse
avant les vacances ?

du 15 décembre 1998 3
i au 13 janvier 1999 j

exu ¦ JLX W^ Hf^

AVIS m
aux propriétaires et Eâ
gérants d'immeubles IBj
Vu l'article 55 du Règlement sur les l̂ m
voies de circulation du 15 mars IB§§
1972, la direction de police enjoint
les propriétaires et gérants d'im-
meubles de faire débarrasser les I ^£.
toits des bâtiments dont ils ont la I E!
charge de la neige qui les recouvre I W__ \
et des glaçons qui pendent en l#
bordure afin d'assurer la sécurité I WÊ
publique. EL
Il leur est rappelé qu'en cas HjHlde chute d' un amas de neige B*̂ *|
ou de glace leur responsabilité __________%
peut être engagée. ^̂ L%
La direction ^̂ A El
de Police ^̂ _% ga

-—4mm\ WarS—W

022-62194 2/ROC

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
associé

Tél. 032/968 12 57
13239853

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



Téléphone Libéralisation
et concurrence, mode d' emploi
La libéralisation des télé-
coms porte enfin ses
fruits. On peut désormais
téléphoner, en Suisse ou à
l'étranger, pour nettement
moins cher qu'au temps
du monopole de Swiss-
com. De Diax à Tele2 en
passant par Sunrise, la
concurrence s'en donne à
cœur joie pour proposer
des prix rase-mottes. Com-
ment se débrouiller dans
cette nouvelle jungle? Pe-
tite comparaison des
offres...

Françoise Kuenzi

Les marché suisse des télé-
communications représente la
somme rondelette de 10 mil-
liards de francs. Jusqu 'à fin
1997, ce chiffre d' affaires était
réalisé par Swisscom - ou plu-
tôt Télécom PTT -, alors en si-
tuation de monopole. 1998 a
été l' année de tous les change-
ments: l' action bleue est en-
trée en bourse (même si la
Confédération demeure l' ac-
tionnaire majoritaire de Swiss-
com) et les concurrents sont
entrés dans la course. Le mar-
ché des téléphones fixes s 'est
libéralisé en premier, celui des
téléphones mobiles le sera dès
l' an prochain.

Près de 60 entreprises ont
demandé une concession de
téléphonie fixe à l'Office fédé-
ral de la communication (Of-
com), à Bienne. Parmi elles ,
quelques géants: Diax (créée
par les entreprises d'électri-
cité de Suisse, ainsi que
l'Américain Bell), Sunrise
(CFF, UBS, Migros , British Te-
lecom) ou , plus récemment,
mais avec un battage média-
tique important , Télé2 (filiale
du groupe suédois Kinnevik),
qui a réussi , en un mois , à at-
tirer plus de 25.000 clients.

N'importe qui , client privé,
petite ou grande entreprise,
peut désormais passer ses ap-
pels téléphoniques par l'inter-
médiaire d' un autre opérateur

que Swisscom. En généra l , la
facture est nettement moins
salée (voire notre tableau com-
paratif) , à l' exception des ap-
pels locaux (moins de dix kilo
mètres de distance) , qui de-
meurent l' apanage de notre
ex-bonne vieille régie - les
concurrents ne sont pas très
intéressés par ce type d' ap-
pels , déjà très avantageux
chez Swisscom, puisqu 'ils
coûtent , en plein tarif , à peine
70 centimes pour dix minutes
de conversation!

Comment ça marche?
Chaque abonné d' un

concurrent garde, évidem-
ment, son abonnement de
base chez Swisscom (25

francs par mois), ainsi que, le
cas échéant , sa location d' ap-
pareil téléphoni que. Les nou-
veaux opérateurs ne font que
louer les li gnes existantes à
Swisscom, même s 'ils uti l i-
sent ensuite, pour les appels
internationaux , leur propre ré-
seau. Le numéro d' abonné
reste le même, l ' inscri ption
dans le bottin de téléphone de-
meure , et chacun peut conti-
nuer à être appelé par n 'im-
porte qui.

Les nouveaux opérateurs
(tout au moins les plus
grands) ne demandent à la
clientèle privée ni abonnement
- ce serait dissuasif -, ni
nombre minimum d' appels. II
suffit d' une inscription pour

pouvoir béné ficier des prix
plus alléchants de la concur-
rence. Et lorsque ledit tarif est
moins attractif que Swisscom,
on peut sans autre revenir à
l' opérateur ori ginel...

Comparaison est raison
Normalement , il faut taper

un indicatif (par exemple
10766 pour Diax) avant d' ap-
peler son interlocuteur pour
passer à l ' opérateur souhaité.
Depuis cet automne, on peut
cependant faire enregistrer cet
indicatif auprès d' un central
téléphoni que , et l' opérateur
est sélectionné automati que-
ment. Ce qui n 'est pas forcé-
ment utile si , par exemple, on
souhaite bénéficier des offres

de deux concurrents, pour
choisir le meilleur marché à
chaque fois. Ceux qui télépho-
nent souvent à l'étranger peu-
vent en effet préférer les offres
spéciales de Sunrise mais
choisir Télé2 pour les appels
interurbains...

Dans le domaine des télé-
coms , désormais, comparai-
son est donc raison. Plusieurs
op érateurs expédient une fac-
ture qui contient , sauf avis
contraire exprimé par l' abon-
né, le détail des communica-
tions téléphoni ques effectuées
et du coût de chacune d' entre
elles. Utile si on a un ado qui
use et abuse du téléphone
pour appeler des copains dont
il ne révèle jamais l'identité...

Quel est le succès que ren-
contrent ces nouveaux opéra-
teurs? Chez Diax , Sunrise et
Télé2 , on ne communique pas
le nombre d' abonnés de la
zone 032. Et comme ceux-ci
restent aussi abonnés de
Swisscom, celui-ci ne sait pas
combien de clients ont passé à
la concurrence. A fin sep-
tembre, cependant , Swisscom
avouait un recul de 2 ,6% dans
la téléphonie fixe. FRK

Natels: patience!
Le réseau de téléphonie

mobile sera libéralisé dès
l' an prochain. Diax et
Orange sont les deux opéra-
teurs qui , outre Swisscom,
bénéficient d' une conces-
sion. Le premier a déjà an-
noncé la couleur: dès Noël ,
il offr i ra  des «paquets» de
communication , pour des
durées allant de' 15 à 300
minutes. Les prix sont ,
pour l'heure, inférieurs
aux tarifs de Swisscom,
parfois jusqu 'à 50%.

Mais voilà: Diax ne cou-
vrira pas tout de suite l' en-
semble du réseau. Les can-
tons de Neuchâtel et du
Jura ne seront desservis
qu ' en été 1999. Orange
Communications, quant à
lui , débarquera au prin-
temps sur le marché. Sans
doute d' abord dans les
grandes villes.

Côté tarifs , Swisscom
profite ju squ 'au dernier
moment de son statut de
monopole pour rester plu-
tôt cher. On parie cepen-
dant que , dès l' an pro-
chain , des baisses substan-
tielles seront annoncées.

FRK

Comparer pour moins payer
Les gourmands de la cor-

nette auront vite fait de chan-
ger d' opérateur, surtout ceux
qui ont un correspondant à
l'étranger. Quoi qu 'il en soit ,
avant de s'inscrire à droite ou
à gauche, il est nécessaire de
bien décortiquer sa facture de
téléphone.

Où, et à quelles heures ,
maniez-vous plus volontiers le
combiné? Un ressortissant es-

pagnol qui téléphone réguliè-
rement à sa famille a tout in-
térêt , par exemple , à choisir
Télc2, meilleur marché à tous
les moments de la journée.
Quant à ceux qui appellent
souvent certains numéros -
pas plus de dix - à l'étranger,
ils seront comblés par l' offre
spéciale privés de Sunrise,
qui offre des tarifs imbat-
tables aux heures creuses.

Pour les zones frontalières ,
il est bon de se renseigner,
Swisscom proposant des prix
spéciaux, notamment vers la
France voisine. Enfin , il faut
savoir que des opérateurs of-
frent parfois des prix dits
d' appel , pour attirer la clien-
tèle , mais projettent de les re-
lever lentement. Une compa-
raison régulière des offres
s'impose donc.

N' oublions pas de mention-
ner le service à la clientèle:
Swisscom est présent partout
et répond avec célérité, mais
les numéros «bot line» des
concurrents sont parfois telle-
ment brûlants qu 'il faut une
bonne demi-heure pour réus-
sir à poser une question. Et la
réponse arrive parfois clans
un français très approximatif!

FRK

Monnaies Devises de la semaine
Durant cette nouvelle se-

maine de décembre, l'incerti-
tude semble s'être encore am-
plifiée sur les marchés. La
proximité de la fin de l' année
ainsi que le manque d'inter-
venants sur les places finan-
cières peuvent en partie expli-
quer l 'hésitation des investis-
seurs. Une incertitude qui ap-
pelle les opérateurs à vendre
certaines positions libellées
en dollars. Ce qui profite au
franc suisse.

Le dollar *
Ayant franchi le seuil des

1,35 CHF en cours de séance
jeudi matin , le doute n 'est
plus permis face à l 'évolution
prochaine de la devise améri-
caine , sa tendance étant main-
tenant résolument orientée
dans une courbe baissière. Un
premier support du dollar à
1,3275 CHF puis plus tard
(1er trimestre 1999) à 1,2775
CHF demeure toujours d' ac-
tualité. Jeudi soir, le billet vert

continuait son rep li , s 'échan
géant à 1,3370/80 CHF. Lors
des premières transactions
hier matin à Singapour , le dol-
lar continuait à être sous pres-
sion, cotant 1,3330/40 CHF.

La livre anglaise
La décision prise jeudi à

midi par la Bank of England
de baisser son taux officiel de
0,5%, le ramenant ainsi à
6,25%, amplifiait encore la
baisse du sterling. C' est ainsi
que la livre s'inscrivait en lui
de période à 2,2230/70 CHF
contre 2 ,3350 CHF une se-
maine auparavant , soit une
dépréciation de l' ordre de
4 ,75%. Outre-Manche, les
perspectives économiques
pour l' année prochaine lais-
sent planer le cloute...

Le mark allemand
A l ' instar des autres de-

vises de la zone euro , le mark
allemand s'inscrivait en perte
de vitesse face à notre franc en

deuxième partie de semaine.
Il s 'affichait ainsi hier matin
sur des niveaux de l' ordre de
80,80/90 CHF contre 81,65
CHF précédemment.

Le franc français
La vigueur actuelle du franc

suisse se révèle tout aussi évi-
dente face au franc français
qu 'aux autres devises euro-
péennes. En effet , en fin de
période , la monnaie française
cotait 24 ,08/24 ,13 CHF
contre 24 ,35 CHF la semaine
passée, soit un repli de 1% en-
viron.

Le yen japonais
La récession économique se

poursuit irrémédiablement au
Japon. Assez résistante face
au dollar , la devise nippone
marque cependant le pas ,
s 'inscrivant en fin de semaine
à 1,1340/60 CHF contre
1,1620/45 CHF en début de
semaine.

Georges Jeanbourquin

Coca-Cola renforce sa place
de numéro un mondial des
boissons non alcoolisées. Le
géant américain va racheter
d'ici à la mi-1999 les marques
du groupe britanni que Cad-
bury Schweppes hors des
Etats-Unis. Coût de la transac-
tion: 1,85 milliard de dollars
(2 ,4 milliards de francs), /af p

Coca Reprise
de Schweppes

Chômage
Hausse, sauf
à Neuchâtel

Après une baisse ininter-
rompue depuis janvier, le chô-
mage a augmenté en no-
vembre en Suisse. La hausse
s'exp li que essentiellement par
des effets saisonniers . Le
nombre de chômeurs s'est éta-
bli à 118.576 (+3063), soit
3,3% de la population active
(+3 ,2% en octobre).

Le nombre de demandeurs
d'emploi , comprenant en plus
des chômeurs les personnes
en programme d'occupation et
en gains intermédiaires, a aug-
menté de 2199 , à 200.202.

Certaines branches, comme
la construction , le tourisme et
le secteur gastronomique,
sont effectivement davantage
touchées par l'augmentation.
Par ailleurs , «les cantons les
p lus tournés vers le tourisme,
comme le Tessin (+0,8 à 5,9%)
et le Valais (+0,6 à 4%), en-
caissent les p lus fortes hausses
suite au creux de novembre» , a
précisé Alan Kocher, porte-
parole de l'OFDE.

Neuchâtel: 4,5%
Seuls six cantons ont vu

leur taux de chômage dimi-
nuer. A côté de Nidwald , Zoug
et Bâle-Campagne, le chômage
a ainsi régressé dans trois can-
tons romands: Vaud (-0,1 à
4,9%), Neuchâtel (-0,1 à 4,5%)
et Genève (-0,1 à 5,5%). Pour
Fribourg , le taux s'est inscrit à
3,3% (+ 0,1%) et dans le Jura
à 3,1% (+0 ,4%).

Le chômage partiel a conti-
nué d' augmenter en octobre.
Les réductions d'horaire ont
touché 2520 personnes
(+36 ,8%). /ats
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En 1999, la Banque natio-
nale suisse poursuivra une po-
liti que monétaire «p lutôt
ample» . Cette option tient
compte des incertitudes dé-
coulant de l'introduction de
l' euro. La BNS s'attend à un
certain affaiblissement de la
conjoncture.

«L'économie suisse dispo-
sera l'année prochaine de l'en-
veloppe monétaire nécessaire
à la poursuite de la reprise de
la conjoncture» , a promis , hier
à Zurich Hans Meyer, prési-
dent de la direction générale
de la BNS. «Le renchérisse-
ment passera probablement à
1% en 1999», a-t-il souligné,
«et la moitié environ de cette
hausse résultera du relève-
ment de la 7*1̂ 4.» L' adaptation
du franc à l' euro devrait se
faire en douceur, /ats

BNS Cap
maintenu

L'hôtellerie suisse a connu
une bonne saison d'été, grâce
au cours avantageux du franc
suisse et aux conditions météo
favorables. De mai à octobre ,
le nombre de nuitées a pro-
gressé de 2,8% par rapport à
1997, a indiqué hier l'Office
fédéraf de la statistique. Les
hausses les plus nettes ont été
observées dans les cantons du
Valais, de Genève, de Zurich
et de Vaud. Les Suisses restent
les princi paux clients /ats

Hôtellerie
Bon été 1998



Soljénitsyne Les 80 ans
d r un lutteur infatigable
Boris Eltsine et la presse
russe dans son ensemble
ont rendu hommage à
l'écrivain Alexandre Soljé-
nitsyne qui fêtait hier ses
80 ans. Le président russe
a conféré l'ordre de Saint-
André au Prix Nobel de lit-
térature 1970. Il s'agit de
la plus haute décoration
russe.

Boris Eltsine a décoré Soljé -
nitsyne pour «services émi-
nents rendus à la patrie el son
importante contribution à la
littérature mondiale» , selon le
porte-parole du président cité
par l'agence Interfax. La
presse consacrait une place
importante hier à l' anniver-
saire de l'auteur de «l'Archi pel
du Goulag» .

Prophète
et maître à penser

«Nous avons devant nous
un géant, une f igure histo-
rique», écrit le quotidien «Se-
vodnia» . Le journal estime
que Soljénitsyn e s'inscrit clans
la li gnée des grands écrivains
russes à la fois prop hètes et
maîtres à penser comme Tol-
stoï et Nekrasov.

Le quotidien «Nezavissi-
maïa Gazeta» célèbre lui aussi
en première page les mérites
«du p lus célèbre écrivain de la
Russie contemporaine». Le
journal  souli gne le côté pro-
phétique des écrits de Soljénit-
syne «qui a mis en garde
contre l 'imminence de la catas-
trophe en Russie, mais n 'a pas
été entendu».

Emissions de télévision
«La croisade de Soljé n itsyne

est d 'ordre moral bien p lus que
politique», ce qui expli que
sans doute pourquoi il
n 'existe pas de consensus en

Depuis son retour en Russie, en 1994, l'écrivain, préoccupé par l'avenir de son pays, pour-
suit l'élaboration de son œuvre et reçoit les personnalités les plus diverses, photo Keystone-a

Russie sur cette «personnalité
impressionnante», estime le
«Moscow Times». «Soljénit -
syne irrite parce qu 'il a dit la
vérité à une époque où tout le
monde se taisait et pas seule-
ment les communistes», sou-
li gne la criti que littéraire Nata-
cha Ivanova , citée par ce j our-
nal, i

Plusieurs chaînes de télévi-
sion ont di f fusé  hier des pro-
grammes consacrés à l'anni-
versaire de l'écrivain , sur fond
d'images de camps soviéti ques
à l'époque stalinienne ou des
images d'archives. Des der-
nières montrent Soljé nitsyn e
en Russie et pendant ses vingt
ans d' exil forcé en Occident ,
de 1974 à 1994.

De son côté, le Prix Nobel
partage ses journées entre
l'écriture , surtout de courts ré-
cits et des poèmes , la lecture et
des contacts avec les représen-
tants de la population.
«Alexandre Issaïevitch (patro-
nyme de Soljénitsyne NDLR)
lit énormément de lettres et de
manuscrits de personnes pré-
occupées par l 'avenir du pays.
Elles demandent conseil ou lui
soumettent des idées», a indi-
qué son épouse Natalia.

Toujours au travail
Soljénitsyne quitte réguliè-

rement sa maison de Troïtse-
Likovo , à 30 km de la capitale ,
pour se rendre au Fonds Solje -
nitsvne à Moscou. Des visi-

teurs , députés ou simples ci-
toyens , académiciens , anciens
ambassadeurs ou instituteurs
de province l' y attendent.

«Alexandre Isaïevitch ren-
contre des personnes très diffé-
rentes. Il a consacré p lusieurs
heures à une lycéenne de 15
ans, passionnée d'histoire. Il a
revu aussi d 'anciens compa-
gnons de camp et même un an-
cien gardien», raconte son
épouse.

Soljénitsyne se tient résolu-
ment à l'écart du monde poli-
ti que et médiatique. Il parti-
cipe néanmoins aux réunions
de l'Académie des sciences où
il a été élu en 1997 «pour sa
contribution considérable à la
littérature mondiale»./ats-afp

Procès Hânggi
Juge destitué

La Cour suprême guatémal-
tèque a destitué jeudi le juge
Heberto Zapata qui avait
condamné Andréas et Nicolas
Hângg i à respectivement 12 et
20 ans de prison. L'avocate de
la défense l' avait accusé de
harcèlement sexuel. Le jug e a
annoncé qu 'il ferait appel./ats-
afp

Italie Chantage
à la brioche
empoisonnée

Un chantage au panettone
empoisonné à la mort-au-rat
en Italie a des répercussions
en Suisse. Le groupe Manor a
en effet décidé hier de retirer
tous les panettoni de marque
«Motta» et «Alemagna», ap-
partenant au groupe Nestlé.
Ce dernier exclut toutefois

qu 'il y ait des panettoni empoi-
sonnés en Suisse. Cette déci-
sion a été prise hier matin par
mesure de sécurité et pour ras-
surer la clientèle, selon Ma-
nor. Deux chaînes de super-
marchés italiens avaient retiré
jeudi à Bologne et Florence ces
brioches , en raison d' un chan-
tage au poison. La menace est
revendi quée par le Front de li-
bération animale. Le mouve-
ment entend viser Nestlé cou-
pable à ses yeux de mani pula -
tions généti ques./ats

ISS Premiers
habitants

Un astronaute américain et
un cosmonaute russe sont en-
trés dans l'histoire de la
conquête de l' espace jeudi en
pénétrant clans le module
Unit}'. Ils sont devenus les pre-
miers hommes à pénétrer
dans la Station spatiale inter-
nationale (ISS)./ats-afp-reuter

Brochet «Le Vieux»
aura vécu septante ans

L'animal le plus chargé d'ans du zoo de Zurich, un bro-
chet nord-américain (lepisosteus tristoechis), est dé-
cédé à l'âge très respectable de 70 ans. Le poisson, sur-
nommé «Le Vieux», était également le plus âgé de tous
ses congénères vivant dans un aquarium. Selon la direc-
tion du zoo, «Le Vieux» était déjà pensionnaire des lieux
lors de l'inauguration du zoo, le 9 septembre 1929. Il
aura ainsi «connu» pas moins de cinq directeurs. Outre
sa longévité, «Le Vieux» pouvait se targuer d'être à l'ori-
gine d'un autre fait insolite. En effet, en 1959, il avait re-
fusé toute nourriture pendant dix mois. Le nouveau
«Vieux» du zoo de Zurich est désormais un mammifère,
selon Robert Zingg, directeur. Il s'agit d'un singe, un
gibbon huppé (hylobates pileatus), né en 1959, et qui
aura donc 40 ans l'an prochain. photo Keystone-a

Mikhaïlov Libre!

Les avocats de Sergueï Mikhaïlov - ici deux d entre eux,
Mes Magnée et Reymond (à droite) - lui avaient promis
un acquittement. C'est chose faite. photo a

Acquitte des accusations
d'appartenance à une or-
ganisation criminelle et de
faux dans les titres, Ser-
gueï Mikhaïlov est libre. La
Cour correctionnelle de
Genève l'a exempté de
toute peine hier soir pour
infraction à la Lex Friede-
rich, seule accusation
pour laquelle il a été re-
connu coupable.

«C'est le jour le p lus impor-
tant de ma vie. Vous avez
montré à la Suisse et au
monde entier que dans ce pays
existent la démocratie, la loi et
l 'équité. Mon cœur est p lein de
gratitude. J 'aimerais envoyer
à chacun de vous une lettre et
à chaque ligne j 'écrirai je vous
aime, je vous aime, je vous
aime. De tout mon cœur j e
vous remercie», a déclaré aux
six jurés et à la présidente Ser-
gueï Mikhaïlov. Il est détenu à
Genève depuis le 16 octobre
1996.

Les jurés ont acquitté Ser-
gueï Mikbaïlov de l' accusation
d' appartenance à une organi-
sation criminelle «f aute de
preuve matérielle», précise le
verdict. Celui-ci a été lu très
sommairement par la prési-
dente de la Cour.

Sergueï Mikhaïlov a uni que-
ment été reconnu coupable de
violation de la Lex Friederich
pour avoir acquis une villa à
Borex (VD) via un homme de
paille. Les j urés l'ont néan-
moins mis au bénéfice de l' er-
reur de droit. Une avocate
avait supervisé cette vente.

Le verdict a été rendu vers
21 heures après plus de onze
heures de délibérations. Le
Russe a été ensuite reconduit
à la prison de Champ-Dollon ,
où le mandat de libération de-
vait être délivré clans la soirée
ou auj ourd ' hui. De son côté,
le procureur Jean-Louis Cro-
chet n'a pas indi qué s'il ferait
recours contre ce jugement.

Sergueï Mikhaïlov était ac-
cusé d'être à la tête de la Solnt-
sevskaïa, l' organisation crimi-
nelle du nom d' un quartier de
Moscou. Il contestait toutes
les charges.

S'agissant des contrats pro-
duits pour sa défense et com-
portant de fausses signatures ,
les six jurés l'ont également
acquitté de l' accusation de
faux dans les titres. Ils ont re-
levé que sa secrétaire avait té-
moigné les avoir signés et
l' avoir déjà fait auparavant.
Mikhaïlov a donc été jugé de
bonne foi.

Le Russe n'a finalement été
reconnu coupable que d' une
uni que infraction à la lex Frie-
drich. Cela , pour l' acquisition
de la villa de Borex (VD) par
l'intermédiaire d' un homme
cl affaires  vaudois. Le jury a
toutefois estimé qu 'il devait
être mis au bénéfice d' une er-
reur de droit , car il avait pris
le conseil d' un avocat.

En raison de cette infrac-
tion , le procureur Jean-Louis
Crochet a requis une peine en
app lication de la loi. Mais la
Cour a toutefois suivi la dé-
fense. Elle a libéré Mikhaïlov
de toute peine./ats-ap

L'ennui avec les légendes
vivantes, c 'est qu 'elles font
de l'ombre au commun.
Prophètes ou cassandres,
on s 'en méfie. Trop imprévi-
sibles, déconnectés du réel.
La bonne solution consiste
encore à les accabler d'hon-
neurs, afin de les récupérer,
ou de tarir leur créativité.

A quatre-vingts ans,
Alexandre Soljénitsyne a
échappé à ces p ièges d 'une
gloire acquise, il est vrai,
dans la douleur et au prix
d' une lutte héroïque contre

l 'incompréhension de ses
compatriotes. Sa lucidité
l'a toujours préservé de la
facilité et des compromis-
sions. Mais elle lui a valu
jadis le goulag et le bannis-
sement; elle suscite aujour-
d'h u i l'exasp éra tion en
Russie comme en Occident.

Car hormis la p ériode de
déclin évident du sovié-
tisme, quand l'auteur de
«L 'Archipel du Goulag» pa -
rut en p hase avec l'histoire
immédiate, l'itinéraire in-
tellectuel de Soljénitsyne
aura bien rarement emporté
une large adhés ion.

Un moment adulé en Oc-
cident, y  compris par ceux
qui ne l 'avaient pas lu,

Alexandre Soljénitsyne ne
tarda pas, dans sa retraite
du Vermont, à mettre les
p ieds dans le p lat. Avec
«L'erreur de l'Occident», il
montra qu 'il n 'était l' otage
d'aucun système. Avec «Les
p luralistes», il se distancie
des tièdes et des opp ortu-
nistes. Avec «Comment ré-
aménager notre Russie?», il
aggrave son cas; non
content d'exalter les va-
leurs de la province, de prô-
ner le retour au «zemstvo»,
il s 'insurg e contre «l 'imita-
tion barbare» d' un Occi-
dent qui a perdu ses fonde-
ments sp irituels.

Il n 'en fallait pas p lus
pour que Soljénitsy ne se voie

classé parmi les penseurs ré
actionnaires. D'autant que
dans sa fresque historique
«La Roue rouge», il avoue
des sympathies jugées sus-
pectes et dit grand bien, à
juste titre, de Stolypine. Ces
derniers mois, il a regagné la
considération d' une partie
de l'op inion en dressant un
bilan sans indulgence de la
Russie postcommuniste.
Cette sévérité n 'a pas décou-
ragé Boris Eltsine,qui a
voulu le décorer et s 'est
heurté à un refus. De quoi ti-
tiller l'humour de cet im-
mense écrivain si peu «cor-
rect» et qui n 'en finit  pas de
déranger ses contemporains.

Guy C. Menusier
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Hockey sur glace Luigi Riva
a touj ours la flamme en lui
Comme tous les rescapés
du naufrage, il se porte
plutôt bien. Et, quand bien
même il s'accompagne
des incontournables ques-
tions, il faudrait plus que
ce passage à vide que
connaît actuellement le
HCC pour ébranler sa foi.
En un mot comme en cent,
Luigi Riva a toujours la
flamme en lui, que ce soit
sur la glace ou en dehors.

Jean-François Berdat

Les plus attentifs ont remar-
qué le changement et les mau-
vaises langues l'ont mis sur le
compte de la relégation. En
fait , il n'en est rien. «Il y avait
trop de vent cet été au Tessin,
et mes moustaches se sont
envolées.» Luigi Riva manie
l'humour aussi bien que sa
crosse. S'il a rasé ses
bacantes , c'est qu 'elles indis-
posaient le petit Elia à chaque
fois qu 'il le couvrait de bisous.
«C'est la seule raison et cela
n'a strictement rien à voir
avec nos déboires du mois
d'avril. Pour ma part, j'ai
d'ailleurs considéré cette issue
comme un stimulant pour
repartir dans la nouvelle sai-
son.»

A chacun son métier
Si d'aucuns ont cru aperce-

voir des signes de lassitude
voire d'ennui dans l' attitude
du Tessinois cette saison, ils
se sont mis le doigt dans l'oeil ,
et profondément. «Ce n'est

S'il a perdu ses bacantes, Luigi Riva a gardé le feu en lui. photo Galley

qu 'une impression, assure Lui-
gi Riva. Je ne suis pas resté au
HCC simplement pour honorer
le contrat qui me liait avec le
club. Non, j'ai encore le feu et

je me dois de le démontrer
match après match, ne serait-
ce que dans la perspective des
années à venir.» Il est vrai
qu 'une carrière peut large-
ment se prolonger au-delà des
30 ans que Luigi Riva a fêtés
le 13 mai dernier.

Comme tous ses cama-
rades , l' ex-international se
pose passablement de ques-
tions depuis quelques jours.
«Personne ne parvient vrai-
ment à s 'expliquer ce qui nous
arrive, soupire-t-il. Bien sûr,
toutes les équipes connaissent
des hauts et des bas. J'ai du
reste vécu cela avec Ambri-
Piotta. Je me souviens que
nous avions récolté 17 points
sur 18 possibles lors d' un
deuxième tour et que nous
étions «tombés» à neuf au sui-
vant. Néanmoins, cette situa-
tion est difficile à vivre, car
tout fonctionne bien, tous les
éléments sont là pour que nous
poursuivions sur la lancée qui
était la nôtre. Nous sommes les

mêmes sur la glace et nous
app liquons un système iden-
tique. Vraiment, c'est à n'y
rien comprendre...» Et d'avoir
une pensée pour Riccardo

Fuhrer: «C'est à lui de cogiter
sur cette situation. Nous
autres joueurs, nous devons
nous «contenter» de nous don-
ner à 100%, au maximum.
Mais si nous nous mettons à
réfléchir, cela ne débouchera
sur rien de bon.» En d'autres
termes , à chacun son métier,
tant il est vrai que c'est ainsi
que les vaches sont bien gar-
dées.
Un bon coup à jouer

A ce stade de la compéti-
tion , Luigi Riva porte un
regard satisfait sur son par-
cours. «Je suis p lus un équi-
p ier qu 'un leader, concède-t-il.
Dès lors, je ne peux qu 'être
content de ce qui nous arrive.
Malgré nos petits p ép ins, nous
sommes toujours en tête,
non?»

Des résultats , une ambian-
ce du tonnerre - «Même
seul, je me p laisais ici, imagi-
nez ce que cela peut être dès
lors que nous nous retrouvons
entre Tessinois...» -, Luigi
Riva est à l'aise comme un
poisson dans l' eau du côté
des Mélèzes. «Tout le monde
ici est convaincu que nous
formons l'une des meilleures
formations de la catégorie et
que nous aurons un bon coup
à jouer dans ce champion-
nat.»

Avec une telle flamme, le
HCC peut parfaitement tout
bousculer sur son passage.
Mais gare aux pompiers qui
pullulent, lances aux poings!

JFB

Une belle «récompense»
En scellant le score à 2-2

mardi dernier à Bienne, Lui-
gi Riva a surtout permis au
HCC de ramener un point de
son détour dans le Seeland.
Mais il a également inscrit le
centième but de la saison ,
«événement» dont on peut
supposer qu 'il sera célébré
en temps voulu. «A la maniè-
re dont certains me l'ont fait
remarquer, cela pourrait
bien me coûter une tournée,
sourit le Tessinois. Cela
étant, même si j 'avais su
quelle serait la «récompen-
se», j e  n'aurais pas tiré à
côté.»

S'il tient à rappeler que son
rôle premier ne consiste pas à
marquer des buts - il en a ins-
crit deux jusqu 'ici -, Luigi
Riva ne cache pas éprouver un
réel plaisir à faire trembler les
filets. «En ce moment, nos
attaquants ne sont pas trop à
l'aise, constate-t-il. Après avoir
beaucoup marqué, ils s 'accor-
dent une petite pause depuis
quelques matches, et on ne
saurait leur en tenir rigueur.»

Reste que s'ils pouvaient
reprendre leur activité norma-
le ce soir et demain, personne
ne s'en plaindrait.

JFB

Jusqu'en avril
A l'approche des Fêtes, Lui-

gi Riva n'a pas manqué de
s'adresser au Père Noël , via un
courrier recto-verso. «En tant
que hockeyeur, je me suis mon-
tré exigeant puisque je lui ai
demandé une bonne fin de sai-
son, de bons p lay-off et, pour
finir, un retour en LNA, ce
dont j e  rêve souvent» confesse-
t-il. Un beau programme, on
en conviendra. En tant
qu 'homme, le Tessinois s'est
«limité» aux vraies valeurs de
la vie. «J'ai pensé à ma famil-
le, que tout se passe bien pour
mon épouse et mon fils Elia
(réd.: 11 mois). Et surtout que

ce dernier me laisse dormir la
nuit...»

Grand amateur de cadeaux
- «J'aime en recevoir mais
j 'apprécie également en fai-
re...» -, Luigi Riva se réjouit
de cette période qui lui per-
mettra aussi de se ressourcer
et d'être ainsi d'attaque pour
les échéances de 1999 qu'il
souhaite se prolonger jusqu 'en
avril, moment où la promotion
se jouera . «Face à FR Gotté-
ron» ose-t-il dans un large sou-
rire.

Peut-être qu'avec un coup
de pouce du Père Noël...

JFB

Daniel Margot a été le
conseiller personnel de
JPD durant 15 ans. Il vient
de publier un livre témoi-
gnage. Rencontre.

photo Marchon

Livre Quinze
ans aux côtés
de Delamuraz

Afghanistan Talibans
et droits des femmes

De retour d'Afghanistan, les ethnologues neuchâtelois
Pierre Centlivres et Micheline Centlivres-Demont font
le point de la situation des femmes - ici au marché de
Kaboul (photo Centlivres-Demont), sous le régime des
talibans.

Cinéma Lauriers pour
une production suisse

Le film brésilien «Central do
Brasil» de Walter Salles a obte-
nu le prix du meilleur film de
langue étrangère de l'Associa-
tion américaine des critiques
de cinéma. L'oeuvre, qui a rem-
porté l'Ours d'or de Berlin , a
été produite par le Bâlois
Arthur Cohn. Elle sera à l'ai1
fiche dès le 16 décembre en
Suisse romande.

La National Board of Review
est considérée comme la plus
importante association de cri-
tiques de cinéma des Etats-
Unis. Elle a attribué ses récom-
penses mard i soir à New York.

Le prix d'interprétation fémi-
nine est revenu à la Brésilienne
Fernanda Monténégro pour
son rôle clans «Central do Bra-
sil». Elle avait d'ailleurs aussi
obtenu le prix d'interprétation ,
un Ours d'argent, lors du Festi-
val du Film de Berlin. / ats-sda

«Central do Brasil», bien-
tôt sur les écrans suisses
romands. photo sp

L'accouchement fut  dou-
loureux. Mais l'UEFA a
tout de mêm e fini  par
mettre au monde son bébé.
Les nouvelles Coupes d'Eu-
rope, c 'est pour la saison
prochaine. A Nyon, on a
n 'a pas décrété nuit libre
pour autant.

Au contraire de Bill Clin-
ton, l'UEFA a mis du temps
avant de baisser ses panta-
lons. Mais la menace de
Media Partners Internatio-
nal était telle qu 'elle ne
pouvait guère faire autre-
ment. Gerhard Aigner, son
secrétaire général, a
d'ailleurs craché le mor-
ceau: «C'est la télé qui diri-
ge!»

Lennart Johansson et ses
amis ont été pris à leur
propre p iège. Ce sont eux
qui ont instauré la Ligue
des champions et créé la
nébuleuse Coupe Intertoto
dans le but premier de ren-
flouer des caisses qui n 'en
avaient à vrai dire pas
vraiment besoin. Aujour-
d'hui, la fortune de l'UEFA
est estimée à quelque 800
millions de francs suisses.
Une broutille. Sa situation
de monopole a fai t  des
jaloux. L'UEFA a dû céder.
Le business a pris le dessus
sur le sport.

Où tout cela va-t-il nous
mener? Sûrement, dans un
premier temps, à la dispa-
rition des matches amicaux
pour les équipes natio-
nales. A moins de jouer à
Noël, à Pâques ou le 1er
janvier. Remarquez, c 'est
toujours ça de gagné pour
Gilbert Gress. On se dirige
tout droit vers un cham-
p ionnat d 'Europe entre
«grands», ces derniers se
contentant défaire évoluer
leur équipe réserve . en
championnat. Peu impor-
te, puis que dans certains
pays, c 'est tout comme si le
relégué décrochait un tic-
ket pour une Coupe d'Euro-
pe!

Le ras-le-bol menace, à
commencer par les specta-
teurs. N'étaient-ils pas seu-
lement 30.000 mercredi
soir à Turin pour voir la
Juventus disputer un
match à p lusieurs millions
contre Rosenborg?

Les matches à huis clos,
c 'est pour bientôt!

Gérard Stegmuller

Humeur
Vive le
huis clos!

Concours

y Dessine-moi X
Ue Père No-ëjU

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

f l/ l^mne
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Pour les fêtes
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Apprentissage
de laborantin(ine)

en chimie 1999
Derniers délais d'inscription

Les feuilles d'inscription aux tests d'aptitudes et les
dossiers personnels à remplir sont disponibles auprès
des offices régionaux d'orientation scolaire et profes-
sionnelle (OROSP).

Les dossiers remplis ainsi que les copies des derniers
bulletins scolaires doivent être envoyés à l'adresse ci-
dessous au plus tard le jeudi 21 décembre 1998 pour
un apprentissage commençant en août 1999.

Les candidats ayant renvoyé les documents néces-
saires dans les temps seront convoqués par écrit pour
le test d'aptitude qui se déroulera le mercredi 13 jan-
vier 1999, de 14 h 30 à 17 h 30, à l'auditoire de l'Insti-
tut de Chimie à Neuchâtel.

Adresse pour envoi des dossiers:

ANC-CALC
Case postale 478, 2001 Neuchâtel 20.1711934

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



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

133 -3*053

LNA
Ce soir
18.00 Davos - Ambri-Piotta
19.30 FR Gottéron - ZSC Lions

Kloten - Rapperswil
Langnau - Lugano
Zoug - Berne

Demain
16.00 Ambri-Piotta - Langnau

Berne - Kloten
FR Gottéron - Zoug
Lugano - ZSC Lions
Rapperswil - Davos

Classement
1. Ambri-Piotta 27 19 3 5 102- 65 41
2. ZSC Lions 26 17 4 5 102- 61 38
3. Lugano 27 15 3 9 92- 71 33
4. Davos 27 14 3 10 107- 79 31
5. Berne 26 12 4 10 88- 86 28
6. Zoug 27 12 4 11 95- 79 28
7. Rapperswil 27 10 3 14 86-10923
8. Kloten 27 8 6 13 87- 94 22

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

LNB
Ce soir
17.00 GE Servette - La Chx-dVFds
17.30 Lausanne - Grasshopper

Olten - CPH Santis
17.45 Sierre - Bienne
19.30 Coire - Thurgovie
Demain
16.00 Bienne - Coire

Thurgo\ie - Marti gnv
17.00 CPH Santis - GE Servette
18.00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Classement
1. Chx-de-Fds 25 16 2 7 100- 66 34
2. Coire 24 15 3 6 99- 69 33
3. Olten 25 15 1 9 93- 77 31
4. Lausanne 24 13 1 10 82- 85 27
5. Bienne 25 11 4 10 97- 97 26
6. Grasshopper 25 11 2 12 82- 92 24
7. Marti gnv 25 11 0 14 93-10322
8. CPH Santis 25 9 2 14 95- 99 20

- 9. Thurgovie 24 7 4 13 87- 98 18
10. Sierre 24 7 4 13 71- 94 18
11. GE Servette ' 24 8 1 15 86-10517

Le match HCC - Lausanne vous est présenté par bjiA.̂ iiÉ^MiiM

Hockey sur glace Le HCC
se met à l'heure lémanique
GE Servette tout à l'heure,
Lausanne demain aux Mé-
lèzes: c'est un menu exclu-
sivement lémanique que le
HCC se mettra sous la
crosse durant cet ultime
week-end de compétition
de l'année. Autant dire
qu'il faudra bien se tenir à
table, avoir de l'appétit
tout en veillant à l'indiges-
tion, car les plats ne se-
ront pas cuits d'avance.

Jean-François Berdat

Deux matches... Pour se re-
faire une beauté d' abord , pour
se maintenir en tête de la hié-
rarchie ensuite, histoire de
passer de bonnes Fêtes de fin
d' année. Touj ours à la re-
cherche de ses sensations, le

Gare
à l'horaire!

Les «fonctionnaires» au-
ront intérêt à surveiller
leur montre s 'ils entendent
ne rien manquer des évolu-
tions du HCC dans son
week-end lémanique. C'est
en effet à des heures pour
le moins inhabituelles que
les coups d' envoi de ces
deux derbies seront don-
nés: 17 h cet après-midi
dans la Cité de Calvin , 18 h
demain aux Mélèzes.

C' est noté?
JFB

HCC est à n en pas douter au-
devant d' un week-end délicat.
Mais comme la roue finira
bien par tourner et que l' on ne
saurait concevoir un mois de
décembre sans victoire, l ' es-
poir est de mise. «Nous savons
ce que nous avons à f aire et
nous sommes prêts pour l 'en-
treprendre» souffle Riccardo
Fuhrer, conforté dans ses
convictions en dépit des
quatre sorties décevantes sur
lesquelles son équi pe reste.
«Les entraînements sont bons,
rappelle-t-il. Le hic, c 'est que
nous ne p arvenons p as à re-
p orter ces bonnes disp ositions
sur les matches...» Un hic de
taille, on en conviendra.

A double tranchant
Cet après-midi sur la piste

des Vernets, la lanterne rouge
donnera la réplique au leader.
Cet affrontefnent mettra égale-
ment aux prises l' attaque la
plus prolifique de la catégorie
et la défense la plus per-
méable. Si les chiffres parlent
largement en faveur du HCC,
ils ne décideront toutefois pas
de l'issue du match. «GE Ser-
vette a 17 points, nous en
avons le double, constate Ric-
cardo Fuhrer. Mais cela n 'a
aucune signification. Comme
de p lus mon équipe est souvent
à la p eine f ace aux f ormations
mal classées, je ne considère
p as que le HCC est le f avori de
ce match.»

A Genève, le druide des Mé-
lèzes apportera des retouches
importantes à un comparti-

ment offensif plutôt discret en
ce mois de décembre. «Dans
la mesure où p lus rien ne se
p asse, où p lus p ersonne ne p ro-
voque quoi que ce soit, je vais
modif ier mes lignes. Je ne me
déciderai qu 'au dernier mo-
ment, en f onction de tous les es-
sais que j 'aurai tentés tout au
long de la semaine. Cela dit,
cette démarche est à double
tranchant. Si son succès n 'est
pas garanti, elle p eut p arf aite-
ment f aire emp irer le mal» pré-
vient-il. Pour autant bien sûr
que ce soit possible.

Un atout à utiliser
S'il cherche des solutions,

Riccardo Fuhrer insiste sur

Les attaquants du HCC (ici Claude Lùthi) retrouveront-
ils le chemin des filets durant ce week-end lémanique?

photo Galley

le fait que chacun doit abso-
lument y mettre du sien. «Ce
qui nous arrive n 'est p as une
question de travail, mais le
résultat d' un manque de luci-
dité déliant la cage où tout le
monde ou presque rechigne à
assumer ses resp onsabilités.
Chaque jo ueur doit se
prendre en main, car j e  ne
p eux p as dep uis la bande
transf ormer un mauvais ser-
vice en une bonne passe.» Et
de rappeler que ce problème
de réussite - «Nous «tour-
nons» actuellement à 4%
alors que nous étions encore à
11% il y  a pe u...» - ne touche
pas que le HCC. «Toutes les
équipes inscrivent moins de

buts en ce moment. C'est lo-
gique puisqu 'une certaine f a-
tigue, tant morale que p hy -
sique, s 'est installée. En clair,
chacun attend la p ause.»

Une pause qui sera effec-
tive dès demain soir. Dans
l'intervalle, le HCC entend
toutefois bien renouer avec le
succès, ne serait-ce que pour
passer le cap de l'Année nou-
velle en tête, ce qui apporte-
rait un plus psychologique
non négligeable. «C'est notre
obj ectif , convient Riccardo
Fuhrer. De p lus, nous p ou-
vons l'atteindre de nous-
mêmes, sans nous p réoccup er
de Coire, ce qui représente un
atout.» Le tout sera de savoir
l' utiliser.

A noter que tant à Genève
que demain face à Lausanne,
le Bernois ne pourra pas
compter sur Togni. Blessé
mardi dernier à Bienne, le
Tessinois se retrouve avec le
ligament latéral interne du
genou gauche déchiré, ce qui
lui occasionnera un arrêt de
trois à quatre semaines.

JFB

Première ligue
Pour neuf secondes
MORGES - FRANCHES-
MONTAGNES 2-1
(1-0 0-0 1-1)

Dès la première seconde de
j eu, les Vaudois mirent la
pression. Après deux mi-
nutes de j eu seulement, ils
menaient déj à au score. Le
tiers médian fut à l' avantage
des Taignons mais ils se heur-
tèrent à un excellent gardien.

Dans l' ultime période, le
portier j urassien' se mit plus
d' une fois en évidence et, à la
60e, son équi pe égalisait. Le
dernier mot n 'était cepen-
dant pas encore dit car
Morges, neuf secondes avant
la sirène finale, inscrivait le
2-1.

Eaux minérales: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Rochat , Du-
moulin et Micheli.

Buts: 2e Cloux (Corthay) 1-
0. 60e Gillet (Boillat) 1-1. 60e
Lapointe (Cloux) 2-1.

Pénalités: 10 x 2' plus 2 x
10' (Lapointe et Grand) contre
Morges, 9 x 2' contre
Franches-Montagnes.

Morges: Garnier; Grand ,
Lapointe; Nelli , Zieri; Tschar-
ner, Vrani; Faller, Corthay,

Cloux; Guyaz, Bernard ,
Stastny; Brunner, Delacrétaz,
Meillard; Perret .

Franches-Montagnes:
Matthey; Heusler, Raess; Wu-
thrich , Nicolet ; Guenot, Houl-
mann; Boillat , Gillet , Leuen-
berger; Albisetti , Gigon , Y.
Cattin; Voirol, Houser, Faivet;
Jeanbourquin , Erard , S. Cat-
tin. MAY

Le point
Hier soir
F. Morges - F.-Montagnes 2-1
Sion - Aj oie 1-9
Loèche - Marly 3-3
Ce soir

20.00Star Lausanne - Moutier

Classement
1. Ajoie 15 12 1 2 95-31 25
2. Star LS 15 11 2 2 68-35 24
3. Viège 15 10 2 3 73-50 22
4. Villars 15 10 1 4 66-38 21
5. Saas Grund 14 6 4 4 52-65 16
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 15
7. F. Morges 15 5 3 7 49-54 13
8. Sion 16 6 1 9 53-73 13

9. Loèche 15 4 3 8 48-62 11
10. F.-Montagnes 15 2 5 8 39-55 9
11. Mark 15 2 3 10 33-57 7
12. Yverdon* 14 1 0 13 20-99 2

* Retrait du champ ionnat

Deuxième li gue Un succès
bienvenu pour les Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL -
AJOIE II 9-3 (4-0 5-2 0-1)

Solide cure d'amaigrisse-
ment pour les deux équi pes en
présence. N'évoluant qu 'avec
une douzaine de hockeyeurs
chacune, elles n'ont toutefois
pas lésiné sur les moyens pour
tenter de prendre le meilleur.
Pour l'une comme pour l'au-
tre, la rencontre requérait une
importance cap itale pour res-
ter dans la course. Dans une
forme éclatante, les maîtres de
céans ont d' entrée de cause
choisi l'option offensive.

Rap ides , bien organisés, in-
cisifs, leur tactique n'a pas
tardé à porter ses fruits. A ce
titre, Rota a amené un ap lomb
fort bienvenu. Devant un tel
dép loiement d'énergie , les
Ajoulots se sont montrés un
rien statiques , perdant le palet
plus souvent qu 'à leur tour.

Leur sursaut d'orgueil à mi-
match n'a été qu 'un artifice,
peut-être aussi pour essayer de
faire douter leurs adversaires.
Mais hier soir, les Ponliers
s'étaient dit secrètement qu 'il
leur fallait la victoire à tout
prix. Le courant a passé cinq
sur cinq !

Bugnon: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurcher et Mar-

chon.
Buts: 4e Jeannin 1-0. 6e Rota

(Jeannin) 2-0. 17e Rota (Joray) 3-
0. 20e Huguenin (Rota) 4-0. 24e
Jeannin 5-0. 26e Patthey (Rota) 6-
0. 28e Rota (Vuille) 7-0. 32e
Scherler (Sang lard) 7-1. 33e Gue-
nin (Michel) 7-2. 36e Jennin
(Vuille , Rota , à 5 contre 3) 8-2.
38e Huguenin (Pluquet , à 6
contre 5) 9-2. 56e Scherler
(Schneider) 9-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus x 5'
contre Les Ponts-de-Martel , 8 x 2'
plus 5' plus pénalité de match
(Horger) contre Ajoie II.

Les Ponts-de-Martel: Jean
Mairet; Patthey, Joray; Pluquet
Huguenin; Jeannin, Rota , Vuille;
Zwahlen, Stengel , Marti; Schnei
ter.

Ajoie II: Brunner; Terrier, Kol
1er; Spinetti, Schneider; Cerf, Mi
chel , Scherler; Sang lard , Horger,
Guenin; Richert , Schorderet.
PAF

Ce soir
17.30 Court - Fleurier

F.-Montagnes II - Tramelan
20.00 Neuchâtel YS - Saint-Imier
20.15 Delémont - Star Chx-de-Fonds

Classement
1. Fleurier 9 7 2 0 47-20 16
2. Neuchâtel YS 8 7 0 1 66-25 14
3. Delémont 8 5 2 1 40-28 12
4. Tramelan 9 5 2 2 49-25 12
5. Star CdF 9 5 1 3  52-46 11
6. F.-Montagnes I I 9  3 1 5 42-33' 7
7. Court 9 3 0 6 34-49 (Î
8. Pts-de-Martel 10 3 0 7 31-62 6
9. Ajoie 11 10 2 0 8 34-70 4

10. St-Imier 9 1 0  8 21-58 2

Groupe 6 Juste trop court
NENDAZ - UNIVERSITE 6-4
(2-2 2-1 2-1)

Après une âpre lutte , néan-
moins parfaitement correcte,
Université a dû s 'incliner avec
les honneurs, alors qu 'un
match nul , voire une victoire,
aurait pu sanctionner sa pres-
tation. Nendaz a de la chance
de posséder dans ses rangs un
attaquant de grande classe,
Thiébaud Monnet , auteur de
quatre buts et actuellement ré-
gulièrement convoqué par
Martigny. A lui seul , il a fait
pencher la balance.

Université, peu habitué à
j ouer sur une patinoire en
plein air, a eu le mérite de lut-
ter j usqu 'au bout. Mais Nen-
daz , chez lui , a réussi à prou-
ver qu 'il était le leader incon-

testé du groupe depuis le dé-
but de la saison

Patinoire des Ecluses: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Bonvi n et
Favre.

Buts: 2e Guntern (R. Mon-
net) 1-0. 6e T. Monnet 2-0. 20e
Perregaux 1-2. 20e Perregaux
2-2. 22e Picard (Zaugg) 2-3.
29e T. Monnet (Rossi) 3-3. 31e
(Y. Guntern , Rossi , à 5 contre
4) 4-3. 45e Gigon 4-4. 50e T.
Monnet (à 5 contre 4) 5-4. 55e
T. Monnet (Gilloz) 6-4.

Pénalités: 10 x 2' contre, 9
x 2' plus 10' (Asselin) contre
Université.

Nendaz: Grand; Bornet ,
Cretton; Vouillamoz, Ravera;
Muller, S. Guntern , Rossi; R.
Monnet, Gay-Crosier,
D'Amico; Y. Guntern , Ander-

reg, Gilloz; Schwery, T. Mon-
net.

Université: Patenaude; Gi-
gon , Quinche; Racine, Perre-
gaux; Garessus, Castioni , As-
selin; Picard ,Vessaz, Gattol-
liat; Willi , Zaugg.

GAS

Classement
1. Nendaz 10 7 0 3 54-36 14
2. Prilly 9 5 2 2 56-48 12
3. Monthey 9 5 1 3  38-26 II
4. Val d'llliez 9 5 0 4 36-31 10
5. Université 10 5 0 5 46-47 10
6. Meyrin 8 4 1 3  45-33 9
7. Château-d'Oex 7 4 0 3 26-21 8
8. Champéry 9 3 1 5  36-32 7
9. GE Jonction 9 3 1 5  30-43 7

10. Sarine 8 0 0 8 25-75 0

Prochaine journée
Samedi 19 décembre. 16 h

45: Université - Prilly.

ATHLETISME

Rendons à...
Rendons aux membres du Cross-

Club La Chaux-de-Fonds et à leurs ac-
compagnateurs ce qui leur est dû , ce
qu 'ils ont dépensé en l' occurrence.
Car si une entreprise de la place a bel
et bien participé - dans une propor-
tion des plus modiques... - aux frais
du déplacement à New York (voir nos
éditions d'hier) , c'est bel et bien de
leur poche et de leurs économies que
tous ces férus de course à pied ont fi-
nancé leur aventure new-yorkaise. Il
fallait que ce soit dit , ça l' est désor-
mais, /réd.

Curling Au revoir!
Les Suissesses ont été nette-

ment dominées lors des demi-
finales des champ ionnats
d'Europe , à Flims. Opposées à
l'Ecosse , elles se sont en effet
inclinées sur le score de 9-1 et
ont préféré abandonner au
terme du septième end. A cette
occasion , les Soleuroises de la
skip Nadj a Heuer ont fait
preuve d'une grande lébrilité.
Plusieurs fautes grossières ont
été pleinement exp loitées par
l'Ecosse , emmenée par Rliona

Martin , la quatrième des
Champ ionnats d'Europe 1996.
A la mi-match, le score était
ainsi déj à de 6-1 en faveur des
Ecossaises.

L'équi pe de Suisse mascu-
line de son côté a remporté son
premier match de classement
en battant le Danemark 6-5
après un end supp lémentaire.
Diibendof a ainsi assuré une
place à la Suisse aux cham-
pionnats du monde de St-John
(Can), en avril prochain, /si

Tournoi scolaire
Inscriptions ouvertes

Organisé par le Service des
sports de la ville de Neuchâtel , le
23e tournoi de hockey sur glace
pour écoliers aura lieu du lundi
28 au mercredi 30 décembre
aux patinoires du Littoral. Ce
tournoi est gratuit et ouvert à
tous les enfants du canton dési-
reux de croiser la canne pendant
les vacances d'hiver. Les
équi pes féminines ou mixtes
sont les bienvenues.

Pour ceux qui le désirent, des
entraînements, placés sous la
responsabilité de j oueurs de
clubs, sont prévus les j eudi et sa-
medi matin 24 et 26 décembre à
8 h pour la catégorie III (14-16
ans), à 9 h 30 pour la catégorie
II (11-13 ans) et à 11 h pour la ca-
tégorie I (6-10 ans). Chaque
équi pe doit être placée sous la
responsabilité d' un adulte.
Celles du groupe I seront for-
mées sur place par les entraî-
neurs le lundi 28 décembre
avant le début du tournoi. Les
autres formations aligneront
huit à douze j oueurs, dont deux
ou trois licenciés au maximum.
Les organisateurs fournissent
les équipements de gardien et
les casques avec protection. Sa-
chez encore que les j oueurs
ayant déj à participé à des
matches de ligue nationale, de
Ire , de 2e ligue ou de juniors
élites ne sont pas autorisés à
participer à ce tournoi. Les ins-
criptions sont à envoyer par écrit
au Service des sports de la ville,
Faubourg du Lac 3, 2001 Neu-
châtel , ju squ 'au 22 décembre à
midi. On pourra encore excep-
tionnellement s 'inscrire aux pa-
tinoires du Littoral le 24 dé-
cembre lors des premières
séances d' entraînement./red.



Derniers candidats au hui-
tième billot donnant accès au
tour final pour lo titre , Lucerne
et Sion ont réalisé des résultats
particulièrement contrastés
cette saison. Si les Valaisans ont
récolté quasi les trois quarts  de
leurs [j oints à Tourbillon (17 sur
23), les j oueurs de Suisse cen-
trait '  se sont principalement dis-
tingués à l ' extérieur (10 points).

Dans les deux matches di-
rects ayant mis aux prises Lu-
cernois et Valaisans , les
hommes actuellement entraînés
par Charly In-Albon ont récolté
quatre points, dont trois à l'Ail-
mend (victoire 2-1).

Différence de buts et point de
retard obli ge, les Sédunois se-
ront obli gés de vaincre aux
Charmilles demain face à Ser-
vette. Le hic , c'est que Didier
Tholot et ses coéqui piers ne se
sont imposés qu 'à une seule re-
prise à l' extérieur cette saison.
A 24 heures de la lin du tour
qualificatif , l ' avantage semble
bel et bien lucernois.

Réponse demain peu après
16 h 15. /réd.

- Roger Lâubli (p hoto a-Gal-
ley), vous êtes depuis le début
de la saison l' adj oint de
Claude Ryf à Young Boys et
l' entraîneur des gardiens du
club du Wankdorf. Tout
roule?

Personnellement, ça va
bien. J' avoue toutefois qu 'au dé-
part , c 'était un peu difficile. Au-
paravant, j 'étais touj ours le chef.
Ce n 'est pas évident de se re-
trouver numéro deux. Mais avec
Claude , cela se passe très bien.
Nous discutons beaucoup en-
semble. Il est clair toutefois que
j ' ai dû me faire à mon nouveau
rôle.

- Comment jugez-vous le
parcours de Young Boys dans
ce tour qualificatif?

- Le départ fut pénible. Nous
avons ali gné une longue série de
défaites. On savait bien que ça
n 'allait pas être une partie de
plaisir. Durant l' entre saison ,
l'équipe a perdu la plupart de
ses meilleurs éléments. Seul
Sawu est venu renforcer le
contingent. Un moment donné ,
la situation était tendue. Mais
bon. On savait à quoi s 'en tenir.
C' est sûrement la raison pour la-
quelle les diri geants et la presse
ne nous ont pas trop mis la pres-
sion.

- Le bud get de Young Boys
est un des plus petits de la
LNA , non?

- Il se situe autour des trois
mill ions de lianes. Quand Erich
Vogel, le directeur sp ortif de
Grasshopper, estime qu 'à moins
de trois mill ions , on ne peut pas
s'attacher les services d' une
grosse p ointure , il n 'y a pas be-
soin que je vous fasse un dessin.
On a fait avec ce qu ' on a.

- Un avis sur le niveau du
champ ionnat de LNA?

- Il est moins bon que par le
passé. Servette et Grasshopper
ne sont pas des équi pes géniales.
Mlles ne présentent pas un grand
spectacle. Malheureusement, il
faut demeurer réaliste. En
Suisse, on ne petit guère pré-
tendre à mieux. Nous sommes
un petit pays et on dispute plus
de matches que les autres!

- La si tuation financière de
Young Boys semble s'être
améliorée...

- Le club a annoncé pour
l' exercice 1997-1998 un béné-
fice de 135.000 francs. C' est
une chose. A ce jour , les salaires
ont été versés dans les temps,
avec une lois ou l ' autre quinze
j ours de retard. I.e problème
c'est qu 'à partir de maintenant,
il n 'y a plus de rentrées d' argent
avant le début du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. Je
pense qu 'on va un peu tirer la
langue! GST

Hi ppisme Finger
et Schneider classés!

Laurence Schneider et Sté-
phane Finger ont atteint l'obj ec-
tif  qu 'ils s'étaient Fixé en se ren-
dant à Genève: obtenir un clas-
sement. Respectivement trei-
zième et douzième du progressif
avec joker, la Vaudruzienne et le
Chaux-de-Fonnier ont d'ores et
déj à réussi leur concours. De
bon augure pour le préparatoire
à l'épreuve de Coupe du monde
de cet après-midi (13 h) auquel
les deux régionaux partici peront
avec le secret espoir de réussir
un nouvel exp loit...

Crédités de 44 points - le
maximum réalisé par les 57
paires en lice -, les deux cava-
liers neuchâtelois ont réalisé
deux parcours qui les réj ouis-
saient pleinement. «Tant «Mon
Chouchou» que «Gaulle des
Baumes CH» ont très bien sauté,
lançaient-ils en chœur. En décro-
chant ce classement, nous avons
attein t l 'objec tif que nous nous
étions f ixé.»

Comme la veille , les deux
Neuchâtelois oui été impression-
nés par le niveau de la comp éti-
tion. «Franchement, j 'ai l'im-
pression de concourir aux côtés
de fanatiques du kilomètre
tancé, ironisait Stéphane Finger.
Bien sûr, il ne fau t  pus chercher
de comp araison entre John Wi-
thaker (réd: deuxième de
l'é preuve) et moi , mais tout de
même terminer ù p rès de huit se-
condes, c 'est beaucoup .»

«Cette diff éren ce de temps
s 'exp lique p ar le f ait que ni Sté-
p hane ni moi ne montons régu-
lièrement dans ce genre
d'ép reuves de haut niveau»
constatait, au terme de son par-
cours , Laurence Schneider.

La citoyenne de Fenin clôtu-
rera ses quatre j ours genevois
demain matin (9 h), en partici-
pant à un barème A au chrono
en compagnie de «Silver Sky» .

Classements
Genève. 38e CSI-W. Saut d'obs-

tacles. Family trophy, épreuve pur

équi pes de trois cavaliers d'une
même famille, relais au barème C:
1. W. Wauters (lie). «Goldika», C.
Wauters (Ce), «Highland Chief» , E.
Wauters (Be), «Bon Ami», 131"97. 2.
T. Rozier ( Fr) , «Drakknrd d'Aure», P.
Ro/ier (Fr), «Make niy Day», M. Ro-
zier ( Fr) , «Concerto Montois»,
135"63. 3. I. Pomel (Fr), «Ali du
Guy», J. Pommel (Fr), «Dampierre
d'Âillon», T. Pommel (Fr), «Amazone
de Moens», 139"60.

PrL\ du Salève, Youngstcr Tour,
Barème sans chrono avec barra ge
intégré au chrono: 1. Navet (Fr),
«Dollar du Mûrier» , 0/21"23. 2.
Fuchs (S), «Porte Bonheur», 0/21"24.
3. I lendrix (Ho), «Jarno», 0/21 "70.

Prix du Mont-Blanc. Epreuve à
difficultés progressives avec joker,
barème A au chrono: 1. Tehhcl (Ail).
«Le Patron» . 44/39"49. 2. Whitaker
(GB), «I leymami», 44/3ST64. 3.1 laas
(FU), «Ap'lmée» , 44/40"(>4. Puis: 12.
Finger (S), «Mon chouchou» ,
44/47"01. 13. Schneider (S). «Gaëlle
des Beaunies Ci l» , 44/47 "54.

Grand Prix Crédit Suisse, ba-
rème A au chrono avec un barrage
au chrono: 1. Pessoa (lire). «Lianus» .
0/45"33. 2. Nicolas (Fr), «Vondeen»,
0/48"35. 3. Deslaurier (Can), «Beach
Game», 0/49"32.

Dressage. Grand Prix Crédit
Suisse, qualificatif pour la Kii r ou
reprise en musique (épreuve Coupe
du monde): 1. Wcrtli (Ail). «Anlony»,
1473. 2. Wirth (Ail), «Souveraen»,
1447. 3. Stiickelberger (S). «Aquama-
rin», 1403. /réd.-si

Ski alpin Alexandra Meissnitzer
n 'ena décidément jamais assez
Après s'être trouvé un roi
la saison dernière en la
personne d'Hermann
Maier, l'Autriche a déniché
une reine. Alexandra
Meissnitzer semble imbat-
table depuis le début de
l'hiver.

A Val d'Isère , la gendarmette
d'Abtenau a obtenu sa
deuxième victoire en deux
jours, après le supcr-G de
j eudi. Elle s'est imposée lors du
géant avec 82 centièmes
d'avance sur l'Italienne Debo-
rali Compagnoni et 97 cen-
tièmes sur sa compatriote
Anita Wachter. A nouveau
meilleure Suissesse, Corinne
Rey-Bellet a terminé septième.

Sur un nuage, Alexandra
Meissnitzer espère ne pas re-
descendre sur terre de sitôt.
Elle porte son total de victoires
en Coupe du monde à sept,
dont quatre succès acquis de-
puis le début de la saison: deux
géants et autant de super-G.
Grâce à cette nouvelle perfor-
mance, elle accentue son
avance au classement général

de la Coupe du monde sur sa
princi pale rivale , l'Allemande
Martina Ertl , éliminée sur le se-
cond tracé.

Corinne Rey-Bellet se mon-
trait très heureuse de sa sep-
tième place, même si son
sixième rang lors de la pre-
mière manche lui permettait
d'espérer encore mieux: «Ce
résultat me satisf ait d 'autant
p lus que j e me sentais mal.
Peut-être un début de grippe .
J 'avais mal à la gorge et je
n'avais p as de bonnes j ambes.
J 'ai heureusement réussi à re-
charger un p eu mes batteries
entre les deux manches.»

Classements
Val d'Isère. Coupe du

monde. Géant dames: 1.
Meissnitzer (Aut) 2'17"34. 2.
Compagnoni (It) à 0"82. 3.
Wachter (Aut) à 0"97. 4. Flem-
men (No) à 1 "25. 5. Piccard
(Fr) à 1"28. 6. Kostelic (Cro) à
1"39. 7. Rey-Bellet (S) à 1"40.
8. Heeb (Lie) et Ottosson (Su) à
1"92. 10. Putzer (It) à 2"44.
11. Mitterwallner (Aut) à 2"49.
12. Gerg (Ail) à 2"64. 13. Ro-

ten (S) à 2"82. 14. Cavagnoud
(Fr) à 3" 14. 15. Galindo Santo-
laria (Esp) à 3"63. Puis: 20.
Borghi (S) à 4"19.

Coupe du monde. Général:
1. Meissnitzer (Aut) 625. 2.
Ertl (Ail) 383. 3. Gôtschl (Aut)
344. 4. Kostncr (It) 263. 5. Wi-
berg (Su) 250. 6. Cavagnoud
(Fr) 243. 7. Flemmen (No) 219.
8. Gerg (Ail) 200. 9. Kostelic
(Cro) 192. 10. Hausl (Ail) 189.
Puis les Suissesses: 11. Rey-
Bellet 184. 27. Roten 81. 32.
Nef 77. 39. Berthod 67. 52.
Borghi 35. 66. Tschirky 16. 80.
Ocstcr 10. 91. Hossmann 2.

Géant (3 courses): 1.
Meissnitzer (Aut) 280. 2. Flem-
men (No) 179. 3. Compagnoni
(It) 140. 4. Kostelic (Cro) 112.
5. Heeb (Lie) 110. Puis les
Suissesses: 7. Rev-Bellet (S)
102. 13. Roten (S) 52. 17. Nel
45. 33. Borghi 11. 46. Berthod
3. 47. Hossmann 2.

Par nations: L Autriche
3342 (messieurs 1280 + daines
2062). 2. Norvège 1056 (584 +
472). 3. France 1046 (463 +
583). Puis: 6. Suisse 816 (344
+ 472). /si

Messieurs Didier Cuche
veut se mettre en confiance

Les trois coups sonneront ce
matin. Val d'Isère libérera les
descendeurs privés de leur dis-
ci pline favorite outre-Atlan-
tique en raison des caprices de-
là météo. Si la pluie annoncée
ne vient pas perturber l ' entrée
en matière attendue. Les
chutes de neige de ces jours
ont déj à entraîné la suppres-
sion du dernier entraînement
prévu hier en fin de matinée.
Un contretemps que Didier
Cuche aurait aimé éviter afin
de mieux dompter une piste
qu 'il découvre. Le Neuchâte-

lois avait effectué le déplace-
ment de l'Isère l ' an dernier
pour rien. La descente avait
été renvoyée.

«Je découvre le tracé. Il au-
rait été imp ortant p our moi de
p ouvoir disp uter la troisième
séance af in d 'aff iner encore les
réglages. Je me sentais mieux ù
chaque descente. J 'esp ère que
cette course m 'app ortera le dé-
clic que j e cherche au niveau
du ski. S 'il n 'interviendra pas
ici, ce sera ailleurs. On a déjà
tout vu comme scénario sur
cette p iste. Si j 'ép rouve de

bonnes sensations sans
qu 'elles se traduisent p ar un
résultat p robant en raison de
conditions changeantes, cela
me conviendra également.
Même si en f inalité, c 'est le
classement qui reste. J 'attends
de cette comp étition qu 'elle
m 'app orte la conf iance» de-
vait déclarer hier le citoyen des
Bugnenets , qui a terminé ving-
tième et seizième lors des deux
descentes d' entraîement et cpii
s 'élancera ce matin (10 h 30)
avec le dossard numéro 14.

SFO/ROC

FOOTBALL

Hertha Berlin cartonne
Allemagne. Matches avancés de

la 17e journée: Hambourg - Hertha
Berlin 0-4 . Borussia Dortmund - Bo-
russia Monchengladbach 1-1. /si

Nul à Strasbourg
France. Matches avancés de la

18e journée: Rennes - Montpellier
3-2. Strasbourg -Nantes 2-2. /si

BASKETBALL

Carouge à domicile
LNB masculine , (iroupe 2.

Match avancé de la 15e journée: Ca-
rouge - Meyrin/Grand-Saconnex 8(>-
67. /si

Football Neuchâtel Xamax:
une victoire avant les vacances
Dans quelques heures,
Neuchâtel Xamax aura
bouclé son tour qualificatif
1998. Qu'espérer d'autre
qu'une victoire avant de
partir en vacances? Fort de
ce constat, Alain Geiger at-
tend de ses hommes qu'ils
parviennent à prendre la
mesure de Young Boys, ce
soir à 17 h 30 à la Mala-
dière.

Fabrice Zwahlen

En panne de résultats depuis
quatre matches - deux points
récoltés -, Neuchâtel Xamax se
doit de terminer son année en
beauté. «Une victoire f ace ci
Young Boys nous permettrait de
comp ter un p oint supplémen-
taire au moment d'entamer le
tour f inal (réd.: 17 au lieu de 16
en cas de défaite ou de match
nul), calcule Alain Geiger. A

nous de donner le dernier coup
de rein nécessaire pour bien ter-
miner notre première p artie de
saison.»

Pour y parvenir, les Xa-
maxiens devront imp érative-
ment retrouver le chemin des fi-
lets. «J 'attends de mon équip e
qu 'elle f asse p reuve de davan-
tage d 'allant off ensif que lors de
ses dernières sorties et qu'elle
p arvienne ù f orcer le destin» ré-
sume Alain Geiger qui , au pas-
sage , aj oute: «Dep uis que nous
avons obtenu l 'assurance de dis-
p uter le tour f inal, certains
j oueurs ont moins soigné la fini -
tion. Cela s 'est ressenti lors de
nos derniers matches.»

Grand favori de cette ren-
contre , Neuchâtel Xamax devra
tout de même se méfier de
Young Boys. Pour l' avoir sous-
estimé à tort , Servette a égaré
trois points aux Charmilles
voilà quinze j ours. Une mésa-

venture qui  devrait servi r de sé-
rieux avertissement à Régis Ro-
thenbûhler et ses coéqui piers.

Delay titulaire
Côté formation , Alain Geiger

a décidé d'aligner les mêmes
dix j oueurs de champ qu 'à Lau-
sanne. On retrouvera donc en
défense Alicarte, Rothenbûh-
ler, Rueda et Jeanneret , N'Do ,
Zambaz , Wittl et Martinovi c
évoluant un cran en retrait du
duo Molist-Isabella. Seule sur-
prise: c'est Florent Delay qui
gardera les buts xamaxiens ce
soir. «Corminboeuf a de l 'eau

Aidés par les joueurs de la première équipe, une qua-
rantaine de collaborateurs du Service des sports et des
parcs et promenades de la ville de Neuchâtel ont dé-
blayé, jeudi, la pelouse de la Maladière de ses dix centi-
mètres de neige. photo Galley

dans un genou et ça lui fait  mal,
exp li que son entraîneur. Sa
blessure n 'est p as trop grain:
Par p récaution, j 'ai tout de
même décidé de titulariser
(réd.: pour la première lois de
la saison) Florent.»

Corminboeuf ne sera pas
l'unique absent clans les rangs
xamaxiens. Njanka, Quentin
(suspendus), Colomba , Gâm-
perle (blessés), N'Diaye (en
équipe nationale) et Martin
(non convoqué) manqueront
tous à l' appel. Mal gré ces nom-
breux forfai ts , Neuchâtel Xa-
max possède les arguments né-

cessaires pour renouer avec
une victoire qui lui  fait tout de
même défaut depuis le 7 no-
vembre (3-1 contre Bâle).

Un rappel, enf in .  A l'occa-
sion de cet ul t ime match du
tour qualificatif , les dir i geants
de Neuchâtel Xamax ont lancé
une opération de Noël. En clair ,
toutes les dames auront accès
gratuitement à la Maladière.
Quant aux porteurs d' abonne-
ments pelouse et pesage, ils
pourront suivre exceptionnelle-
ment la partie assis dans les tri-
bunes. Un prix uni que de dix
francs sera demandé aux
autres spectateurs pour assis-
ter à la rencontre.

FAZ

A l' affiche
LNA
Ce soir
17.110 Neuchâtel Xamax - Young Boys
Demain
14.30 Lucerne - Grasshopper (TV)

Saint-Gall - Lausanne
Servette - Sion
Zurich - Aarau

lli.15 Bâle - Lugano

Classement
1. Servette * 21 11 8 2 30-23 41
2. Grasshopper* 21 1 1 5  5 37-24 38
3. Zurich* ' 21 9 8 4 32-21 35
4. L-msannc* 21 9 8 4 35-33 35
5. NK Xamax* 21 7 10 4 29-22 31
R. lîàlc * 21 8 4 9 20-31 28
7. Saint-Gall* 21 7 G 8 31-30 27
8. Lucerne 21 5 9 7 25-25 24
9. Sion 21 5 8 8 21-34 23

10. l.ugano + 21 4 7 10 3242 19
11. Young Boys+ 21 4 fi 11 32-33 18
12. Aarau+ ' 21 3 7 11 28-40 lfi
* Tour final
+ Tour de promotion-relé gation
I.NA/I.M1

Une pelle à la main
Les j oueurs de la première

équi pe de Neuchâtel Xamax
ont eu droit à une séance
d' entraînement un peu parti-
culière jeudi matin. L'imprati-
cabilité de la pelouse de la
Maladière emp êchant le bon
déroulement de l' entraîne-
ment , Alain Geiger, suivi par
ses j oueurs, a décidé de parti-
ciper durant deux heures au
déblaiement du terrain recou-
vert alors de quel que dix cen-
timètres de neige. Aidés par
une quarantaine de collabora-

teurs du Service des sports et
des parcs et promenades de la
ville de Neuchâtel qui  ont eux
travaillé d' arrache-p ied du-
rant cinq heures environ, les
Xamaxiens ont rendu sa cou-
leur originelle à la pelouse de
la Maladière. «Avec la p luie
qui est tombée, le terrain au-
rait certainement été imp rati-
cable si nous n 'avions p as dé-
cidé de déblayer» soulignait
Alain Geiger, pas mécontent
du travail fourni.

FAZ



Volleyball René Meroni,
ou l' ascension vers le maintien
Val-de-Ruz a régularise sa
situation. En début de se-
maine, les dirigeants du
club ont appelé René Me-
roni à la rescousse. L'entraî-
neur de Colombier a ac-
cepté de quitter le Littoral
pour s'élever dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Une
ascension vers le maintien,
en quelque sorte.

Patrick Turuvani

Revenons en arrière. Mardi
dernier, à 21 h, le téléphone
sonne chez René Meroni. Au
bout du fil. Luc Rouiller, prési-
dent du VBC Val-de-Ruz: «On
cherche un nouvel entraîneur. Si
ça t 'intéresse...» Un accord de
princi pe est alors trouvé . «Mais
avant de donner une réponse dé-
finitive, j e  voulais obtenir l' aval
de mon p résident» précise l' an-
cien entraîneur de Colombier.
Qui n ' a pas été compris ,
puisque le communiqué du club
vaudruzien a officialisé la nou-
velle sans attendre. «François
Staub a appris mon départ par

la presse, regrette René Meroni.
// savait quej 'avais été contacté ,
mais je lui aidais dit qu 'on en re-
parlerait.» Le président colom-
bin a quand même donné son
accord , sans rancune mais avec
un bémol pour la forme. L' em-
preinte de ce faux pas est donc
effacée. «C'est mieux comme ça,
souligne le garagiste de Colom-
bier. Par respect pour l'immense
travail réalisé par François
Staub, j e  ne voulais pas quitter
le club en mauvais termes.»

Une ambiance familière
A 42 ans , René Meroni ne dé-

barque pas à La Fontenelle en
terre étrangère. « J' ai joué deux
saisons en LNA avec Marc Hùb-
scher à Colombier et j ' ai eu
Jeanbourquin, Di Chello et Bor-
donisous mes ordres, expli que-t-
il. Et puis, j 'ai régulièrement
suivi Val-de-Ruz à domicile. Il y
a deux ans, j ' ai même entraîné
l'équipe un mois durant l 'entre
saison.» La décision de «Ron-
ron» n 'est donc pas le fruit d' un
coup de tête. L'homme connaît
la folle ambiance de La Fonte-

nelle - «Le pu blic y  joue toujours
son rôle de septiè me homme» -
ainsi que les points forts et les
carences de sa nouvelle équipe.
Le mot qui revient le plus sou-
vent: le travail. « La syn chroni-
sation avec le pa sseur doit être
améliorée, de même que la sû-
reté en réception et l' efficacité
au bloc. Les attaquants doivent
apprendre à se donner des buts,
et non se contenter de frapper
très fort dans la balle. Pour cela,
il faut du drill, il faut bosser,
martèle René Meroni , qui ne
croit ni aux miracles ni au Père
Noël. Les joueurs arrivent à re-
prendre le service, mais ne mar-
quent pas les p oints et multi-
p lient les rotations: si on regarde
les feuilles de match, on se de-
mande comment ils n 'ont pas
encore attrapé le tournis!» Pour
dynamiser le groupe , l' entraî-
neur vaudruzien compte sur
l' enthousiasme de Marc Hiib-
scher, dont la réputation de me-
neur d'hommes n 'est plus à

faire. «Marc tire l'équip e durant
les matches, ù l'entraînement et
même en dehors. Il sait aussi
faire le lien entre les joueurs et le
public. Franchement, j e trouve
qu 'il apporte p lus sur le terrain
comme joueur que sur le banc
comme entraîneur!»

Le maintien, sinon rien
René Meroni n ' a pas signé à

Val-de-Ruz pour fa i re de l' es-
broufe. «Je viens pour maintenir
l'équipe, pas pour pouvoir dire
que j 'ai entraîné une ligue A, as-
sure-t-il sans hésitation. Je ne
me pose pas la question de sa-
voir si c 'est possible. On doit y
parvenir, c 'est tout! On n 'a p lus
le temps de se poser des ques-
tions. On m 'a dit que cette expé-
rience était vouée au suicide,
mais ça ne fait rien, j 'ai l'habi-
tude de ce genre de challenge.»
Un discours énergique qui colle
bien à la personnalité du nouvel
homme fort de La Fontenelle.
«Quand Colombier est descendu

en première ligue, p lusieurs titu-
laires ont été remplacés par des
juniors. On m 'a alors dit que
j 'avais une bonne équipe de
deuxième ligue. J 'ai dit oui...
mais on n 'a pas été relégué! Et
puis l 'année suivante, on a fini
troisièmes!» A lire entre les
lignes: quand on veut, on peut!
Du Meroni tout craché, quoi...
«J'ai commencé le volley à 13
ans. Demandez aux «vieux» du
Locle, il n 'y en a pas un qui au-
rait imaginé que je jouerais un
jour en IJ VA et que j e  disputerais
22 saisons en ligue nationale! Si
j 'y  suis arrivé, c 'est uniquement
pa r le travail.» Que les diri-
geants de Val-de-Ruz aient en-
gagé «Ronron» pour son im-
mense expérience et sa capacité
de mobilisation ne serait pas
étonnant. «Je pense en eff et
qu 'ils ne m'ont pas choisi uni-
quement pour mon sale carac-
tère» glisse-t-il avec ce sourire
énigmatique qui ne le quitte ja -
mais. PTU

Le courant passe entre René Meroni et les joueurs de Val-de-Ruz. photo Galley

Le coup de fil Nouveaux
entraîneurs aux commandes
Les soucis de Val-de-Ruz
sont enterrés. René Me-
roni a pris les rênes de
l'équipe et entend mener
son nouvel attelage vers
le maintien. Le chemin
sera long, tortueux et
semé d'embûches. Un
exemple: le LUC sera tout
à l'heure à La Fontenelle.

René Meroni a un prin-
cipe: il respecte ses adver-
saires mais ne les craint pas.
Même les plus grands. «Le
LUC a battu Naefels, et Nae-
fe ls c 'est du sérieux, recon-
naît le boss , mais cela ne veut
pas dire grand-chose. Un jour
t 'es en forme, un jour t 'es ù
côté de la p laque. On doit seu-
lement se concentrer sur notre
p ropre jeu. »

Malheureusement, les Vau-
druziens n ' aborderont pas
cette rencontre dans les
meilleures conditions ,
pu isque Devin Poolman a dû
retourner aux Etats-Unis
pour des raisons familiales.
Hier matin , René Meroni ne
savait pas s 'il serait de la par-
tie. Par contre , le ciel est
moins sombre pour Brian Ce-
ponis , qui  a repris le jeu cette
semaine. «L' entraînement
s 'est bien passé, mais je pren-
drai ma décision après
l 'échauff ement , confie l' en-
traîneur. On va tâcher de
donner le maximum en pré-
sentant un bon spectacle. Ce
match sera pour moi l'occa-
sion de voir ce qui va et ce qui
ne va pas. »

VFM en quête de rachat
Sévèrement battues le

week-end passé par Schaff-

house, les joueuses de VFM
et leur nouvel entraîneur re-
çoivent Adliswil , une équi pe
qui semble davantage à leur
portée. Lors du match aller,
ies Taignonnes s'étaient incli-
nées 2-3 après avoir mené
deux sets à un. De là à dire
qu 'il y a de la revanche dans
l' air...

«Les filles ont vraiment en-
vie de gagner ce match, com-
mente Roman Borowko . Elles
sont motivées el travaillent
bien à l' entraînement. Et
puis, il ne faut pus le cacher:
l'équipe a besoin de cette vic-
toire.» La nécessité fait loi ,
c 'est vrai , mais le sport n 'a
jamais fait ami ami avec les
proverbes. «L'ambiance est
bonne, et l 'état d'esprit des
filles est motivant pour moi,
poursuit l' ancien passeur de
Val-de-Ruz. J' espère simple-
ment que ce match sera la
confirmation des bonnes dis-
positions des filles lors des en-
traînements.»

TGV-87
sur tous les fronts

Le week-end de TGV-87
sera contrasté. Les Tramelots
reçoivent cet après-midi RG
Bâle, dernier du classement,
avant de croiser le 1er demain
contre le leader Lutry-La-
vaux , mais clans le cadre des
huitièmes de finale de la
Coupe cette fois. «La victoire
contre le LUC a fait du bien,
lance Danilo Tedeschi.
/. 'équipe est sur de bons rails.
La seule chose ù éviter, c 'est
l' excès de confiance contre
Bâle. Mais je n 'y  crois pas: la
défaite face ù Nyon u rendu
les gars humbles.» Si le pas-

sage de la lanterne rouge de-
vrait ramener deux points , le
match contre Lutry-Lavaux
s'annonce plus difficile.
«C'est une bonne équipe, re-
connaît le chef techni que ,
mais nous avons failli leur
prendre un set en champion-
nat. La qualifica tion de TGV-
87 serait un exp loit, mais il ne
faudra pas nous pousser pour
créer la surprise.» Les Vau-
dois sont avertis.

PTU

A l' affiche
LNA mosculine
Aujourd'hui
17.00 Val-de-Ruz - LUC

LNB masculine
Aujourd'hui
16.00 RG Bâle-TGV-87

Première ligue mosculine
Aujourd'hui
17.00 Bosingen - Colombier
14.00 Fr.-Montagnes - Langenthal

LNA féminine
Aujourd'hui
16.30 I-ï.-Montagnes - Adliswil

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Erguël - NUC

Coupe de Suisse masculine
Huitièmes de finale
Demain
16.15 TGV-87 - Lutry-Lavaux

«* 8, 10, D, R, A
* 6, 9

* A

* 7, 8, V, R

Tennis Coupe Davis
Neuchâtel se prépare
Swiss Tennis et les divers au-
torités politiques et spor-
tives de la ville et du canton
de Neuchâtel ont tenu hier
en début d'après-midi leur
première conférence de
presse pour promouvoir la
rencontre de Coupe Davis
Suisse - Italie des 2, 3 et 4
avril prochain.

Grande première pour notre
région. Un an après le passage
du Tour de France, Neuchâtel ac-
cueillera la Coupe Davis de ten-
nis. «L'équipe de Suisse n 'a ja-
mais pe rdu ù Neuchâtel. c 'est un
bon signe, soulignait hier au châ-
teau de Neuchâtel , Didier Bur-
khalter, le président de la ville.
Plus sérieusement, ce match sera
certainement l'un des hauts faits
sportifs de l 'année 1999.» Diffi-
cile de ne pas abonder dans son
sens...

La Suisse disputera-t-clle cette
rencontre avec Marc Rosset, ac-
tuellement en froid avec le cap i-
taine de notre équi pe nationale ,
Stéphane Obérer? Christine Un-
gricht, la présidente de Swiss
Tennis, n'a pas apporté les ré-
ponses espérées.

La participation ou non du
tennisman genevois condition-
nera certainement la vente des
billets , et , surtout , l'issue de la
rencontre. «Nous nous réunirons
tous, les joueurs, Stép hane Obé-
rer et moi, en janvier pour clari-
fier définitivement la situation,
précisait le chef de la délégation
helvétique, Jakob HIasek. Ce
match est capital et les joueurs
en sont tous conscients.»

Pour cette rencontre face à
l'Italie, Swiss Tennis a choisi un
revêtement rap ide , le greenset
Trophv. De quoi mettre en diffi-

culté des Transalpins, davantage
adeptes des surfaces lentes.
«Neuchâtel représente à mes
yeux la solution idéale, a affirmé
Jakob HIasek. Comme à Sion
cette année pour la demi-finale
de la Fed Cup, nous pouvons pro-
voquer ici un engouement cer-
tain pour cette rencontre.» Qui
plus est avec les patinoires du
Littoral , les meilleures raquettes
helvétiques bénéficieront d'une
logistique et d'infrastructures
idéales.

«J 'espère que le public com-
prendra l'importance de l'événe-
ment» a poursuivi Daniel E.
Gundelfinger, le manager en
charge de l'organisation des ren-
contres de la Coupe Davis et de
la Fed Cup en Suisse.

«Notre région a besoin de ma-
nifestations de haut niveau dans
la perspective de l 'Expo. 01» a
conclu Francis Matthey, le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Swiss Tennis a d'ores et
déjà fixé le prix des billets pour
ce premier tour de Coupe Davis
(vendredi et dimanche 35 ou 45
francs , le samedi 20 ou 30
francs. Prix de l'abonnement
pour trois jours: 80 ou 110
francs). Des tarifs attractifs , se-
lon les organisateurs.

Possibilité est d'ores et déjà
offerte aux amateurs de tennis
de passer commande à Swiss
Tennis, tél. (032) 344.07.62 ou
au fax (032) 344.07.01. Un ra-
bais sera accordé aux personnes
ayant passées leur commande
avant le 22 janvier. L'enceinte
neuchâteloise offrira une capa-
cité maximale de 4200 places,
toutes assises. Pleine , la pati-
noire risque de ressembler à un
chaudron.

Qu 'on se le dise... FAZ

Objectif play-out
René Meroni a la tête sur

les épaules. Il n 'est pas
homme à vouloir déplacer des
montagnes avec une pelle et
une pioche. Comprenez qu 'il
n 'attend pas de sa nouvelle
équi pe qu 'elle atteigne des
sommets. «Mon but est de
présenter du bon spectacle,
lance-t-il humblement. Pour
cela, il faut que les joueurs
soient d' accord de travailler
et d'aller jusqu 'au bout de
leurs efforts. » Le sort final de
Val-de-Ruz sera scellé lors des
play-out, qui réuniront les
quatre derniers du classe-

ment. Le perdant de ce mini-
championnat sera relégué,
alors que l' avant-dernier
jouera des matches de bar-
rage contre les premiers de
LNB. «Nous ne partirons pas
de zéro puisque les points se-
ront divisés par deux, avertit
le chef. // faut donc tout
mettre en œuvre pour gra-
p iller quelques points d 'ici là.
Avec du travail et de l'envie,
on peut y  arriver, mais ce sera
dur. Ce n 'est pas une miche
que nous avons sur la
p lanche, c 'est un gros pain de
campagne!» PTU

FOOTBALL

Peur sur les Charmilles
Lanterne rouge du classement des

ailluences à domicile au cours du
présent championnat de LNA (4446
spectateurs par match en moyenne).
Servette semble redouter plus que
souhaiter un engouement de son pu-
blic pour la rencontre de demain
contre Sion. Des mesures de sécurité
renforcées (interdiction de la vente
d'alcool, fouille des spectateurs, sec-
torisation complète du stade) ont
ainsi été prises pour garantir l'ordre
et prévenir d'éventuels déborde-
ments, /si

SAUT À SKIS

Les Suisses qualifiés
Les quatre Suisses engagés clans

les qualifications pour l'épreuve de
saut au grand tremplin de Coupe du
monde à Obcrhof (aujourd ' hui et de-
main), se sont tous qualifiés pour le
concours. Bruno Reuteler. incapable
de se qualifier lundi dernier à Pre-
dazzo, a cette fois passé brillamment
ce premier obstacle en signant la troi-
sième meilleure longueur de la jour-
née, /si

Bl ATHLON

Les Suisses discrets
Champion olympique, le Norvé-

gien Ole Einar Bjorndalen a rem-
porté l'épreuve d'ouverture de la sai-
son à Hochfilzen. Chez les dames,
c'est la gagnante de la précédente
édition de ia Coupe du monde, la
Suédoise Magalena Forsberg, qui l'a
emporté tandis que les Suisses ont
eu un comportement bien discret.
Jean-Marc Chabloz, le plus expéri-
menté, a été le seul à terminer les 10
km dans la première moitié du clas-
sement (48e). Corsin Rauch. Dani
Niederberger et Pascal Gonet ont
pour leur part plongé dans les pro-
fondeurs du classement, /si

HOCKEY SUR GLACE

Guignard à FR Gottéron
FR Gottéron a engagé le défenseur

Fabian Guignard (22 ans), qui évo-
luait à Lugano après avoir porté les
couleurs de Liusanne et Coire. /si

Recours de Rapperswil
Rapperswil a déposé un recours

contre les trois matches de suspen-
sion infli gés à son défenseur Mathias
Seger. Compte tenu de l' effet suspen-
sif de la requête, Seger pourra dispu-
ter les deux rencontres de ce week-
end, /si

BADMINTON

Succès de Bâle
LNA. Match en retard du neu-

vième tour: Bâle - Winterthour 5-3.
Classement (9 m): 1. La Chaux-de-
Fonds et Uzwil 24. /si

AUTOMOBILISME

La Chine en réserve
Le Grand Prix de Chine a été mis

en réserve du calendrier du cham-
pionnat du monde de Formule 1
1999. Une décision devrait être prise
au plus tard en mars pour savoir si
l'épreuve chinoise a la possibilité
d'être inscrite en fin de saison qui
pourrait bien comprendre dix-huit
courses, /si

BASKETBALL

Dudukovic jette l'éponge
Joueur de FR Olympic, Stasha

Dudukovic a décidé de mettre provi-
soirement un terme à sa carrière. Le
joueur (22 ans), transféré de Lugano
en début de saison el dont le contrat
portait ju squ'au 30 ju in 2000 , a pris
cette décision pour donner une nou-
velle orientation à son activité et pri-
vilégier ses études, /si

BOB

Gotschi et Reich placés
Reto Gotschi, deuxième derrière

l'intouchable pilote allemand Cbris-
toph Langen , et Christian Reich , qua-
trième dans le sillage du champ ion
olympique Pierre Lueders (Can), ont
réalisé une performance réjouissante
dans l'épreuve de Coupe du monde
de bob à deux d'Altenberg (Ail).
Marco Rohner (13e) se consacrera à
l'avenir au bob à quatre , /si

CYCLISME
Roussel et Voet suspendus

Bruno Roussel , ancien directeur
sportif de Festina , a été suspendu de
toute fonction sportive pour cinq ans
par la commission de discipline de la
Fédération française de cyclisme
(FFC), pour avoir incité ou facilité
l' utilisation de produits dopants. La
FFC a également suspendu pour trois
ans le soigneur de l'équi pe Festina ,
Willy Voet, de nationalité belge mais
possesseur d' une licence française, /si



Samedi 5 décembre: «La
mentalité est complètement diffé-
rente en Suède qu 'aux Etats-
Unis. Ce n 'est pas la faute de
Sampras ou d 'Agassi. C'est dès
l'enfance qu 'il faut inculquer
aux joueurs l 'importance de
cette compétition.» Du Suédois
Jonas Bjôrkman au sortir de sa
victoire en double en finale de la
Coupe Davis contre l'Italie.

Dimanche 6 décembre:
«Ap rès les matches, c 'était ren-
dez-vous dans une p izzeria. Le
problème diététique, c 'était de
savoir si ta p izza, tu la choisis-
sais anchois ou fromage. Et ac-
compagnée d'eau p late, on ne
peut pas dire que c 'était di-
geste...» Rolland Courbis se re-
mémorant son épopée moné-
gasque (1977-1982).

Lundi 7 décembre: «Si tous
les coureurs dopés arrêtaient le
vélo, il n'y aurait p lus grand
monde dans les pelotons. Cer-
tains coureurs chargés ont une
équipe et, lui, il se retrouve
comme un con. Il a pris les gens
pou r des imbéciles et menti ù
tout le monde!» L ex-soigneur
belge de l'équipe Festina, Willy
Voet, qui ne croit pas à la re-
traite anticipée de Richard Vi-
renque.

Mardi 8 décembre: «Pour ob-
tenir les Jeux olympiques, il faut
d'abord les demander!» Jean-
Claude Killy, co-organisateur
des JO d'hiver d'Albertville en
1992, au sujet de la candidature
de Paris pour les JO d'été de
2008.

Mercredi 9 décembre: «On
paie cher notre mauvais choix de
crampons lors du match aller, à
l'origine de notre élimination.
Lorsqu 'on prône le prof essionna-
lisme, choisir de mauvais cram-
pons, c 'est impardonnable.» Le
directeur sportif de Grasshop-
per, Erich Vogel, au lendemain
de l'élimination de Grasshopper
de la Coupe de l'UEFA.

Jeudi 10 décembre: «Les dis-
cours, ce n 'est pas mon fort. Cha-
cun sait que Botha ne peut pas
me battre. Et tout le monde
connaît mon style: mes adver-
saires finissent tous dans un lin-
ceul!» Myke Tyson lors de la
conférence de presse en vue de
son combat de rentrée qu 'il li-
vrera le 16 janvier prochain au
MGM de Las Vegas.

Vendredi 11 décembre: «Les
fédérations ne mènent pas la
lutte à 100% parce qu 'elles ont
besoin d 'argent, de sponsors el
de résultats. Je vois bien que
dans le VTT, certains sont dopés.
Mais on ne peut rien dire sinon
on vous accuse d'être jaloux.» La
Jurassienne Chantai Daucourt
lors d' une table ronde consacrée
au dopage, /réd.

Natation Flavia Rigamonti
entre dans l'Histoire
Flavia Rigamonti a rem-
porté le titre du 800 m libre
lors de la première journée
des championnats d'Eu-
rope en petit bassin, à
Sheffield.

En couvrant la distance en
8'27"85, la jeune Tessinoise
(17 ans) a du même coup pul-
vérisé - de 5"50 - son propre
record de Suisse pour l' empor-
ter de manière très nette devant
la Hollandaise Caria Guerts, te-
nante du titre, et la Britannique
Sarah Collings.

Avec cette médaille d'or, Fla-
via Rigamonti, sixième des
Mondiaux de Perth l'an der-
nier, est entrée dans l'Histoire.
Jamais en effet la natation hel-
vétique n'avait obtenu un titre
dans un rendez-vous maj eur,
que ce soit championnats d'Eu-
rope, du monde ou Jeux olym-
piques.

Record pour Meyer
La Tessinoise est depuis plu-

sieurs années le plus sûr espoir

de la natation suisse. II y a deux
ans aux Européens en petit bas-
sin de Rostock, elle avait déjà
conquis la médaille d'argent
avant de terminer cinquième
aux championnats d'Europe
d'été sur sa distance de prédi-
lection. En montant à Sheffield
sur la plus haute marche du po-
dium, elle a confirmé tout le ta-
lent qu 'on lui prête. Dans le
bassin de 25 mètres de Ponds
Forge, la Tessinoise a disputé la
course parfaite. Passée au com-
mandement de la course aux
600 m, elle ne devait plus être
inquiétée.

Cette victoire n'a pas été la
seule satisfaction enregistrée
dans le camp helvétique lors
de cette première journée.
C'est ainsi que Remo Ltitolt
(Uster) a pris une belle cin-
quième place dans la finale du
50 m brasse en fixant le record
de Suisse à 27"78. Karel Novy
(Vevey) s'est également hissé
dans une final e, celle du 100 m
libre, où il s'est classé hui-
tième. En série, le Vaudois

avait approché de neuf cen-
tièmes de seconde le record de
Suisse de Dano Halsall en na-
geant en 48"97. Enfin , le relais
féminin du 4 x 50 m libre, avec
Sandrine Pâquier, Nicole
Zahnd , Nina Funk et Domi-
nique Diezi a également battu
le record national , avec un
temps de l '44"05.

Quant au Neuchâtelois Phi-
lippe Meyer, il a amélioré de
trois dixièmes, sur 200 m pa-
pillon , le record de Suisse
d'Adrian Andermatt en
l'58"93, un temps qui lui a
valu la neuvième place.

Au plan international , ces
championnats ont également
débuté en fanfare, avec deux
record s du monde, tous deux
signés par des nageurs alle-
mands. Mark Warnecke a
amélioré son propre record du
50 m brasse en nageant la dis-
tance en 26"70 tandis que
Thomas Ruppracht effaçait des
tablettes le Canadien Chris Re-
naud en remportant le 50 m
dos en 24"13. /si

Olympisme Sale
affaire de corruption

Le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch , a de-
mandé l'ouverture d'une en-
quête , qui sera menée par
quatre membres éminents de sa
commission executive, sur une
affaire de corruption présumée
qui toucherait six membres du
ClO et qui impli querait le co-
mité de candidature pour les
Jeux d'hiver de 2002 à Sali
Lake City.

Des parents proches de six
membres africains du CIO au
raient bénéficié de bourses
d'études dans des universités
américaines au moment où la
capitale de l'Utah faisait cam-
pagne pour obtenir l'organisa-
tion des JO de 2002.

L'affaire, qui porterait sur
500.000 dollars , a été révélée
par la divulgation d' un projet de
lettre jamais expédiée annon-
çant au professeur René Es-
somba , un chirurg ien camerou-
nais , que le comité de candida-
ture ne pouvait plus continuer à
assurer les études de sa fille à
Washington. Le professeur Es-

somba, qui était membre du
CIO depuis 1978, est décédé en
août dernier.

«Trop tard. Nous ne pouvons
p lus faire grand-chose, sinon
chercher à tirer l'affaire au
clair» a déclaré Me Marc Hod-
ler, membre suisse du CIO. Il a
écarté toute éventualité de re-
trait des JO de 2002 à Sait Lake
City, d'autant plus que la com-
position du comité d'organisa-
tion n'a plus rien à voir avec
celle du comité de candidature.
Sait Lake City l'avait emporté
au premier tour par 54 voix
contre 14 à Sion , 14 à Oester-
sund (Suède) et 7 à Québec (Ca-
nada).

De son côté, Sion 2006 a ré-
ag i à cette nouvelle par son co-
mité de promotion. «Nous avons
pris connaissance avec regret de
cette affaire. Nous sommes per-
suadés que les instances respon-
sables du CIO prendront rapide-
ment des mesures empêchant
une telle affaire de se rép éter» a-
t-on déclaré auprès du comité de
candidature , /si

Basketball Union Neuchâtel
les deux points de l'espoir?
Vaincre ou jouer contre la
relégation: Union Neuchâ-
tel n'aura pas le droit à l'er-
reur sur le coup de 17 h 30 à
Champel. Face à un GE Ver-
soix contre lequel il s'était
imposé au match aller, le
club unioniste abattra sa
dernière carte pour décro-
cher l'un des billets don-
nant accès au tour final.

Fabrice Zwahien

«Je pars du principe que l'on
peut gagner nos quatre derniers
matches»: Stefan Rudy se veut
ambitieux. Actuel avant-dernier
du classement avec ses dix
points, Union Neuchâtel peut
encore mathématiquement es-
pérer décrocher une place dans
le tour final. Condition sine qua
non: gagner face à GE Versoix et
son trio d'étrangers Kalikanin-
Lang-Manuel.

«Par rappo rt au match de
Wetzikon, j 'alignerai un cinq de
base p lus défensif, révèle l'en-
traîneur neuchâtelois. En at-
taque, nous devrons nous mon-
trer patients en faisant rap ide-
ment circuler le ballon, comme
lors de notre première p ériode à
Martigny. J 'attends de mes
joueu rs qu 'ils s 'investissent tous
pour le collectif. Ce soir, per-
sonne ne devra faire son shoiv
personnel en voulant sauver la
baraque à lui tout seul. Dans
cette équipe, j 'ai besoin de
joueurs qui marquent des points,
mais aussi d 'autres, d'accord de
n'inscrire qu 'un ou deux paniers

et capables de travailler fort en
défense. La clé du match? Les re-
bonds, domaine dans lequel les
Genevois excellent.»

Si son cas n 'a toujours pas été
officiellement réglé, Jason Hoo-
ver effectuera sa troisième pige,
ce soir. Déjà surnuméraire à
Wetzikon et Martigny, Vince
Reynolds suivra la rencontre de-
puis le banc. «Jason Hoover
sera sans doute fixé sur son sort,
mardi prochain » admet Stefan
Rudy.

Retour de Crameri
En LNB masculine, le BBCC

se déplace ce soir à Cossonay
(20 h 30). «Depuis quelques
matches, notre adversaire est en
pe rte de vitesse. A nous d'en pro-
f iter» lance Pierre-Alain Benoît.
Vainqueur à une reprise à l' ex-
térieur cette saison, l'équipe
chaux-de-fonnière devra surtout
se méfier du double mètre de
Florian Petter (ex-Morges, 18
points de moyenne depuis son
arrivée à Cossonay) , des frères
Oppliger, Marcel et Patrick , et
de l'Américain Gordon Mc-
Neilly. «De toute manière, nous
n'avons rien à perdre» conclut
PAB.

Côté contingent, Dominique
Crameri , absent jeudi à Renens
(Coupe), effectuera son retour
en lieu et place d'Olivier
Grange, en surnombre ce soir,
tout comme Olivier Desvoignes.

Les filles à domicile
«En comptant le match d'hier

soir en juniors, la moitié de mes

Felipe Lobato: Union Neuchâtel n'aura pas le droit à l'er-
reur aujourd'hui à Champel. photo Galley

/i//es vont disputer quatre ren-
contres en neuf jours. C'est un
p rogramme démentiel!» A
quelques heures d'affronter
City FR au Pavillon des sports ,
l' entraîneur de la phalange fé-
minine du BBCC, Vincent Fivaz,
se montre inquiet. Ces joueuses

risquent d'atteindre la pause de
Noël sur les genoux.

Adversaire du jour (17 h 30),
City FR s'annonce un os difficile
à avaler. Comptant dans ses
rangs depuis quelques se-
maines une seconde étrangère -
un pivot russe -, la formation

fribourgeoi.se possède des argu-
ments que les Chaux-de-Fon-
nières auront de la peine à
contrecarrer.

Face à City FR , Vincent Fivaz
devra composer son «dix» , sans
Laure Oppli ger (raisons profes-
sionnelles), Laure Toffolon (en
vacances) ni Jasmine Vagnière
(en convalescence).

FAZ

A l' affiche
LNA masculine
Ce soir
17.30 Monthey - Boncourt

GE Versoix - Union Neuchâtel
Vevey - Wetzikon
Vacallo - FR Olympic

Demain
16.00 Blonay - Lugano

Classement
1. FR 01ympicl4 12 2 1163-1019 24
2. Boncourt 14 9 5 1206-1176 18
3. Vacallo 14 9 5 1106-1014 18
4. Monthey 14 7 7 1072-1083 14
5. Lugano 14 7 7 1074-1042 14
6. GE Versoix 14 6 8 1114-1132 12
7. Wetziko n 14 6 8 1145-1196 12
8. Vevey 14 5 9 1008-1065 10
9. Union NE 14 5 9 1234-1357 10

10. Blonay 14 4 10 1073-1111 8

LNB masculine
Ce soir
20.30 Cossonay - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine
Ce soir
17.30 Onex - Université

LNB féminine
Ce soir
17.30 La Chaux-de-Fonds - City FR
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DU ATHLON

Bernhard débouté
La Fédération internationale (ITU)

a repoussé le recours du Suisse Oli-
ver Bernhard contre sa suspension
pour un an pour dopage. L'Appenzel-
lois (30 ans) a été contrôlé positif
après être devenu champion du
monde de duathlon sur longue dis-
tance le 7 j uin à Zofingue. Bernhard
va porter le cas devant le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) à Lausanne, /si

GYMNASTIQUE

Ganz va se retirer
Membre du cadre national depuis

1993, vice-champion de Suisse du
saut de cheval en 1995, Raphaël
Ganz. (Rorhas), âgé de 24 ans, mettra
un terme à sa carrière le 31 mars
prochain. Par ailleurs , l'Allemand
Klaus 1 liihner, chef de la formation
pour la gymastique féminine à la
FSU. quitte ses fonctions pour entier

au service de 1 Institut des sciences
du sport de Macolin. /si

TIR

Le Locle battu
Championnat suisse par équipes à

la carabine à air comprimé (3e jour-
née). LNB. Groupe ouest: Oberburg
Région Jungfrau 1511-1480. Saint-
Ursanne - Zweisimmen 1513-1501.
Le Locle - Tavel II 1496-1509. Aeger-
ten - Echallens 1514-1506. Classe-
ment: 1. Aegerten 6. Puis: 6. Le
Locle 2. /si

HOCKEY SUR GLACE

A Grindelwald
C' est ce week-end que se dispute à

Grindelwald le tour final de la Coupe
Bibi Torriani. La sélection NE/FR/Ju
affronte aujourd'hui le Tessin et Zu-
rich. En cas de succès, elle sera qua-
lifiée pour les demi-finales de de-
main, /réd.
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Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de la rédaction technique, cherche, pour
compléter son team de professionnels dynamiques de la maison mère du Locle, des

Techniciens ET/ ingénieurs ETS
en tant que

Rédacteurs(trices) techniques
Pour la rédaction des manuels et notices techniques de notre clientèle industrielle.

Nous demandons:
- une formation technique (électronique, mécanique ou horlogère) de niveau ET

ou ETS ou une expérience équivalente (SAV, installation de machines, formation
clientèle, documentation technique);

- une excellente maîtrise orale et écrite des langues française et anglaise. L'allemand
et/ou une autre langue européenne se'rait un atout supplémentaire;

-le sens du dialogue, un esprit analytique et pratique, de la rigueur et de la
précision ainsi que de la flexibilité et la possibilité de se déplacer auprès de notre
clientèle;

-la maîtrise de programmes informatiques (au minimum Office 95 Pro) et si
possible PageMaker, Ventura, lllustrator, Corel Draw ou encore Autocad;

- des connaissances des normes ISO et normes CE.
Nous offrons:
- un travail varié et captivant;
- une ambiance de travail agréable et dynamique

dans un domaine en pleine expansion;
- de l'indépendance, un horaire libre et des possiblités de formation;
- l'utilisation de moyens informatiques et de communication de pointe.

Date d'entrée: Jef***/^'de suite ou à convenir. J ^ *^ ^Sk </
~) .  $•

ÏÏ3SSS. \W ĵ4îHf / Sj
?^ 132-39905/4x4

Spécialisée dans la fabrication d'étampes et mécanique de
haute précision, notre entreprise recherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

un micromécanicien en étampes
• expérimenté dans les étampes à suite;

• des connaissances sur machines CNC seraient un atout;

un micromécanicien
• apte à travailler de manière autonome en horaire décalé;

• des connaissances dans le domaine des machines à
érosion à fil seraient un atout.

Si vous êtes motivé et avez le sens des responsabilités et
que l'un de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer
votre postulation à:

ERGAS S.àr.l., case postale 103, 2720 Tramelan.
6-222326/4x4

tyco
Numéro 1 de la télésurveillance

recherche pour les cantons romands

REPRÉSENTANTS (H/F)
Nous offrons:
¦ une formation à nos produits
¦ un salaire fixe + commissions + frais
¦ un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A.
Réf. JM 1198 |
9, route des Jeunes |
1227 Les Acacias (Genève) _

( >l
HEG - ESCEA

Haute école de gestion
Ouverture d'un cours

d'Assistant(e) de chef du personnel

Objectif: Fournir à des personnes actives
en tant qu'assistant(e) de chef du person-
nel une formation de base sur les princi-
paux aspects de la gestion du personnel.

Aperçu du contenu: Rôle du service du
personnel. Politique du personnel: recru-
tement, accueil, formation initiale, temps
d'essai. Administration du personnel.
Rémunération. Outils de gestion. Forma-
tion. Assurances. Législation.

Durée: 80 périodes, à raison de 4 périodes,
un soir par semaine, le mardi, de 18 h 30 à
22 h.

Début du cours: 12 janvier 1999.

Finance de cours: Fr. 800 - y compris les
supports de cours.

Renseignements et inscriptions: Secrétariat
de la HEG, Ste-Hélène 50, case postale 142,
2009 Neuchâtel.
Tél. 032/717 4900, fax 032/717 4909.

. 28-176178 1

- FRIBOURG -

Fribourg peut devenir votre premier tremplin pour une CARRIÈRE
INTERNATIONALE!
La chaîne hôtelière GOLDEN TULIP INTERNATIONAL, avec plus de
320 hôtels dans le monde, cherche de suite pour son hôtel à Fribourg

un/e jeune réceptionniste
avec de bonnes connaissances fr./all./angl.
un night auditor tournant
ayant un peu d'expérience et avec de bonnes
connaissances fr./all./angl.
un commis de cuisine

Nous vous offrons:
- un poste de trovail dans une ambiance jeune et dynamique
- cinq semaines de vacances par année
- la possibilité plus tard d'une carrière vers l'étranger
- perfectionnement possible au Golden Tulip International Business school
C'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier ou que nous
répondrons à vos questions au 026/351 96 00 / Golden Tulip Fribourg,
CP 287,1700 Fribourg

'7-359673/ROC

Un Groupe industriel en plein développement, spécialisé dans la métallurgie et situé
dans les montagnes neuchâteloises, a mandaté l'IDRH (Institut pour le Développement
des Ressources Humaines) afin d'assurer pour l'une des sociétés du Groupe, la présé-
lection de son futur

DIRECTEUR
Vos principales missions
- Assumer la direction technique et commerciale de la société dans le cadre de la stratégie

définie par le groupe.
- Etablir les objectifs annuels de la société et gérer les budgets.
- Assurer dans les délais et avec la qualité requise, la production de la société et

diriger le développement des nouveaux produits.
- Responsabiliser, motiver et stimuler les collaborateurs et assurer la qualité des relations à

à l'interne et à l'externe. J
Quant à votre profil , il sera proche des exigences suivantes : ¦
- Formation de base: Ingénieur en mécanique (ou titre équivalent) avec une formation ¦

post-graduée en gestion et de très bonne connaissances en marketing.
- Vécu professionnel d'au moins 5 ans dans le domaine de la métallurgie ainsi '  ̂ j -pv -p TJ

qu'une expérience réussie à la tête d'une PME. 
 ̂

«.££Lii«ir«
- Vécu professionnel dans le domaine de la fonction personnel et de la « Qualité ». " Philippe DELAY
- Langue maternelle française avec maîtrise des langues allemande et anglaise.
- Autres capacités : selon profil détaillé disponible à IDRH-Neuchâtel. IDRH Neuchâtel
Nous vous prions instamment, si vous êtes intéressé, de demander par courrier, fax ou E-Mail les documents uits-Godet 10a
relatifs à votre postulation (code déontologique d'IDRH, conditions de présentation de votre dossier de ™u5 Neuchâtel
candidature, ainsi que le profil détaillé du poste). Dès réception de ces documents, les candidatss peuvent Fflx 032/727 74 70
nous adresser leur dossier complet d'ici au mardi 5 janvier 1999. www.idrh.ch

190-723032/4x4

f̂c MARQUE D'HORLOGERIE 
de prestige (région biennoise) offre à un(e) ^kmmW INGÉNIEUR entreprenant un poste de m,*w

• RESPONSABLE •• DU SERVICE TECHNIQUE •
» ET DE LA PRODUCTION »
^fc appclé(e) à coordonner et gérer les activités relatives au processus tic fabrication 

^^^̂  afin d'assurer la production dans les délais fixés. Ce poste à multiples facettes com- ™»^
_^ prend également 

la 
supervision 

du 
respect des exigences qualité.

m
**̂  Sa bonne mobilité d'esprit et son approche pragmatique lui permettront P̂

d'apporter des solutions techniques pour l'amélioration des produits existants et de
^A garantir la fiabilité des développements futurs .  ^fe

Cette fonction-clé s'adresse à un(e) ingénieur (microtechnique, mécanique, maté-
^fe riaux,...) au bénéfice d' une expérience horlogère. capable de motiver le personnel ^fe
^̂  et d'assurer le suivi auprès des fournisseurs. ^̂

^̂  

Les 
candidats (es), âgés de 30-45 ans, parlant le français et comprenant l'allemand, -^VW sont invités à adresser leurs offres comp lètes (lettre manuscrite . CV, certificats , SB

photo) à E. Leo-Dupont. qui traitera chaque offre de manière confidentielle.

0 Référence: IMPULSION a-*»*™ 
£

'Boulangerie -p âtisserie
9{oèlCamarda

Charrière 8, La Chau^de-ffonds
cherche

Boulanger-pâtissier
• Entrée tout de suite
• Congé samedi - dimanche §
• Sans permis s'abstenir. à

Contacter M. Camarda 968 34 38

SCHAUBLIN
«H HUANous cherchons _=. .

L ^^^  ̂ éS*11

UN TOURNEUR
CNC

expérimenté
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont fj
priées d'écrire ou de téléphoner à s
M. Aubry, Service du personnel I

Fabrique de machines
SCHAUBLIN S.A.

2735 Bévilard Tél. 032/491 67 03

Société dynamique de Suisse
romande, spécialisée dans le

domaine de la vente de machines et
produits de nettoyage, cherche

vendeurs-représentants
motivés et ambitieux

Rayon de travail: Suisse romande
Salaire fixe à discuter

+ commission intéressante.

Faire offre sous chiffres V _
028-173823, à Publicitas SA, |

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 iO

Oberflàchen-Beschichtungszentrum
Centre de traitements de surfaces
Surface treatment centre

Nous sommes une entreprise de pointe
dans le domaine des couches dures
High-Tech et cherchons pour notre
secteur de «traitements sous vide» plus
précisément pour le masquage de
précision par tampographie

un(e)
décalqueur(euse)
au bénéfice d'une formation.

Vous aurez la responsabilité du groupe
de décalque robotisée ainsi que du
secteur de décalque spéciale.

Monsieur Cervini se tient volontiers à
votre disposition (tél. 032/654 26 26) pour
tout renseignement supplémentaire.

Veuillez adresser votre postulation à:
W. Blôsch AG, Moosstrasse 68-78
2540 Grenchen. Tél. 032/654 26 26

Près des gares Nord et Sud.

Page Internet: www.bloesch.ch
145-742534



L'invite
PME: Peanuts
mal
embouchées?
Chacun sait que
les Peanuts mal
e m b o u c h é e s
sont des êtres
venus d' ailleurs
qui  sont pas-
s ionnés  par
l' observation de
la vie économi que de nos
régions.

Jean-PhiliDDe Kernen *
Par un heureux hasard , je

suis en possession d' un rapport
é tabl i  récemment  par l ' un
d' eux à l ' i n t en t ion  de ses
congénères. Je vous le livre tel
quel:

«Sur cette curieuse planète,
Argent est le roi des Dieux et
Cup idité sa déesse préférée.
Leurs grands prêtres , les
Money Makers (analystes finan-
ciers , dirigeants des banques et
autres sociétés financières), ont
pris le pouvoir que chacun a
accepté taci tement de leur
céder, politiciens compris. Leur
programme était certes sédui-
sant: la multiplication des gains
est un miracle plus impression-
nant que celle des pains!

Tant étaient grandes leurs
comp étences et fortes leurs
convict ions que le peuple a
accepté facilement les sacrifices
exigés: abandon des régions et
des clients les moins nantis;
suppression de milliers d' em-
plois et pressions énormes sur
le personnel; faillite ou mise en
péril de dizaines de milliers de
petites et moyennes entreprises
dont beaucoup d' employés sont
à la charge de la collectivité ,
etc.

A l ' heure  d' un premier
bilan , les résultats sont remar-
quables: les «bonus» l' empor-
tent sur les dividendes et les
revenus des MM (Money
Makers) ont explosé. Les hom-
mages qu 'ils se rendent sont
dignes de l'image qu 'ils se font
d' eux-mêmes. Ceux d' entre
eux qui durent être sacrifiés à
la suite de quel ques escar-
mouches n ' eurent pas à le
regretter.

Ayant  ainsi prouvé leur
savoir-faire, ces financiers inté-
gristes se sont permis quelques
distractions:

- les risques que l' on a refu-
sés chez soi , on les a pris
ailleurs (quelques centaines de
millions envolés),

- l' argent que l' on a retiré
aux entreprises , on l' a mis à
disposition de joyeux lurons qui
promettent des merveilles, par
exemple un génie japonais de la
sp éculat ion sur le cuivre
(quelques centaines de millions
envolés),

- afin de corser le tout , on a
eu recours à des SMM (Super
Money Makers) aussi doués
que caractériels et surfant sur
les dérivés (quelques milliards
envolés).

Les MM ont alors annoncé
dans leur bienveillante sagesse:
le temps se gâte et les collectivi-
tés publi ques doivent ouvrir
leur parapluie. Vos gains s' en-
volent  mais  Fusion va tout
arranger.

Si la majorité de la popula-
tion trouve plus facile de croire
que de penser , certains mau-
vais sujets commencent à renâ-
cler. J' en ai même entendu
défendre les PME (imag inez
que , sur cette planète , cela
signifi e Petites et Moyennes
Entreprises!) en blasphémant:
l'Argent n 'est qu 'un moyen de
paiement et les MM s ' appro-
pr ient  sans rien créer les
richesses produites par les
entreprises; la Cup idité n 'est
pas une divinité mais une mala-
die qui réduit la vision et la luci-
dité de ses serviteurs; le peuple
devrait leur rappeler qu 'il est le
maître du jeu en tant que client ,
actionnaire et citoyen.

Ces PME terrestres sont aus-
si mal embouchées que nous!»

Mais où vont-ils chercher tout
ça? Les PME n 'ont vraiment
pas les pieds sur terre...

JPK
* Secrétaire de f  Association indus-
trielle et patronale de La Chaux-de-
Frmds.

Afghanistan Les talibans et les droits
des femmes en régime fondamentaliste
Le 8 mars 1998 , en
Europe, les femmes furent
invitées par le Parlement
européen à porter une
fleur par solidarité avec
leurs sœurs de Kaboul, qui
vivent depuis septembre
1996 sous le régime fonda-
mentaliste des «étudiants
en religion». C'est que les
femmes de la capitale
afghane — et leurs maris
aussi — sont l'objet de
décrets et de mesures
sévèrement mis en pra-
tique par le département ,
récemment promu minis-
tère, de la «promotion de
la vertu et de la répression
du vice».

Pierre Centlivres et
Micheline Centlivres-

Demont * 

Pour sortir en Afghanistan ,
les femmes doivent revêtir le
chadri , une sorte de housse qui
recouvre le corps tout entier —
les formes féminines ne doivent
pas être visibles — et qui com-
porte une grille à la hauteur des
yeux pour permettre la vision.
Le travail hors du domicile
conjugal est interdit , ce qui a
mis au chômage des dizaines
de milliers d' employées , de
représentantes de professions
libérales et les collaboratrices
des organisations internatio-
nales.

Les bains publics pour
femmes , si nécessaires dans
une ville où les installations
sanitaires privées sont nidimen-
taires , leur sont fermés. Plus
d'écoles de filles. Même celles
à domicile sont en princi pe
interdites. Les tailleurs n 'ont
pas le droit de coudre des vête-
ments impliquant la mesure du
corps féminin et la possession
de journaux de mode est punis-
sable. Mais ce sont les maris
qui sont punis d' amende , de
bastonnade ou de prison en cas
d'infraction , comme si le régi-
me voulait manifester claire-
ment la responsabilité mâle
dans le contrôle des femmes de
la famille.

Mysogines forcenés?
Plus douloureuse fut l' expul-

sion, l' an dernier, des femmes
malades des hôpitaux: le princi-
pe de séparation absolue des
sexes et celui du maintien des
femmes à la maison s ' éten-
daient aussi aux patientes et
parturientes. Depuis lors , un
hôpital pour femmes a été créé
et , sous certaines conditions:
espaces séparés, escorte, cou-
verture totale de la silhouette, le
personnel médical féminin peut
exercer son activité.

Les tal ibans sont-ils des
misogynes forcenés, chez qui la
haine — ou la peur — de la fem-
me prend une amp leur obses-
sionnelle? Leurs leaders nous

assurent cependant qu 'il n 'en
est rien , qu 'ils sont mus au
contraire par le souci de la
pudeur  et de la di gnité des
femmes , qu ' i ls  veulent
défendre leurs droits, ceux que
leur accorde l ' i s lam , qu 'ils
reconnaissent leur rôle éminent
et sacré au sein du foyer, que
l'interdit porté sur l'école des
filles à Kaboul — il existe de
telles écoles en province, où les
fillettes jusqu 'à 9-10 ans sont
admises — n 'est que temporai-
re, que leur priorité est la paci-
fication et la réislamisation de
l' ensemble du pays.

En réalité, les talibans tour-
nent le dos à tout un courant
qui , des Lumières au Women 's
Lib , a marqué l 'h i s to i re  de
l'émancipation des femmes en
Occident, un courant qui , selon
eux, mène à l' avilissement de
la femme, et, sous prétexte de
sa libération , à la prostitution et
à une exploitation cynique du
corps de la femme.

Les talibans, qui appartien-
nent dans leur grande majorité
au groupe ethni que des
Pachtouns , semblent parfois
confondre les normes tribales
du pachtounwali, ou code des
Pachtouns , avec la chariat .
Selon ce code , l 'honneur de
l'homme dépend de l'invisibili-
té des femmes de la famille.

Honneur tribal
L'honneur tribal et une lectu-

re extrêmement restrictive des
textes coraniques et des tradi-
tions sont donc à la base de l' at-
titude des talibans à l'égard des
femmes , att i tude qui n ' est
d' ailleurs qu 'un aspect de leur
projet d' ordre moral.

Kaboul , la plus grande ville
de l'Afghanistan avec ses 1,2
million d'habitants, est à leurs
yeux marquée par les influences
perverses de l'Occident et du
marxisme du régime précédent.
«Malheureusement, une bonne
partie de nos élites ont été conta-
minées par ces pathologies occi-
dentales que sont l'arrogance,
l'athéisme, le matérialisme et le
mép ris total de la moralité» ,
déclare le leader incontesté du
mouvement, Mullah Moham-
mad Omar, qui tend un miroir
où nous nous percevons sous
des traits peu flatteurs. Il s'agit
donc de purger Kaboul de ses
vices et d' en faire une vitrine de
l ' ordre nouveau.  Que cette
tâche soit en bonne partie entre
les mains de jeunes illettrés des
tribus du sud , affiliés aux tali-
bans, en dit long sur la haine
des ruraux pour la capitale.

PCE et MCD

* Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont effectuent
depuis les années 60 des recher-
ches en Afghanistan, en Iran et
au Pakistan; ils reviennent d'un
nouveau voyage d 'études.

Kaboul, une silhouette en chadri , devant un tombeau de saint musulman.
photo Centlivres-Demont

Des droits malgré tout
Devant la situation des

femmes, l'émoi des pays occi-
dentaux n 'est pourtant pas
resté sans échos. La radio et
la presse afghanes ont désor-
mais une chronique régulière
sur la femme en islam.
Mullah Omar , qui incarne
assez bien la double nature
du régime, tribale et fonda-
mentaliste, a promulgué en
octobre dernier un décret sur
les droits des femmes, passé
totalement inaperçu en
Occident , mais qui a eu un
grand écho à Kaboul.

Il y proclame, contraire-
ment aux usages tribaux , le
droit qu ' ont les femmes de
donner leur avis quant au
choix d' un conjoint , dénonce
l' obligation faite aux veuves
d ' épouser un frère du défunt,

y condamne l' usage d utiliser
des femmes comme biens
compensatoires dans la solu-
tion de conflits sanglants
entre factions , et y affirme
enfin le droit de la femme à
l'héritage, la moitié de la part
d' un homme, héritage géné-
ralement confisqué au profit
d ' un parent  mascu l in .
Mullah Omar établit donc la
prééminence du droit isla-
mique sur le droit tribal et, ce
faisant , se montre relative-
ment «progressiste» dans un
pays où les mères sont certes
honorées , mais où les droits
des femmes ne sont pas enco-
re entrés dans les mœurs.
Reste aux femmes d'Afgha-
nistan la lourde tâche de
prendre au mot l' affirmation
d' «égalité de statut» et de

réussir leur émancipation des
pratiques tribales.

En attendant , plus de
50.000 veuves à Kaboul , en
maj ori té sans ressources ,
dépendent pour leur survie de
l' aide internationale. Mais
c'est la société tout entière qui
subit le contrecoup d' un régi-
me aussi extrême et c ' est à
tort que l' opinion européenne
se focalise sur la seule condi-
tion féminine. Le régime de
Kaboul forme un tout , aussi
utop ique que totalitaire.
Pourtant , excédée par des
années de guerre, de pillage et
d'insécurité, une bonne partie
de l'Afghanistan s'accommo-
de pour l ' instant de l' ordre
moral et de la paix imposés
par les talibans.

PCE et MCD

Retour à Kaboul, novembre 1998
FN MARCF-=

Les rares étrangers  qui
débarquent à l ' aéroport de
Kaboul ne se doutent pas que
cette grande carcasse de béton
vide, criblée d'impacts , était
dans les années 70 l' orgueil
des Kaboulis.

L' aéroport est depuis des
années la cible des roquettes
envoyées par les opposants
aux «régimes» qui ont tour à
tour mis la main sur la capita-
le. Mais ce matin , tout est cal-
me: les talibans et les troupes
de Massoud respectent , pour
quelques heures, une trêve, et
d' autres avions , dont un
Antonov mil i taire , peuvent
atterrir.

En ce début d'hiver, Kaboul
n ' offre que des façades
lépreuses, du moins là où les

bombardements des années
93-95 n 'ont pas réduit la ville
en champs de ruines. La ville
«moderne» et ses rues com-
merçantes sont presque
désertes , les magasins sont
fermés , mis à part quel ques
librairies qui vendent — à qui?
— des ouvrages en anglais, en
russe et en persan provenant
de l 'Un ive r s i t é  ou d ' une
bibliothèque publique.

Non loin de la r ivière
Kaboul où se trouvaient les
marchés et la poste, le trafic
est faible.  Des s i lhouet tes
grises à bicyclette, enroulées
dans une couverture, se ren-
dent à leur travail: de petits
fonctionnaires coiffés du bon-
net blanc qui , à défaut de tur-
ban , est désormais imposé

aux hommes; ils gagnent, au
mieux, l'équivalent de 6 US $
par mois, de quoi nourri r leur
fami l le  p en d a n t  quel ques
jours , mais les bureaux fer-
ment à 13 heures et ils exer-
cent alors leur second métier,
celui de vendeurs de légumes
ou de quincaillerie , en plein
vent. Presque pas de femmes;
d' ailleurs , vu son prix , il n 'y a
souvent  qu ' un chadr i  par
fami l le , que l ' on se passe
pour  les sort ies ind i spen -
sables.

Vers l' aéroport se trouvent
des immeubles locatifs préfa-
bri qués  édif iés par les
Soviétiques dès les années 70.
Délabrés , certains éventrés
par les obus , ils abritent enco-
re une par t ie  de la classe

moyenne. Grimpant l' escalier
qui conduit  chez nos amis ,
nous croisons des enfants
charg és d ' énormes  seaux
d' eau pour les besoins du
ménage; il n 'y a pas d' eau
courante dans le quartier. En
revanche, et c'est un progrès
par rapport à 1996, l'électrici-
té fonctionne. L' appartement
est ensoleillé mais quasi vide;
comme la major i t é  des
Kaboulis , nos amis ont vendu
tout le superflu et même une
partie du nécessaire; restent
ies nattes sur le sol , l ' essen-
tiel d' une batterie de cuisine,
une horloge électrique et, sur
un rayonnage, un Coran enve-
loppé de soie verte.

Dans les rues , à la différen-
ce de notre voyage précédent ,

point d 'hommes en armes ,
point de postes de garde; les
ta l ibans , ces étudiants  en
reli gion ou supposés tels , à la
barbe et au turban noir , qui
font respecter l' ordre moral à
Kaboul , sont invis ibles  ou
presque. De rares pick-up à
drapeau blanc traversent à
toute vitesse les carrefours;
leurs occupants sont chargés
«de la promotion de la vertu
et de la répression du vice» .
Passe une voiture ornée de
guir landes , «un mariage» ,
conf i rme notre c h a u f f e u r ,
«mais quel triste mariage, où
danse, musique, chants, jeux
et p hotograp he sont
interdits!»

PCE et MCD



RAYON JUNIORS"
¦ QUE FAIT-IL? Parmi les
d iza ines  de t i t res  p our Noël
q u e  Gallimard J e u n e s s e

met su r  les
rayons  à ce
m o m e n t d e
l' année, voici
u n e  brève
histoire p lei-
ne d ' humour
qui répondra
à la question
de tous  les
enfants: mais

que fait donc le Père Noël tout
au long de l' année, puisqu 'il
ne fait sa tournée qu 'une fois?
Eh bien tout commence en
jan vier , et il lui arrive même
de prendre dos vacances. / sog
• «Mais que fait le Père Noël
le reste de l' année?»,- éd.
Gallimard, 1998.

¦ APPRENDRE. Enr ich i r
son vocabulaire par des jeux
de mots ,
ap pr e n d r e
— pourquoi
pas —
q u e l q u e s
r u d i m e n t s
d ' o r t h o -
grap he en
t o u r n a n t
les pages
d ' un  petit
livre plein d' animaux? C' est
ce que  propose J. M.
Delambre , en déc l inant  de
jolies comptines sur de drôles
de dessins et des histoires qui
ne le sont pas moins. / sog
• «Le carnaval des amis
mots», éd. Arthemuse, 1998.

¦ SORCIÈRE. Sarah n 'aime
pas les livres depuis qu ' elle a
dû apprendre à écrire. Aussi ,
la nuit lorsqu 'elle va aux toi-
lettes , passe-t-ellc rap idement

devant  la
b i b l i o -
t h è q u e .
J u s q u ' au
jour où , pro-
p u i s é e
d ' en t re  les
rayons , une
petite sorciè-
re se plante

devant elle en lui enjoi gnant:
«Délivre-moi des rats , s inon
gare à toi!» . Sur de très beaux
dessins , une histoire cocasse à
faire aimer la lecture. / sog
• «La sorcière de la biblio-
thèque» , éd. Magnard
Jeunesse, 1998.

¦ MUSIQUE. Des textes
brefs contenant les éléments
essentiels à la connaissance
de Jean-Sébastien Bach, un
jeu typogra phi que permettant
de bien dist inguer la partie
biographique des informa-
tions replaçant le personnage
dans  le con tex te  de son
ép oque:  tel est le contenu
d' un livre extrêmement bien
fait , où image et lecture sont
en équ i l i b r e  afin de ne pas
décourager  les j eunes  lec-
teurs .  Chaque double  page
reconstitue un chap itre de la
vie du grand musicien et du
inonde baroque dans lequel il
évolua , en même temp s que
les Scarlatti , Corelli , Buxte-
lit ide ou Haende l .  Dans  la
même série commencée avec
Mozart , on attend entre autres
les M u s i ques  du m o n d e ,
Beethoven, le jazz , le rock ou
encore Chop in et le roman-
tisme. / sog
• «Bach et la musique
baroque», éditions Massin,
1998, coll. Musique à regar-
der.

Témoignage Delamuraz raconté par
son conseiller personnel durant 15 ans
Il ne l'a jamais appelé le
patron, mais toujours le
chef du Département. Il
ne l'a jamais tutoyé dans
les rapports profession-
nels , mais il était son
ami. Daniel Margot a
vécu , comme il dit ,
durant 15 ans auprès de
Jean-Pascal Delamuraz
en tant que conseiller
personnel. Quatre jours
après la mort du
conseiller fédéral, il s'est
mis à rédiger , non pas
un hommage incondi-
tionnel , mais plutôt un
témoignage. Qui ne
manque pas d'imperti-
nence.

C' est à la demande de l'édi-
teur que Daniel Margot a pris
la plume pour écrire ce livre.
Un livre qui a permis à celui
qui a conseillé Jean-Pascal
Delamuraz durant 15 ans de
véri tablement  réaliser son
absence, «tant il p renait de
p lace au Palais fédéral et dans
ma vie, malgré les divergences
et les frictions que l'on a pu
avoir». En rédigeant ce témoi-
gnage, Daniel Margot avoue
d' ailleurs avoir continué à dia-
loguer avec JPD. «J'ai ainsi
renoncé ù formuler  à son
endroit toute critique que je
n 'aurais pas réussi à justifie r
devant, lui».

— Votre mission était de
pré parer les décisions de
Jean-Pasca l  D e l a m u r a z .
Dans quel esprit les prenait-
il?

Daniel Margot est aujourd'hui délégué du Conseil
fédéral à l'Expo.01. photo Marchon

— Il était guidé avant tout
par sa conviction personnelle.
JPD était un pass ionné  de
politi que. Sa force, c 'était son
char isme et sa cap acité de
conjonction; il n ' envisageait
pas d' arriver devant ses col-
lègues en les priant d' approu-
ver ses décisions; il était obsé-
dé par le consensus.

— Quel rôle  avez-vous
joué ce fameux 6 décembre

1992, à l 'heure du refus de
l'EEE?

— Je n 'étais pas là. C'était
mon  premier  ou mon
deux ième  in fa rc tus , je ne
me souviens plus... C' est le
prix que j ' ai payé pour ma
collaboration avec JPD qui ,
l u i , a v a i t  f i n a l e m e n t  u n e
très forte s an té  et qu i  ne
sentait pas l ' usure due à son
travail.

— De l ' i n t é r i e u r , com-
m e n t  JPD a-t- i l  vécu cet
échec européen?

— Très mal. Il voyait que sa
carrière arrivait à son aboutis-
sement, lui qui avait déjà neuf
ans  de p a r t i c i p a t i o n  au
Conseil fédéral. JPD était un
conseiller fédéral qui n ' a pas
trouvé la consécration de sa
vocation europ éenne. Ce refus
l' a énormément  frustré et a
été ensuite pour lui  un désa-
veu qui portait atteinte à son
a u t o r i t é , t an t  s u r  le p l a n
n a t i o n a l  qu ' i n t e r n a t i o n a l .
Mais il ne s ' est pas découra-
gé: le 7 décembre, il s 'est levé
à 4h du m a t i n  pour  être à
5h30 à son bureau  et com-
mencer la suite!

— JPD a-t-il sacr i f i é sa
s a n t é  à sa p a s s i o n  pol i -
tique?

— Il a engagé à fond sa vie
dans la politique et , connais-
sant  son temp é r a m e n t , il
n ' au ra i t  pas pu faire autre-
ment. Il n ' a peut-être pas su
s 'arrêter , se ménager, mais il
en était incapable, comme il
était incapable d' a i l leurs  de
ménager ses collaborateurs.
Pour lui , c ' était tout ou rien.
Il détestait à la fois les tièdes ,
les désinvoltes , les légers et
les superficiels.

— Comment a-t-il accepté
le fait de devoir se retirer?

— De manière extrêmement
lucide , mais ça. a été dur. Non
seulement il n 'était p lus rien
à ses yeux, car il n ' était plus
homme p o l i t i que  ag issant ,
mais il a également senti ses

facultés d iminuer , à tel point
qu ' i l  n ' é t a i t  même p lus
capable d ' assumer les fonc-
t ions  qu ' i l  avai t  acceptées
pour sa retraite. .

— Se s e r v a i t - i l  de son
h u m o u r  comme d ' u n e
pirouette?

— L 'humour  était inhérent à
sa personnal i té ;  c 'étai t  une
façon de d ia loguer , parfois
une p irouette pour éviter le
c o n f l i t , la d o u l e u r  ou pour
contourner les mesquineries
et pos i t iver  les d i f f i c u l t é s .
Même sa maladie , il a su la
r end re  p lus  lé gère grâce à
l ' humour :  l ' une des dernières
citations qu 'i l  m 'a demandées
était de «Knock», à propos
des malades qui s 'i gnorent.

— Croyez-vous qu 'il s'est
sen t i  p lus  fo r t  que  sa
maladie?

— Il s ' est toujours cru plus
fort que toutes les difficultés.
Je ne sais pas s ' i l  a pensé
cju ' i l  serait un jour rattra pé de
cette façon par la malad ie ,
mais  je d i ra i s  qu ' elle lu i  a
offert une magnifique sortie:
celle de quel qu 'un vaincu au
front , car il a tout donné à la
politique.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

9 Daniel Margot dédicacera
son ouvrage samedi 19 dé-
cembre, de 14h à 16h, à la
librairie Reymond de Neu-
châtel.
• «Jean-Pascal Delamuraz,
du caractère et du cœur d'un
surdoué», éd. Favre, 1998.

¦ POLICIER. «Eni gmes et
aventures» , la série des pièces
policières du lund i  s(n)oir?

Emission de la
Radio roman-
de p lébiscitée
durant quaran-
te ans , son
souvenir n 'est
pas prêt de
s ' é t e i n d r e
dans  la mé-
moire des au-

diteurs. Désormais, une nou-
velle collection en prolonge le
plaisir et les lecteurs peuvent
suivre les derniers développe-
ments des enquêtes des com-
missaire Gallois ou Picoche ,
imag inées par Jacques Bron ,
toujours aussi drôle et perti-
nent. / sog

• «Trois enquêtes de Picoche
et autres histoires poli-
cières», Jacques Bron , éd.
Rompol, Lausanne, 1998.

¦ ACTUEL. Pour François
Gross , préfacier de ce petit
op u s c u l e  q u i  bouleversera
plus d' un des protagonistes
de 1' «affaire Cardinal» , la sui-
te de photograp hies de Jean-
Luc Cramatte, fortes et
sobres , q u i  m o n t r e n t  des
femmes et des hommes , en
groupes , se «mouil ler» pour
une cause, le présent reporta-
ge est l'histoi-
re d' une bles-
sure .  Cui-
sante , parce
que les Cardi-
nal souffrent
d ' avoir  été
f loués , tou t
en é c r i v a n t
une page gra- -̂ -̂ -M^-^*H"MH
ve de l 'histoire économi que
fribourgeoise. / sog
• «Cardinal, Le houblon de la
colère», éditions Grimoux ,
Fribourg, 1998.

¦ MERVEILLES. Le monde
en miniatures au gré des tré-
sors rie 4(1 musées suisses —

les neuchâ-
telois  sont
hélas trop
peu repré-
sentés  — :
tel est le
v o y a g e
dans  la
p e t i t e
p r op osen tcl i m e a s i o n q u e

textes et p hotograp hies de
Galliker, Spôrri et Stark, qui
ont revisité l' ethnographie ou
la science , la numismatique
ou l'Antiquité, voire la bota-
ni que.  L' avan tage  de cet
ouvrage étonnant est de mon-
trer clairement le détail des
obje t s  considérés , clans la
variété d' un choix très éclec-
ti que. / sog
• «Le monde en miniature»,
éditions Mondo, 1998.

¦ CORRESPONDANCES.
Une cinquantaine de pages,
croisant textes et images , scel-
l en t  la r encon t r e  de Vahé
Godel , l 'écr ivain et de Jean
Zuber, le pe in t re , exp lora-
teurs, tous deux , de l' univers
humain et du si gne, inven-
teurs , tous deux , de nouveaux
espaces d' esprit et d' esthé-

ti que. On
a p p r é c i e
l ' é c r i t u r e
c i s e 1 é e
c o ni m e
un dia-
man t  du
p r e m i e r .
Mais aus-
si les ima-

ges, simplifiées et tout aussi
essent ie l les  et épurées , du
second. / sog

• «Zones frontières», Vahé
Godel/Jean Zuber , éd.
Demoures, 1998.

¦ QUEL CHOIX? Quand
Adeline, 78 ans, est renversée
par  un bus ,
elle perd du
même coup
toutes ses éco-
nomies sur le
trottoir. C' est
un i m m i gre
hongrois  qui
tombera  sur
le pactole:  I î±! I
fondamentalement honnête ,
va-t-il rendre une somme dont
il aurait cruellement besoin?
Deuxième roman du Vaudois
Claude Durussel, «Silence cou-
pable» mesure le poids de l' ar-
gent sur nos vies et s 'interroge
sur l'irrévocabilité du destin:
amour  ou haine ,  pardon ou
ressentiments,  n ' avons-nous
pas le choix? / dbo

• «Silence coupable», Claude
Durussel , éd. Mon Village ,
1998.

EN BREF

Contes Le goût
du terroir jurassien

Ancien auber-
giste, Jean Gigon
est l ' au teur  de
p l u s i e u r s
recuei l s  qui ,
tous, chantent sa
terre jurassien-
ne. «Qu 'il nous
parle de Fonte-
nais, le villag e
d' orig ine de ses
ancêtres pater-
nels , écrit son
ami E t i enne
B o u r g n o n , de
l'été de la Saint-Martin, du
beau métier d'aubergiste qu 'il
a exercé avec talent , notre
auteur trouve toujours la vei-
ne poétique qui touche la sen-
sibilité des hommes, et des
femmes de cette vieille terre
rauraque».

Son dernier recueil en date,
«Le berger de t r anshuman-
ce», témoigne des mêmes qua-
lités de cœur et d 'écr i ture .
Récits , contes et nouvelles
retracent les heurs et les mal-

heurs des géné-
rations de la pre-
mière moitié de
siècle.  En
quel ques pages ,
l' auteur scelle le
sort  de Geor-
gette et de Mar-
guer i te , toutes
deux engrossées
par le voisin , ou
celui  de Fran-
çois , déc idé  à
partir en Améri-
que pour fuir la

crise économi que de l' après-
guerre  et qui  s ' a r rê tera  à
Courchavon! Il évoque , bien
sûr , les fameux «secrets» des
guérisseurs , p rofondément
enracinés dans ce coin de ter-
re où le saint que l ' on vénère,
F romont , est s o u p ç o n n é
d' avoir été druide avant d' ac-
céder à la sainteté...

DBO
• «Un berger de transhuman-
ce», Jean Gigon, éd. Jean de
la Lune, 1998.

Essai Le mysticisme, aux sources
de la spiritualité moderne

Le mysticisme, une expé-
rience réservée aux reli gieux
ou une expérience ouverte à
tous , si l' on tient compte de la
concept ion d ' E i n s t e i n :  «La
p lus belle émotion que nous
puissions éprouver est l 'émo-
tion mystique. C'est là le ger-
me de tout art et de toute
science véritable. Celai à qui
ce sentiment demeure étran-
ger, qui n 'est p lus capable
d'étonnement et vit saisi de
crainte, celui-là est tout bonne-
ment mort»?

Dans son essai où il penche
pour la seconde hypothèse, en
se basant sur les expériences
vécues par des hommes d' ac-
tion tel Dag Hammarskjôld
qui a consi gné dans un jour -
nal sa démarche  mystique ,
Bruno Borchert , docteur en
théo log ie ensei g n a n t  à
l'Université de Nimègue, pré-
cise bien qu ' i l  ne faut pas
c o n f o n d r e  celle-ci avec la
méditation. Dans l' expérience
mystique — souvent assimilée

clans les m i l i e u x  ecclésias-
ti ques à des expériences de foi
— , l ' é m o t i o n n e l  est en effet
puissant , même si le recours à
la raison en fait partie , pour
ouvrir la conscience à quel que
chose d' enfoui émergeant des
profondeurs du moi.

Avant d' exp li quer la pensée
de Titus Brandsma, recteur de
l 'Universi té  de Nimè gue qui
affirmait, en 1932, «que la cri-
se mondiale ne pourrait se
résoudre sans l'aide du mysti-
cisme (...) qui débouche sur
un communisme nouveau et
fécond pa rce qu 'il rassemble
les gens» , B r u n o  Borche r t
brosse une histoire du mysti-
cisme des origines, en passant
par l ' O r i e n t,  Zoroas t re  et
Moïse , le monde  h e l l é n i s -
ti que , s ' attarde à la nouvelle
culture occidentale dès le Xle
s ièc le  en é v o q u a n t  les
bé g u i n e s , Hildegarde de
Bingen , M e c h t i l d e  de
Mag debourg  ou M a î t r e
Eckhart .  Enfi n, des rep ères
géographi ques , c h r o n o l o -
giques et des textes mysti ques
comp lètent cet ouvrage très
dense.

SOG

• «Les mystiques» , Bruno
Borchert , éditions Philippe
Lebaud/Félin, 1998.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

C'était ce qu 'il avait prévu pour cette
heure précieuse.

Et voilà que James Drake le convo-
quait au même moment à une réunion
mystérieuse...

Il décrocha le téléphone.
- Ici Tyler Vaughn, madame Leong.

J' ai besoin de lui parler.
- Un moment , je vous prie , monsieur

Vaughn.
La voix sans timbre qui lui répondit

quel ques secondes plus tard souli gna la
gravité de la réunion.
- Quine heures trente , ça ne me va

pas, James, annonça néanmoins Ty ler
avec une gravité égale.
- Arrange-toi pour être là.
- Dis-moi de quoi il s'agit.
- Si honnêtement tu n 'en sais rien ,

Tyler, ta présence est encore plus in-
dispensable.

- Bonjour , mon amour, disait Ty ler un
peu plus tard .

Dans son expression , Eve lut son
amour... et son inquiétude.
- Qu 'est-ce qui ne va pas?
James veut me voir dans une demi-

heure . J'i gnore pourquoi , mais je dois
y aller. Avant , je voudrais te dire
quel que chose.

Entre ses grandes mains solides et
chaudes , il prit celles, si maigres, de la
jeune femme.
- Je veux que nous quittions Hong

Kong dès lundi , Eve, dès que Lil y sera
sortie du bloc et que tu lui auras parlé.
- Nous partirions la nuit?
-Oui.
Tout à coup, Ty ler se rappela cet

après-midi de septembre où il avait par
la pensée chassé les nuages noirs . Il
avait alors eu la vision d' un ciel il lu-
miné d'étoiles et d' un ruban de clair de

lune argenté qui dansait sur la mer
noire .

Pour l'heure , la grisaille pesait à nou-
veau sur Hong Kong, mais dans quatre
jour l' opaque rideau gris s'ouvrirait
pour eux et ils hisseraient les voiles.
- Nous suivrons la lune et les étoiles,

reprit-il , émerveillé. Nous les laisse-
rons nous guider vers notre rêve.

Tout au long du mois, Eve aurait été
hantée par la peur qu 'il y eût une faille
dans leur plan de fuite , et elle s'était ef-
forcée de détecter le vice caché, de le
repérer avant qu 'il ne fût trop tard.
Voilà, il était visible , enfin. Ils n 'étaient
pas destinés à quitter Hong Kong par
cette belle journée bleue et dorée qu 'ils
avaient mille fois imag inée.

(A suivre )

EUSf
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Machine à espresso automatique
KôENIG Arte 2000
Superbe design et perfection technique.

déclenchable • Affichage LCD »&g$&j l Us
en différentes langues • 3 po- §S|JA<I> ' B

quantité • Moulin avec sécurité * ¦nBM
• filtre spécial pour mousse i l

Machine espresso
<SS§fe Crema SL 80 anthracite
En exclusivité chez FUST. -̂iS *s»
• Pour une ou deux EISHRÉMMÎ Îtasses • Grille pour tasses M
réglable en hauteur *̂S
• Réservoir d'eau transparent, H
3 litres • Buse orientable «î ^—IHB
pour vapeur et eau lïftf TTTTAMmW ^
chaude avec protection tàr*T T̂_ m\%m

Micro-ondes
NOVAMATIG MW 1800
Micro-ondes pour
dégeler, réchauffer .,?
et cuire. Y \\W-___ ' ' '¦¦ *
•Contenance <" y - \  B tËÈ£- 'A •
18 litres • 5 posi- <̂ ^^>

35 min • Plateou Y ^*yTj >îJ \\\

Robot ménager
BOSCH MUNI 4400
Robot ménacjer à prix avantageux:
une exdusivitê FIIST. 

.̂ ^̂ --^^
• Puissant moteur . **^fcîv
400 W pour 1 kg de ïrr._  ___
tanne et d ingrédients ;

; 
^.A"i*!;'S^^

• 8rasmultifonctions '**? ¦ 
—
' ~tT- A

pour divers accessoires ".
• Nettoyage très facile jg : % ; / /
• Divers accessoires m r-i'- 'fJM^SlLdisponibles dons loutes^̂ ^Il̂ »U*-LI4y
les succursales FUST ^**m  ̂\l _- _̂_

1res grand choix tTappaieits de marque livrables immédiatement du stock
• louiouti I» modèles les plus lètents • Conseil compelenl el démonstrotioi

• Poiemenl au comptanl , par EG Drecl, Poslcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de i'èliminalion de votre ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• "éporotion de toutes les morgues • Garantit du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le mime apport 1 o un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el U___ totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, Euro Fust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre.
Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
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 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

05-59882/4,4

H HirnM H
»:T3iU^4:|IIMWiM*fflKljM:iiw.|i**i "litiiMiSl

[*~**"  ̂ I t .AMI» ¦
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Volkswagen inaugure une nouvelle
classe de voiture.

A découvrir en grande première suisse
Vendredi 11 décembre de 14 h à 19 h
Samedi 12 décembre de 9 h à 17 h
PANSPORT AUTOS SA

Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/925 95 95
Girardet 37, Le Locle, Tél. 032/931 50 00

Saint-Imier, Garage du Touring
Tél. 032/941 41 71

Saignelégier, Garage du Bémont
uniquement vendredi Tél. 032/951 26 51

(fêv) 1
La Bora. Le dynamisme d'une nouvelle classe. \J_IY B

Recherchons de particulier à particu-
lier, villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
7381040, www.mici.fr.

J 16-528069/4x4

'à-mWV ^S»  ̂ f >A|j(PO;A.. /fe->--/ ^ y

W ?K:
Une occasion en or!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈO.UE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages : 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d'amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemples de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE. s
Appelez-nous maintenant : S
0800 80 20 24. 4
www.credit-suisse.ch/h ypotheques |MpA1

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
• tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges
comprises.
Garages: Fr 90.- §

l""™) Rue Gunelen 31 S
IMOVIT ^Ç0,?.1»1841,25 SI 2501 Bienne « *>

L__ /̂< f̂r T
fl- 

"32/341 08 
42. Fa» 

032/34128 28

r W j mWf ^W'Âï. -A- "̂ ^

Offre unique à saisir. A vendre ou à louer
Rue de la Charrière 27

Magnifique 51/2 pièces
3 chambres à coucher, séjour avec chemi-
née de salon, salle à manger, cuisine agen-
cée, salle de bains, lave-linge et sèche-linge,
WC séparés. Collège à proximité.
Tél. 032/968 57 02. 132 39933

I I VILLERET
A louer

Salon
de coiffure

Tél. 032/941 24 70 M2M51

A VENDRE
à Saint-Imier , vue imprenable,

situation calme et ensoleillée dans
immeuble entièrement

rénové en 1996, comprenant 4 PPE.

Magnifique appartement de
6V2 pièces dans les combles

avec mezzanine,
2 salles d'eau, cheminée,

jacuzzi, sauna, tout confort.
170 m2, terrasse 30 m2.
Terrain 1200 m2, jardin,

barbecue, piscine, carnotzet et
couvert à voitures. 

A voir absolument
Prix de vente: Fr. 390 000 -

Dossier détaillé sur demande.

Téléphone: 079/240 63 86
6-221914

H du logement I

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une g
meilleure fiscalité 1
de son logement §

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

APPARTEMENT
À VENDRE

quartier nord-ouest , 3e étage

31/2 pièces
bains, WC séparés, balcon, vue impre-
nable, cave, ascenseur, garage chauffé.
Tél. 032/937 15 88 

^̂ m

Succession vend à La Sagne

un petit
immeuble locatif

de 3 appartements et

un bâtiment
avec 9 garages

Pour obtenir une notice,
s'adresser à:

Etude Merlott i - Calame - Junod
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux

Tél. 032/7 377 377
Fax 032/7 377 378 26,7939;

A louer à Saint-Imier
tout de suite ou à convenir

3 pièces
cuisine agencée, terrasse.

Loyer: Fr. 850.- charges
comprises
^—i Rue Gunelen 31 5

IMOVIT Csse postale 4125 S
Ll_:*lA* 25ulBienrw 4 j§

_*—-——_________________________ \___ L-.

¦secours^FAIDE^
IpETTESMefficacel

|MEVERGFÏTir«DETTEs|
2520 LA NEUVEVILLE

A louer
(év. à vendre)
à Montézillon

CHALET 2 PIÈCES
+ cuisine, véranda

vitrée, dépen-
dances. Avec terrain

520 m2 en pente. S
Fr. 1150.-/mois §

+ charges. s
Tél. 032/730 30 10

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

11F MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier, met au concours, pour
son Service des œuvres sociales, un poste de 50 à 70%

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

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

sances parlées et écrites de l'allemand;
- être en possession du permis de conduire (B).
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Entrée en fonctions: selon entente.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 8 janvier 1999.
6-I2H9 Conseil municipal

Mandatés par une entreprise de la région active
dans le secteur machines, nous recherchons un

¦ MÉCANICIEN
¦I DE PRÉCISION
¦8 POLYVALENT
¦oTw» Expérimenté , pour la réalisation sur machines

I >TBW 
conventionnelles et CNC d'éléments de

¦ Aft^^V machines en 
très petites séries.

¦3 \BSl\ ^' vous ^'es Pr̂ ' ° 
vous 'nf égrer à une petite

Klfill équipe, et que ce poste correspond à votre
HmSj  s profil , merci de faire parvenir votre dossier de
K**fl I R candidature à l'attention de G. Tschanz.



Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Jeremy, de Cernier Fany et Cyril, de Couvet Luca, de La Chaux-de-Fds Lea, de La Chaux-de-Fds Justin, de La Sagne

Kelly, de Cortaillod Lois, de Corcelles Frédéric, de Saint-Biaise
Félicia et Steven
de La Brévine

Stéphane et Céline
de Cornaux Catharina, de Marin

Valentina, de La Chx-de-Fds Lindsay, de Fontaines Jonathan, de La Chx-de-Fds Malo, de Corcelles Marion, de La Chx-de-Fds
Jérôme, Priscilia, Océane
et Jessy, de La Cibourg

Tanya, de Peseux Nicolas, des Bois Oceane, du Landeron Yannick, de Kirchberg Virginie, de Rochefort Lisa et Vincent, de Chezard

Candice, de Neuchâtel Rémy, de Couvet Andréas, en Grèce
Pascal et Florence,
de Neuchâtel Florent, de Travers Bastien, des Vieux-Prés

Pamela, de Neuchâtel Florian, de Marin
Laeticia et Nus ,
de Chaumont Jimmy, de Marin Laura, de Marin Mikael, de Cornaux

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE Â: /
~̂ t,  n / ïî 7~A 7 

~
. j  *T \̂|K ( nello! Maman ! As-tu pense aux cadeaux pour pap a? j

j ^  Av. Léopold-Robert 53 [M*t " _L-<̂ ~—¦ ¦ 

W\J__W ™w*tnT A\H ) A LA PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE Tu trouveras les nouveaux parfums:
-̂ ŝ r Fax 032/9131426 t^ml/J ^ Guerlain Coriolan - Hermès Rocabar - Givenchy 

Py 
- S.T. Dupont pour lui

.-tpS^
^^V"" Cerutti Image - Estée Lauder Pleasure - St-Laurent Life Jazz

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE W* f^ Gai Mattiolo Uomo - Clinique Chemistry - Davidoff Good Life
132-39747
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LA RADIO NIUCHATllOtSI

Retransmissions sportives:
18.00 Hockey sur glace: HCC-
Lausanne
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 10.00 Jazz cock-
tail 11.00-17.05 Musique Ave-
nue 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares
17.05-20.00 Week-end 18.15
Journal des sports 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

W.....WkzmH!nisM£rs
7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
13.00, 17.05 Verre azur 18.00
Jura soir 18.20 Verre azur
19.30 Tieni il tempo 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

UO> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00. 11.00.
17.00 Flash info 8.50, 11.03
Pronostics PMU 9.30 Maga-
zine religieux 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.05, 12.30 Cocktail popu-
laire 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.32 100% musique

f *^~ïr\[ \v La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport-Première
17.05 Tirez pas sur le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruitsde la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

('»*'¦ @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Mau-
rice/VS 10.05 Culte, transmis
de Crêt-Bérard 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Forum disco-
graphique 16.00 Toile de sons.
17.03 La tribune des jeunes
musiciens. Le soliste cie l'an-
née 1998 19.00 Ethno'musique
20.03 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Société de Mu-
sique contemporaine Lau-
sanne: «Voice» 0.05 Pro-
gramme de nuit

T!VI France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. QuatuorSine Nomine,
S. Genz, baryton: Barber, Bee-
thoven, Greif 19.05 Comme de
bien entendu 20.30 C'était
hier: Orchestre National de
France: Schumann , Brahms
22.00 En musique dans le texte
23.05 Transversales

x̂ - ,. . I
*^_J Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Hôrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persbnlich 23.00 Musik
vorMitternachtO.OONachtclub

/f ~ Radio délia
RL7IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo sottovoce 11.05 La notte
dei tempi 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
18.00 L' informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare 20.50 Broadway, Hol-
lywood , Las Vegas. 23.15
Standards a confronto 0.10
L'oroscopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE

RTNm
LA RADIO NtUCHATILOlIt

Retransmissions sportives:
17.00 Football: Xamax - Young-
Boys17.30 Basket: Versoix-
Union 19.30 Hockey sur glace:
Servette-HCC
6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country14.05Cin-
hebdo. Ecran total, Savoirfaire
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

7.00. 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
Dès 16.30 Retransmissions
sportives. Volley: VFM-Tor-
nado Adliswil. Basket: Mon-
they-Boncourt. Hockey sur
glace: Genève Servette-HCC,
Sierre-Bienne 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

Prlp Radio Jura bernois

6.00 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00 ,
8.00. 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.50, 11.05
Pronostics PMU 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00 100% musique
Dès 16.30-22.40 Retransmis-
sions sportives. Volley: VFM-
Tornado-Adliswil. Basket:
Monthey-Boncourt. Hockey
sur glace: Genève Servette-
HCC, Sierre-Bienne 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100 % mu-
sique. 22.30 100 % musique

( •*«¦• La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
teurs: Jacques Perrin 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première.
Hockey sur glace (LNA) (22.30
Journal de nuit)23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -**T <4> Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitch
14.00 Le maître de musique
15.30 Magellan. Les carillons
valaisans 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd 'hui 20.03 A
l'opéra. Giulia e Sesto Pompeo,
opéra séria en deux actes de
Carlo Evasio Soliva. Orchestre
de la Suisse Italienne, solistes
22.30 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 8.15 A
vous de jouer 9.05 Vous n'êtes
pas sans savoir 11.00 Sur un
plateau 12.30 Ondes de choc
13.05 Concert. Orchestre Sym-
phonique de Saint-Péters-
bourg: Rachmaninov, Chosta-
kovitch 15.00 Les imaginaires
de Philippe Hersant 17.30
Concert de jazz 19.07 A l'opéra
19.30 Concert. Carmen. Bizet.
Chœur et Orchestre du Metro-
politan Opéra, New York , so-
listes. En direct de New York
23.05 Présentez la facture

*^_f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Multi Swiss 16.00 Am-
stad & HasIer 16.05 Volskmu-
sik17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/t Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.30 Sport e musica.
fl suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Big
melody: Novità

RADIOS SAAAEDI
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

EDEN - Tél. 913 13 79 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
—

LE PETIT MONDE RONIN TANGO
™ DES BORROWERS ™ V.F. Samedi 23 h ¦" V.O.esp..s.-t fr./all. ™

*-*¦ V.F. Samedi et dimanche 16 h , *-*¦ «an, 3e semaine. Samedi et dimanche 18 h 15

. , p .. De John Frankenheimer. Avec Robert 12 ans. 4e semaine,
i-our tous, crémière suisse. DeNiro, JeanReno, Natascha McElhone. ___ De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola,

mm De Peter Hewilt. Avec John Goodman, Jim mm' „ , mm' Cecilia Narova, Mia Maestro. ^™
Rm ihnni r.ii-i imrio Pour s approprier une mystérieuse valise,Droaooeni, ueiia imne. des services secrets se livrent une guerre —— Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible,

mm' Un Borrower est une minuscule créature qui mm' sans merci. Passionnant! ^̂  un Tango filmé avec des imagos simplement mml

habite les murs de nos maisons. splendides, envoûtantes...
¦¦ Une comédie hors normes , immanquable! ¦¦ IM !¦

PLAZA ~ TéL 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
--*- CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ TITANIC ™ HORS D'ATTEINTE ™
fm VICTOR WMM V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h fmm V.F. Samedi et dimanche 20 h 15 ¦¦

V.F. Samedi et dimanche 18 h n ans Re
'
lrise sPéciale 12 ans. 2e semaine.

mm 16 ans. Cycle aSaint-Eustachea. ™ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦ De Steven Soderbergh. Avec Georges ¦¦

Du mercredi 9 décembre 
DlCaP"°' **' WlnSle'' B"'V  ̂ -¦"»¦»* Jenniler Lopez. Ving Rhames.

**u au mardi 15 décembre **** La grande reprise de Noël, a la demande du WMM A la suite d'un hold-up foireux, Jack se ****
De Sandrine Vevsset Avec Jérémv Chaix 

publicl Pour une semaine seulement et la retrouve en ison ,, s-évade „, ,ombe surue bannnne veyssei. Avec jeremy tnaix, dernière fois au cinéma! milm „„e charmante anpniP Asavnurer i  *-*-*¦mm Lydia Andreï. Mathieu Lané. mm mm ^e cnarjnante agente... A savourer! *•*•*¦

——— Un soir d'hiver, Victor , 10 ans, fuit la maison ___ CP., . ., x -. nie ii  ce *——, *——•¦¦ des parents. Il est recueilli par Triche, une *" SCALA 1-Tel. 916 13 66 MM ABC-Tél. 913 72 22 ™

H 
drôle de,ille 

am MOOKIE mm DANSE DES MAINS ¦¦
_ CORSO - Tél. 916 13 77 J"" „.,. ,.„„„„ ,.«-,„.„ 

V.F,s.-t. fr. Samedi 18h,20 h 30
*%%%% mW Samedi 14 h, 16 h 15,18 h 15, 20 h 45, ¦¦ en présence de Phil Danzer ****HALLOWEN; H20 23 h Dimanche 18 h
wm V.F. Samedi 20 h 15,23h m%u Dimanche 14h, 16h 15.18h 15,20 h 45 M 12ans. ¦¦

Dimanche 20 h 15 Pour tous. Première suisse. De Phil Danzer, Peter Hemmi, Enrico de
^̂  16 ans. Première suisse. ^̂  De Hervé Palud. Avec Eric Cantona , ^̂  Marco . Documentaire. ****
___ De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis, ___ Jacques Villeret, Emiliano Suarez. La beauté, la subtilité et l'expressivité de la

Adam Arkin, Josh Hartnett. Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur mm langue des signes. Le monde des sourds vu »m

T • • ¦ i u k • U . i j  M et un moine avec un singe qui parle doivent par les sourds.
^B Tueur en série , il cherche a buter la dernière m  ̂ ^  ̂ maâm

rescapée du premier épisode. Mais il va fuir des mafieux et la science... *-m *—

tomber sur un os. très dur... ABC - Tél. 913 72 22 
^̂SCALA 2-Tél. 916 13 66 Um I C CM p|\|PF

EDEN - Tél. 913 13 79 R /I A DV À TOUT DDIV 
OILCIMUC

MULAN MARY A TOUT PRIX ¦¦ V.O. russe et perse, s.-t. Wall. ****
V.F. Samedi 14 h 30,18 h, 20 h 30,23 h Dimanche 20 h 30

•*W V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15, ¦¦ Dimanche 14 h 30,18 h, 20 h 30 ¦*¦*¦ 12 a, s mmU
20 h 45

m— ^_ 12 ans. le semaine. ^_ 
De Moshen Makhmalbaf. Avec Thanimch mm

D
'
à r 

Sen,a'ne' De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron Normatova, Nadereh Abdelahyeva.

^_ v ^_ Diaz , Ben Stiller , Matt Dillon. ^_ L'amitié entre un garçonnet aveugle, ^_
nZZnt^^Zfrlhnlt^Z Une histoire d'amour qui tourne mal, alors aPPrenti a«°fde  ̂

et une ,ille
"e 

J
ui

pou r un garçon poursauvei I honneur de sa | acco npagne dans ses pérégrinations.
*̂ B famille. Le nouveau Disney, génial! *^H . . . . .... .7. a K watm ammUcomédie irrésistible!!! ^  ̂^^— fDEN-TeL 913 13 79 . SCALA 3-Tél. 916 13 66 — OP .. "

LOBJET FOURMIZ -§-¦ »̂ <n 4̂ mm
DE MON AFFECTION V.F. Samedi 14h15.16h15.23h ^TT^I

**** V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 l̂ Dimanche 14 h 15, 16 h 15 Hi / -̂̂
 ̂

i*
12 ans. 2e semaine. Pour tous. 5e semaine. %J/%J/
De Nicholas Hytner. Avec Jenniler Aniston, De Eric Darncll. 

^̂  
__ 

^^^^H
m̂ 

Paul Rudd, Alan Aida. 
^̂  Réalisé en images de synthèse, une pure __ QQ 

/ ŵ  ̂ "¦¦
Qu'elle fille n'a pas rêvé d'avoir un copain merveille où 2, fourmi travailleuse, esl ^̂ '̂ ¦̂ 1 ' 

^^
homo et... de le convertir au grand amour? amoureuse de la princesse Bahla... 

^B̂ ^^^I
*̂ Alors la . bonne chance!... ^̂  *̂ /N. *̂

IE9 I Am\ 1̂ 1̂
E^̂ B̂"̂ ^̂ Ĥ I I ̂ 1 H^̂ ^̂  ̂^̂ B mmmŶ ^

WÉ_ v w \ ¦rf̂ Sncînsc
^̂ -^̂ ^̂ ^ H ^̂ -̂ S ¦ Co

nsute "°irc 

silc 

Internet

MICROTEK Phantom 330 CX

• Scanner à plat (parallèle) • Couleurs 30 bits
• Résolution 300 x 600 dpi • PhotoExpress/OmniPage LE __

MllinMlllii <i__m&__mmm__________ f a t k  v********\m̂ m* FUS* * j

r*»_____l  ̂ -" î̂
L̂ ^H ̂ g _̂ '̂ VPMRpvt! -̂'' ' 1 - ^mm^*̂ ^

*****mmm̂ ^̂ ^̂ ~

SIEMENS Xpert 7700 
m_ tm__ m

• RAM 32 MB "̂ ZT" ' ¦ <.\ |T 
;'

• Disque dur 4.3 GB ^Ë̂ :ï ..
cS&5-""̂  

 ̂
" ; |

• Lecteur CD-ROM 32x v f ,, *?!*fT™" .TA - -̂  I
.Windows 98, \\

;
ÀA >AAA' :-Vr^N^'- J&- ¦

Home Essenhal \ ,, "•"-"•moniteurs:
•CD 3 titres Novatronic 15" DS-151 seul. 249.-
• Sans moniteur Novatronic 17" DS-171 seul. 499 -
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card «Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

La Chaux-de-Fonds ,- ,. - : . ' Marin,
M des Eplatures 44 0329261222 Mann-Centre. Fleur-de-Lys 26 03275692 42
Porrentruy, Morat, Cenlre Murten-Wesl ,
Mno Les Galeries (ex-lnnowalion) 032 4659630 Freiburgslrasse 25 0266/29/50
Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032328/060 Hot-Lme pour ordinateurs et fax
Bienne, EUROFust . route Soleure 122 0323441600 (Fr. 2.13/mmute) 15/5030
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 03272426/4 CS-HW/W

I ¦¦•PT1N6 I»;TiiiU(->»l'l [il 'li 'llil 'IHi'i'iTI'l.f*'l.liiMliH l l t i» v i l sM
I CARD I

B*v J t - ' —. Ŝ %

x  ̂dVIIfU l
| ™j J2, n

GARAGE

ENTILLES -
STAND SA I

| Léopold-Robert 146
| 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54 I

I STATION ESSO
I Tous les carburants aux meilleures
1 conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -
i Kiosque + Alimentation + Boissons
I Journaux - Pain 132 30866 t

WË̂

mm

*
mmmm

*
mmm

l
m
^

mmmmmmmmm*m*mmmmmmm̂ *mmmmmmm*mmW

^MyïirabCail 2300 La Chaux-de-Fonds
CONnSERTF. TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

; OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop ||
Croissant et tresse au beurre 3

Menu du jour- Petite restauration

Ifc J

. ^̂ ^^^̂ ^̂  ̂ ^^^̂  ̂ . |
m ^̂  

Pour une bonne pizza
T«T toujours la même adresse I
WT la PIZZERIA S
i fe£ La (Zorrne Auberge 11

Chez Salvatore, La Corbatière, tél. 032/913 94 98" j
I - ¦¦¦ 

'̂
l <iw *7"TP Restaurant

H\ /l *"e î*a'î '*er t*es 4 Vents i
|\/ | Samedi soir et dimanche midi et soir: _ H

I I /'\l couscous ROYAL MAROC 11

|L f̂l Ouvert 7/7, réservation souhaitée - m
|Oi Hôtel-de-Ville 48 -Tél. 032/968 98 95 j

Publicité intensive, Publicité par annonces



7.00 En croisière sur le Galaxy
326442181.30 Les superstars du
catch 40055560 8.20 Meego
«97680368.45 Le cygne et |a prin-
cesse 2. Film 9284/8939.55 Larry
Flynt. Film 2605647312.00 Divers
aspects du monde contempo-
rain 9042736612.30 Info 28938251
12.40 1 an + 74692305l3.30C'est
ouvert le samedi 57/3474414.00
Handball: Montpellier - Zagreb
6539267615.35 Football améri-
cain 2626492617.10 Maguinnis,
flic ou voyou 7029/63/17.55 Dé-
code pas Bunny 2025672518.25
Toonsylvania 52776/0218.50
Info 77122096 19.00 T.V. 4
3262754/20.00 Les Simpson
34850034 20.35 H. Comédie
50335589 20.55 Blague à part
39708725 21.20 Spin .City
39728589 21.45 South Park
15203724 22.10 Jour de foot
84774947 23.00 S m i I la. Film
78477812 0.55 L'enfer des zom-
bies. Film 84/02/452.30 Vive la
République. Film /O6/8752 4.O0
Basket: PSG Racing - Villeur-
banne 49402435 5.20 Surprises
402578685.30 Sugar ray Robin-
son une légende d'Amérique.
Doc. 67766990

12.00 La vie de famille 47867473
12.25 Friends 22768265 13.35
Supercopter 9337029914.25 Le
ranch de l'espoir 9337/92815.15
Un privé sous les tropiques
686798/2 16.05 Deux fl ics à
Miami 692738/916.55 Chicago
Hospital 6602339617.45 Qui est
Julia? Téléfilm de Walter E.
Grauman 5238230519.20 Les
nouvelles fi l les d'à côté
6889894719.50 La vie de famille:
l'amitié d'abord 42676909 20.15
Friends: celui qui détestait le
lait maternel 98798744 20.40
New York , alerte à la peste. Té-
léfilm de Sheldon Larry avec

Kate Jackson 554440/522.20 Ur
cas pour deux: des photos com-
promettantes 18815102 23.ZS
Confessions erotiques 49020096

8.45 Récré Kids 89/5872510.15
La directrice 2340647311.05 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: à la recherche de l'Atlan-
tide (2/2) 5/735928 12.05 Ça
marche comme ça 48924386
12.10 PistOU 8246556012.40 Doc
Fun 8063676313.15 NBA Action
W027473 13.45 Pendant la pub
14767812 15.15 Le grand Cha-
parral: la fiesta 448/852216.05
Les règles de l'art: le billard de
Mary 5368698017.00 Matt Hous-
ton: concours de meurtres
3272336717.50 Football mondial
8684280318.30 Brigade volante
65566305 19.25 Flash infos
35024015 19.35 Mike Hammer:
l'éloge d' une prosti tuée
73978909 20.30 Drôles d'his-
toires 24972454 20.35 Planète
animal: Les royaumes de l'ours
(3/6 ), les déserts rouges
49362396 21.30 Planète Terre:
L' ouest américain (6/8 ): la
fièvre de l' or (2/2 ) 52873928
22.30 Blanche Feuilleton (5 et
6/11 ) Z5773522 23.50 Désastre
aux Galapagos 97027270

7.05 Léonard évincé 20928947
7.35 La vie de Fjordland 61558034
8.25 Vélo love 2778254/9.20 Oc-
cupations insolites 79915724
9.30 Les.derniers Maharajas
96 17254 1 11.00 African Poets
87041183 11.30 Le monde ma-
gique de Tasha Tudor 59839763
12.20 Histoire de l'aviation
81356909 13.20 Occupations in-
solites 2477/65713.30 Histoires
d' opéras 6520289314.30 Black
Panthers 77/9/0/515.25 Le Cha-
valantrope 4052224715.35 L'his-
toire de l' Italie au XXe siècle

55/4598016.05 Du Prozac pour
les artistes 33914251 16.45 Sur
les traces de la nature 57329657
17.15 Paysans d'avenir 97977638
18.10 Portraits d'Alain Cavalier
898890/518.25 Nucléaire sovié-
tique, le silence rompu 29042541
19.10 7 jours sur Planète
4268492819.35 Les grandes ba-
tailles du passé 8846298020.35
L'hôtel en folie 4389429921.35 La
quête du futur 71430454 22.00
Jazz collection 62630096 23.00
Preuves à l'appui 6800992823.50
Pour l'amour des crocodiles
289/95220.35 Peuple makah, le
passé retrouvé 5343577/

8.00 Wetterkanal 9.50 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Puis 13.00 Taggeschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kassens-
:urz 14.00 Bernerhof live 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Casa Nostra 21.45 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 22.55
Anklage Massenmord. Film 0.25
Tagesschau 0.35 Leben und
Sterben in LA.. Film

7.00 turonews 8.55 Textvision
9.00Sassi Grossi 10.00 Tele-re-
vista 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Polizotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Vicini in Europa 13.25
Bellezze del mondo 14.05 Lo
chef indaga 14.55 Une famiglia
corne tante 15.45 Baywatch
16.30 Lois & Clark 17.15 Cyber-
net 17.45 Scacciapensieri 18.10
Telegiornale 18.15 Natura
Arnica 19.00 II Quotidiano 19.25

Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Fla-
shdance. Film 22.15 Telegior-
nale 22.40 I miei problemi con
le donne. Film 0.30 Textvision

10.03 Ski alpin 11.45 Biathlon
12.15 Sportschau live 14.30 Ta-
gesschau 14.35 Europamagazin
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Bauen und Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Verstehen Sie
Spass 22.00 Tagesthemen 22.20
Wort zum Sonntag 22.25 Arctic
Blue. Actionfilm 23.55 Tages-
schau 0.05 Das Tal der letzten
Krieger 1.50 Duell am Missouri
3.50 Gafâhrten des Grauens

11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Chart At tack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Peter und Pe-
tra. Film 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaf fek la tsch  16.00
Conrad &Co. 16.50 Moment mal
17.00 Heute 17.05 Lânderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tôchter 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem Le-
ben 20.15 Rosa Roth. Krimiserie
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.20 Der
Schnuff 1er. Kriminalfilm 1.05
Heute 1.10 Der Detektiv. Film
3.00 Die Lady in Zement. Krimi-
nalfilm 4.30 Kaffeeklatsch

9.30Nachtcafé11.00Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30

5.30 Zeichentrickserie 6.00
Die Abenteuer der Wusten-
maus 6.20 Die Cowboys von
Muh-Mexiko 6.45 Hyperman
7.15 Jim, der Regenwurm 7.40
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.05 Casper 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.40 Cool Sache 9.45
Disneys Doug 10.10 Disney
Club & Die Fab 510.15 Classic
Cartoon 10.25 Disney Club -
Fette Freunde 10.50 Power
Rangers 11.15 Hey Arnold!
11.35 Rockos modernes Leben
12.05 Woody Woodpecker
12.30 Moesha 12.55 Full
House 13.45 Eine starke Fami-
lie 14.10 Der Prinz von Bel Air
14.40 Die Nanny 15.10 Party
Of Five 16.05 Beverly Hills ,
90210 16.55 Melrose Place
17.50 Top of the Pops 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv Wee-
kend 20.15 d.j. bobo-die show
22.00 Wie Bitte?! 22.55 RTL
Night Fever 23.50 Samstag
SpàtNacht 23.55 Mad TV 0.45
Ned and Stacey 1.10 Full
House 2.05 Eine starke Fami-
lie 2.30 Top of the Pops 3.20
Melrose Place 4.05 Beverly
Hills . 90210 4.45 Der Prinz von
Bel-Air 5.10 Zeichentrickserie

8.05 Der Nordwind und ein Na-
seweis 8.30 James Bond jr. 9.00
Die Centurions 9.25 Captain Fu-
ture 9.50 Mit Schirm , Charme
und Melone 10.50 Department
S 11.50 Heartbreak High 12.50
Ran - American . Football 13.15
Mortadella. Komôdie 15.00
Raumschiff Enterprise 16.00
Kommissar Rex 17.00 Nachrich-
ten 17.10 Gottschalk kommt!
18.00 Ran - Fussball 20.00 Ran
20.15 Die Geister , die ich rief ...
22.15Ran-Boxen0.16StarTrek
1.05 Department S 1.55 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.45 Millennium 3.35 Heart-
break High 4.20 Ran-Fussball

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Quinze jours ailleurs. De
Vincente Minnelli , avec Kirk
Douglas (1962) 22.00 Blow-Up.
De Michangelo Antoniono .
avec David Hemmings , Vanessa
Redgrave (1966) 0.00 La valse
des truands. Avec James Gar-
diner (1969) 2.00 Les tueurs de
San Francisco. Avec Alain De-
lon, Ann-Margret Van Heflin
(1965) 4.00 Blow-Up

6.00 Euronews 6.40 Carol and
Co. Téléfilm 7.30La Banda dello
Zecchino 9.40 Le storie dell'AI-
bero azzurro 10.10 II falso gé-
nérale. Film 11.35 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 12.25 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu - Vi-
vere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
yine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tq 1/Sport 20.40

Carràmba ! che fortuna 23.25 Tg
1 23.50 I Fatti vostri - Telethon
2.00 II regno délia luna. Più
bassi più grassi 2.25 II cammino
délia speranza. Film 4.05 Tg 1
notte 4.15 Notteminacelentano
4.45 Notteltalia... 1948 4.55 Se-
rata rii Gala Dalidà

7.00Tg 2 - Mattina 7.05 Mattina
in famiglia - Telethon 10.00 Tg
2 - Mattina 11.00 I Fatti vostri
Spéciale Telethon 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Sport 14.05 1 Fatti
vostri Spéciale Telethon 18.35
Sereno variabile 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 La se-
conda pelle. Film TV 22.40 Tg2
23.00 Raidue per voi23.20 l Fatti
vostri - Telethon 2.00 II regno
délia luna. Non lavorare stanca ?
2.15 Notteltalia... 1966 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fat to 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropol i tan . At tual i tà
14.15Corto circuito 2. Film
16.30 Un biglietto in due. Film
18.30 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 23.25 Sali & Ta-
bacchi 0.10 New York Police
Department 1.10 TG 5 notte
1.40 Striscia la notizia 2.10 La-
boratorio 5 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
UNED 9.30 Agrosfera 10.30 En
otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazôn . corazôn

15.00 Teiediario 15.35 Peque
prix 17.05 Musica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Teiediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Pura sangre ( 132-133) 4.00
Navarro 5.30 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçâo 7.50 Finan-
cial Times 8.00 Màqiinas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Cançôes da Nossa
Vida 11.15Terra Màe 12.30 Jo-
gos sem Fronteiras 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Dinheiro Vivo
15.00 Parlamento 16.00 Docas
17.00JornaldaTarde17.30 Re-
cados das llhas 18.45 Sub 26
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 21.30 Contra Informaçâo
21.45 Financial Times 22.00 Fu-
tebol . Chaves-Benfica 0.00 Bal-
let Rose 1.00 Espelho Meu 1.15
Débora 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 So-
lares Portugueses

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

Régional 13.00 Eisenbahnro-
mantik 13.30 Schatze der
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Kein schôner Land
15.00 Auf los geht's los 16.35
Insel der Dufte 16.45 Teletour
17.30 Die Fallers 18.00 Froh-
licher Weinberg 19.15 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
David im Wunderland 22.00
Aktuell 22.05 Stuttgarter Ka-
barett-Fest ival  97 22.35
Làmmle live 0.05 Fur einen
Mann durch die Hôlle 1.30
Alida Gundlach 2.15 Nacht-
TV 4.00 Lândersache 4.45
Làndersache

I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 71649183
9.35 Quel temps fait-il? 5539102
9.50 Vive le cinéma! 1146299
10.10 Docteur Quinn. Le mo-
ment de vérité (1/2). Espoir
507770611.45 Magellan. Nou-
veaux métiers? 69044909

12.20 Le prince de Bel Air
C'est la guerre 9153928

12.45 Genève région709638
13.00 Météo/TJ Midi6/92/8
13.20 Chasse gardée

Crevaison 3779367
14.10 Un été sur la côte

D'après un roman de
Rosamunde Pilcher

5733928
15.45 Le triton et 53W9so

la salamandre
16.15 Un cas pour deux

Intime convictiong/9639
17.15 De si de la 9017299

Fête de l'Escalade
17.40 Planète nature

Continent bleu
L'océan perdu 1827763

18.40 Les couche-tôt
Invités: Carlos et
Eric Pedat 779454

19.10 Tout sport 179305
19.20 Loterie à numéros

793909

19.30 TJ Soir/Météo 20825/
20.05 Le fond de la

corbeille 249893
Dessins: P. Reymond

faUiJJ 656/367

Dangereusement
vôtre
Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore, Tanya Roberts
Les chevaux appartenant à un
magnat de l'électronique rem-
portent mystérieusement
toutes les courses. James Bond
va se transformer en turfiste...

22.45 Entrez seulement
Avec Roland Pierroz

9763560
23.40 La mouche 2 7063560

Film de Chris Walas
1.30 Fans de sport 8383526
2.15 Le fond de

la corbeille 7020042
2.40 TJ Soir 70/7394
3.05 Fans de sport 6554565

I TSR» I
7.00 Euronews 48905/ 52 8.15
Quel temps fait-il? 433045808.55
Faxculture (R) Droits de
l'homme 208/62/89.55 De Si de
La (R) DeZermatt à Saint Moritz
par le train (3/3) 4488356010.20
Ski alpin. Descente messieurs
74000893

12.00 China Beach20853980
12.15 L'italien avec

Victor 98508183
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le pari 96154960

13.15 L'italien avec
Victor (R) 63590116

13.30 Euronews 54546251
14.00 Pince-moi j 'hallucine

81210170
14.05 Sabrina 92019011

Série

I *Ti£U 96395183

Pince-moi
j 'hallucine
Présentation Antoine Goecking

La famille Addams; Hercule;
Stargate; Série à choix

18.10 Space 2063 98469855
Reste chez les morts

18.55 Camp 2000 26461164
L'accident

19.25 Hippisme 430/7473
Chasse sans selle

20.40 Cinéma 14093675
Hap!
Court-métrage

20.45 Nous sommes tous
encore ici 55334015
Film de Anne-Marie
Miéville, avec
Bernadette Lafont ,
Jean-Luc Godard

Trois volets, trois
situations...

22.05 Fans de sport9852/034
22.50 TJ Soir(R) 71934676
23.20 Verso (R) 36635386
23.55 Festival de jazz de

Montreux1998
Soirée Bootsy Coilins

43960152
0.40 Textvision 41734684

6.15 Millionnaire 968288930A5
TF1 info 240458/2 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 55037251
9.20 Disney Club samedi
51U7305 10.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 57860/8310.50
Ça me dit... et vous? 71165980
11.45 Millionnaire 67864676

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 23753725

1215 Le juste prix 84733893
1250 A vrai dire 40524676
13.00 Le journal 47922928
13.15 Reportages 36548788

Miss France, etaprès?
13.55 MacGyver 40646831

Les frères ennemis
14.50 Alerte à Malibu

59001096
15.45 Flipper 29312218

Un cheval très convoité
16.35 Dingue de toi8969825/
17.10 Hercule 52544812
18.00 SOUS le SOleil 97856299

L'ombre du doute
19.00 Melrose Place

49201831
19.50 Bloc modes 98720763
20.00 Journal/ 53023102

Les courses/Météo

CUiJJ 82500034

Election de Miss
France 1999
Emission présentée par
Jean-Pierre Foucault

I maaat M **•*¦ I "~*J mx-wxmm

En direct de l'Opéra de Nancy
Invités: André Rieu , Sacha
Distel , Alliage , Bruno Pelle-
tier, Sophie Thalmann (photo)

23.40 Hollywood Night
Sous le charme
du mal 68H3305
Téléfilm de Doug
Campbell

1.20 Formule foot 7/7/8/452.00
TF1 nuit 2/524//02.10 Frédéric
Pottecher 24209684 3.05
L'équipe Cousteau en Amazonie
89008394 3.55 Reportages
5093/049 4.20 Histoires natu-
relles 99935987 5.10 Musique
38382987 5.30 L'école des pas-
sions 846/89555.50 Les années
fac 86159226

__ \\ f Tance 2

7.00 Thé ou café 44067638 7.50
Warner Toons 83685522 8.45 La
planète de Donkey Kong 78948102
10.25 Ski alpin Descenle mes-
sieurs 28956454 11.35 Les
Z'amours 3652336712.151000 en-
fants vers l'an 2000 94473386

12.20 Pyramide 30790015
12.50 Point route 38242198

12.55 Météo/Journal
L'esprit d'un jardin

79798589
13.35 Consomag 46330725
13.40 Savoir plus santé

Le sein dans tous
ses états 24/5/454

14.45 Tiercé 37963367
15.05 Samedi sport897/79so
15.30 Rugby 68830W4

Coupe d'Europe
Quart de finale
Stade Français-Pontypridd

17.15 Rugby 97760725
Perpignan-Llanelli
Résumé

18.25 R.G. 17418837
Goupil voit rouge
Sérieavec Victor Lanoux

19.48 1000 enfants vers
l'an 2000 337922873

19.50 Tirage du loto 92574270
19.55 Au nom du sport

92573541
20.00 Journal, Météo

53612096
20.45 Tirage du loto88748367

é-m\3 m *J *J 99351638

La Mamma
Pièce d'André Roussin, avec
Rosy Varte, Maurice Barrier

En Sicile , on ne badine pas
avec le mariage. Et surtout
pas Rosaria , la Mamma, qui
veille sur ses deux fils

23.00 Tout le monde en
parle 78163183

0.35 Journal/Météo
78513597

0.55 Cobra 27392684

1.40 Bouillon de culture 85670597
2.50 La vie à l'endroit 89/9/3294.20
Courts-métrages 632/ 04/6 4.45
Tonnerre deZeus4665896/5.10Les
amants de Nazareth 7/240//06.15
Anime ton week-end 18970145

IîMW 1
^X France 3

6.00 Euronews 954500/5 7.00
Minikeums 4204558910.00 C'est
clair pour tout le monde!
6895/56010.25 Expression di-
recte Z84229SOl0.40 L'Hebdode
RFO 37/40/02 11.10 Grands
gourmands 62974034

11.42 Le 12/13 229286096
13.00 Couleur pays849/S693
13.57 KenO 267224218
14.05 Le magazine du

Cheval 70782270
14.35 Lespiedssurl'herbe

41305015
15.05 Destination pêche

43845657

15.40 Couleur pays 83766909
18.10 Expression directe

57570299

18.20 Questions pour un
champion 94088102

18.50 Un livre, un jour
33281522

18.55 Le 19-20 26963742
20.00 Météo 58770589
20.05 Le temps des

vendanges 88804265
Sériedocumentaire(5/8)

20.35 Tout le sport 63013251

20 55£ m \ Ja *J*J 20639218

Le Refuge
L'enfant qui dérange
Série avec Maxime Leroux

Paul «kidnappe» son filleul triso-
miqueafinquecelui-cinesoitpas
placé dans une famille d'accueil
après l'accident à la suite duquel
sa mère est dans le coma. Son
père, lui, est dans l'incapacité de
s'occuper de son fils

22.30 Strip-tease 14109522
23.30 Journal/Météo

/44/S657
0.00 Saturnales 54562936

Journal des spectacles
0.10 Saturnales 85W8706

Nuit techno
1.45 Un livre, un jour

23401413

\+J La Cinquième

6.45 Cousin William 66209909
7.00 Séries jeunesse 10736831
8.00 Cellulo 4/9/97448.25 L'œil
et la main 9/38354/8.55Couples
légendaires 33437/64 9.25 Net
plus ultra 959922/810.00 Forum
terre 8045458910.15 Au cœur
des matières 25/47657 10.40
Histo i re de comprendre
7427772510.55 Un drapeau pour
quoi faire 7 /627389311.20 Cinq
sur cinq 7427227011.35 Silence ,
ça pousse 72/6763811.55 Va sa-
voir 665/645412.35 Le royaume
des lions 445/276313.30 Le ma-
gazine ciné 2/689/6414.00 Fête
des bébés 2/68089314.30 Le
journal de la santé 21698812
15.00 Correspondances pour
l 'Europe 2169954 1 15.30 La
grande aventure du XXe siècle
2/60992816.00 Athar 98600164
17.00 Angkor 62406/ 64 17.30
100% question 656440/518.05
Planète océan 33295102

___ \\ Arte

19.00 Histoire parallèle
305638

19.45 Arte info 927947
20.05 Le dessous des

cartes 8070893

20.15 Cruellement vôtre
Série avec le comique
britannique Harry
Enfield (4/6) 978893

ZLUiHU 6994183
L'aventure humaine

Méditerranée

Ce documentaire , conçu
comme une enquête, remonte
jusqu 'aux origine de cette
mer, à l'aide d'un exception-
nel programme scientifique
réunissant 14 pays et 70 la-
boratoires

21.40 MétropoliS 4245638
22.40 2000 vu par...

Minuit 72/Z/64
Téléfilm de Walter
Salles et Daniela
Thomas (Brésil) (R)

23.45 Music Planet464/367
Marilyn Manson

0.45 Les chaussons
rouges 29802042
FilmdeMichael Powell

/& M 6 ^

7.30 M6 kid. Dessins animés:
Rahan, The Mask; Ace Ventura .
La famille Delajungle 2/46/270
10.25 Hit machine 75472034
11.50 Fan de 7/35/638

12.20 La vie à cinq 91425134
Choix de vies

13.15 Code Quantum
La cavale infernale

97150386
14.15 La Belle et la Bête

Un silence impossible
45130589

15.10 Famé L.A. 57717980
Rideau

16.10 Raven 42576299
Charme mortel

17.10 Amicalement vôtre
La danseuse 16907657

18.10 Bugs 64191270
Le prix de la paix

19.10 Turbo 86148589
19.45 Warning 95/7/589
19.54 Six minutes 479565034
20.10 Plus vite que la

musique 32994893
20.40 Ciné 6 60856831

£.Ui4j 50855/02

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 24460305

Trou de mémoire
21.45 The sentinel W145386
Les braconniers
22.40 Profiler 68795299
Toutes les cinq minutes

23.35 Le silence de
l'innocent 70860386
Téléfilm de Mimi Leder
Seul témoin d'un
braquage, un jeune
autiste voit sa vie
menacée par deux
tueurs

1.15 Boulevard des clips
38608232 2.15 Massive Attack
59655394 3.40 Fréquenstar
5905/077 4.40 Plus vite que la
musique 37525394 5.05 Sports
événement 2622/0235.25 Fan de
36389042 5.55 Boulevard des
Clips 42011232

6.15FrenchFocus 404968/26.30 Ho-
rizon 46/58873 7.00 Outremers
31213812 8.00 TV5 Minutes
30607367 8.05 Journal canadien
40036251 8.30 Bus et compagnie
3/225657 9.30 Génies en herbe
8563330510.05 Magellan 608/9473
10.30 Branché 3706947311.05 Dé-
couverte /60//36711.30 Funambule
63022183 12.00 TV5 Minutes
24974873 12.05 Autant Savoir
4894929912.30 Journal France 3
70/00/6413.00 Plaisirs du monde
84/8565715.00 Journal internatio-
nal 5947476315.15 Journal des arts
et des spectacles 8507883115.30
Paris Chic Choc 70124744 16.00 Iti-
néraire bis 70/2547316.30 Les car-
netsdubourlingueur2/59992s17.00
Urgence 7294376318.00 Questions
pour un champion 2159447318.30
Journal 2/579/64l9.00SportAfrica
4808802 1 19.30 Journal belge
4943856220.00 Thalassa 56053229
21.00 Faut pas rêver /292265722.00
Journal France Télévision 28288229
22.30 Orages d'été 74621638 0.00
Télécinéma 89075597 0.25 Météo
internationale 37740874 0.30 Jour-
nal France 3 4930496/1.00 Journal
suisse 493056901.30 Rediffusions
4377948/

-***** *" Eurosport* • *
8.30 Yoz 98532/89.15 Ski de fond: à
Toblach, 5 km libre dames 1793812
10.30 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Val d'Isère 594492811.45
Bobsleigh: à Altenberg, bob à
quatre 286854/12.00Biathlon:àHo-
chfilzen, poursuite 10 km dames
32972512.45 Ski de fond: à Toblach.
10 km libre messieurs 734/76314.00
Biathlon: à Hochfilzen, poursuite
12,5 km messieurs 48583715.00
Luge: épreuve à Sigulda 429763
16.00 Bobsleigh: à Altenberg, bob
à quatre 490251 17.00 Natation:
championnats d'Europe en petit
bassin 5/483/17.55 Football: D2
Saint-Etienne - Troyes 37135386
20.00 Natation: championnats
d'Europe en petit bassin 535744
20.40 Basketball: Limoges - Chalon
33/40/523.00 Automobile: Gala de
la Fia 8679090.00 Snooker: Masters
d'Allemagne deuxième demi-fi-
nale 945684 2.00 Curling: cham-
pionnats d'Europe finales et
matches pour la 3e place 532877/

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.
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6.30 Hercule à la conquête de
l'Atlantide. Péplum 37296416
8.20 Grâce of my heart. Film
360254/610.10 Le fan. Film
790/5955 12.05 South Park
14535400 12.30 Info 72001752
12.40 Le vrai journal 49698435
13.30 La semaine des gui-
gnols 5852666514.05 Les bé-
bés marsupiaux. Sér ie
59904023 14.55 Marabunta ,
l' invasion souterraine. Film
470029/816.30 Invasion pla-
nète terre 2220302317.10 Ba-
bylon 5 80079232 17.55 Info
5965797218.00 Le cygne et la
princesse 2. Film 47548918
19.05 Info 40609139 19.20 Ça
cartoon 85/37394 20.35 Kama
Sutra une histoire d'amour.
Film 84384684 22.25 L'équipe
du dimanche 63967481 0.55 Le
ciel sur la tête. Film 82691462
2.45 Barracuda. Film 63523207
4.15 Larry Flynt. Film 99824801
6.20 Surprises 70633269 6.30
Au zoo de Melbourne 91542801

12.00 La vie de famille 48608416
12.25 Friends 7649047613.35 Su-
percopter 47/76684 14.25 Le
ranch de l'espoir 75340/4515.10
Ciné express 7066243515.20 Les
aventuriers du paradis 6555835/
16.10 Deux flics à Miami: le tri-
angle d'or (2/) 796/5684 17.00
Chicago Hospital 78/7805817.45
Le destin de Dina. Téléfilm de
et avec Michèle Lee 7470943/
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 85/258/019.50 La vie de fa-
mille 60229435 20.15 Friends
995/9232 20.40 Platoon. Film
d'Olive r Stone avec Tom Beren-
ger 2973750322.35 Justice sau-
vage. Policier de John Flynn
92972/450.10 Un cas pour deux:
la confiance d' une mère
41796627

8.05 Récré Kids 5555969012.20
Maître Renard, documentaire
animalier 5738593612.45 Foot-
ball mondial 32353503 13.10
Matt Houston: l'amour assassin
6572305814.10 Planète animal:
les royaumes de l'ours russe
(1/6): Mer Caspienne , mer
d'émeraude 32277/3914.55 Re-
tour au château (9 et 10/12)
78847416 16.35 Ça marche
comme ça 7805759716.45 Sud
683006/918.30 Brigade volande
30600435 19.25 Flash infos
9932540019.35 Mike Hammer: le
boxeur fêlé 56774226 20.30
Drôles d ' h isto i res 44594329
20.35Miracle sur la 34e rue. Co-
médie de Les Mayfield avec Ri-
chard Attenborough 82747665
22.35 Tour de chauffe 99807665
23.40 Doc Fun 71209954 0.05
NBA Action: magazine du bas-
ket US 79357795

7.00 African Poets 229289361.20
Le monde magique de Tasha Tu-
dor 43438508 8.20 Histoire de
l'aviation 5/85/8749.20 Occupa-
tions insolites 873626/99.30 His-
toires d'opéras 8)224394 10.30
Black Panthers 6535322611.25
Le Chavalantrope 67029023
11.35 L'histoire de l' Italie au
XXe siècle 72397936 12.05 Du
Prozac pour les artistes 32281597
12.45 7 jours  sur Planète
8875459713.10 Sur les traces de
la nature 937734/613.40 Pay-
sans d'avenir 5807875214.35
Portrai ts d'Alain Caval ier
7659340014.50 Nucléaire sovié-
tique, le silence rompu 65410042
15.35 Les grandes batailles du
passé 7955023216.35 L'hôtel en
folie 352/250317.35 La quête du
futur 9693250318.00 Jazz collec-
tion 66429706 19.00 Preuves à
l'appui 3965/684 19.50 Pour

l'amour des crocodiles 759/080/
20.35 Peuple makah, le passé
retrouvé 7236970621.35 Léonard
évincé 4497778722.00 La vie de
Fjordland 9/636042 22.55 Vélo
love 45/4604223.45 Occupations
insolites 84/2432923.55 Les der-
niers Maharajas 36398665

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.50
Der Vogelhëndler 15.15 Entdec-
ken + Erleben: Arabischen Emi-
raten 15.45 Abenteuer Ske-
lettkùste 16.30 Trend 17.15 Is-
torgina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17,25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 mitenand 20.00 Zum 3.
Advent 20.15 Casper . Film
21.55 NeXt 22.30 Tagesschau
23.15 Sternstunde Philosophie
0.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
role antica 10.00 Santa Messa
10.45 Paganini 12.15 Vangelc
oggi 12.30 Telegiornale/Metec
12.45 Cielo d'Irlanda 13.35 Di
Quinn 14.25 Due dritti a Chicagc
15.10 Quella cosa chiamata
amore 17.05 II Principe d'Egitto.
Film 17.50 Telegiornale 18.00 II
lupod'Abissmia19.00lnfo19.15
Controluce 20.00 Tele gior -
nale/Meteo 20.40 01 ristoranl
San Sisto 21.10 Amore in ag-
guato. Film 22.50 Teleg iornale
23.10 DOC D O C  0.05 Textvision

10.15 Ski alpin 12.00 Presse-
club 12.45 Tagesschau /Wo -
chenspiegel 13.15 Weltreisen

13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30100 deutscheJahre 15.00
Tagesschau 15.05 Biathlon
17.00 Ratgeber: Technik 17.30
Im Schatten des Kreml 18.00
Tagesschau 18.05 Adventslie-
der 18.10 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Der goldene
Heino 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Kulturreport 23.15
Tagesthemen 23.30 Noch mal
davongekommen ... 1.00 Tages-
schau 1.10 Sacramento. Wes-
tern 2.40 Presseclub 3.25 Bahn-
fahrt 3.35 Wiederholungen

W_ _̂ïï
9.15 Zurzeit 9.30 Kath . Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Eser und Geste 12.00 Ski
nordisch 14.15 Burger rettet
eure Stadte 14.25 Dièse Drom-
buschs 15.30 Wintergarten
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 17.50 Musik zum Ad-
vent 18.00 ML-Mona Lisa extra
18.30 Reise lus t  19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Quo vadis? 20.15
Dornen im Tal der Blumen 21.45
Menschen 98 23.30
Heute/Sport 23.40 Afrikanische
Visionen 0.10 Heute 0.15 Ein
Manager mit Herz 1.50 Blut fur
die Freiheit 3.25 Strassenfeger
3.50 Wiederholungen

9.45 ... zu Ende mit allen Trau-
men 10.30 Klassisches Konzert
10.45 Anne Duden 11.30
...aufmùpfi g der Kôrperrest
12.15 Fahr mal hin 12.45 Lander-
Menschen-Abenteuer 13.30
Rose Marie 15.15 Das 3. Leben
16.00 Régional 16.30 Werwirft
den ersten Stein? 17.00 Harte
Zeiten fur Gemsen und
Steinbôcke 17.45 Eisenbahnro-

mantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Régional
19.15 Die Fallers 19.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Der
verkaufte Grossvater 21.45 Ré-
gional 22.35 Wor twechse l
23.20 Richling 23.502u Ende mit
allen Trëumen 0.35 Klassiches
Konzert 0.50 Nacht-TV 4.00 Ri-
chling 4.30 Hallo, wie geht 's?
4.45 Eisenbahnromantik

5.30 Disney 's Dschungelbuch-
Kids 5.50 Disneys Doug 6.15 Dis-
ney grosse Pause 6.40 Jim Hen-
son's Animal Show 7.05 Hey Ar-
nold! 7.30 Rockos modernes Le-
ben 8.00 Disney Club - Wach und
Freeh 8.25 Goes Classic 8.30 Clas-
sic Cartoon 8.45 Banana Flip 9.05
Cool Sache 9.10 Disneys Doug
9.35 Disney Club & Die Fab 5 9.40
Classic Cartoon 9.55 Clever &
Cool 10.20 Woody Wood Pecker
10.45 Die Ninja Turtles 11.25 Das
A-Team 12.20 Disney Filmparade
12.40 Ein Kamel im wilden Wes-
ten . Komôdie 14.15 seaQuest
DSV 15.05 Sliders 16.05 Hercules
16.55 Xena 17.45 Exclusiv Bibel-
clip 18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Tatort: Frauenparkplatz
22.05 Spiegel 22.55 Die grosse
Reportage 23.45 Just Kidding
0.05 Prime Time - Spatausgabe
0.25 Xena 1.10 Birdland 2.10 Bar-
bel Schafer 3.00 Just Kidding 3.25
Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.15Spieqel TV

8.45 Die Wochenshow 9.45
JAG 10.45 Prariebanditen.
Western 12.05 Das ist Liebe
der Husaren. Komôdie 13.50
Tharus , Sohn des Attila 13.35
Dschingis-Khan 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00
Ran-fussball 22.15 Talk im
Turm 23.15 Spiegel TV-Re-

portage 23.50 24 Stunder
0.20 So gesehen 0.25 Zwi-
schen Hass und Liebe. Filrr
2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Taurog.
avec Elvis Presley (1963) 22.00
Summer Stock. Avec Judy Gar-
land. Gène Kelly(1950)O.O0 The
Tender Trap. Avec Debbie Rey-
nolds, Frank Sinatra ( 1955) 2.00
Passeport pour l'oubli. Avec Da-
vid Niven, Françoise Dorléac
(1965). 4.00 Summer Stock

6.00 Euronews 6.40 Carol and Co.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zec-
chino 8.00 Le storie dell'Alberc
azzurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde in
diretta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica in
16.20 Sport. Solo per ifinali 18.00
Telegiornale 18.10 90o Minute
20.00 Tg 1 /Sport 20.45 Un medico
in famiglia. Téléfilm 22.40 Tg 1
22.45 Tatatatà 23.50 Centrifuga
0.20 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 II regno délia luna.
Sottovoce 1.10 Vagabondo crea-
tivo 2.30 La parole , la musica , il
pallone 3.15 Vagabondo creativo
4.15Tg1 notte4.30Musicale.Mia
Martini 19764.55Notteltalia 5.05
Notteminacelentano

7.05 Mattina in famiglia 7.30 Tç
2 - Mattina 10.05 Domenica Dis
ney mattina 11.30 AnteprimE

Ventanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg
2 - Giorno 13.25 Tg2 Vlotori 13.45
QuelIi che la domenica 14.25
Quelli che il calcio... 16.30 Stadio
Sprint. 17.20 Saranno famosi a
Los Angeles. Téléfilm 18.05 Dos-
sier 19.00 Domenica Sprint 20.00
I momenti più belli ci Serenata
20.30Tg220.50 Giustiziatradita.
Film 22.25 Sport 23.35 Tg 2 23.50
Protestantesimo 0.25 Sportiva-
mente 1.25 Tg 21.35 Nuoto 1.45
II regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.15 Notteltalia 2.50 Di-
plomi universitariadistanza

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D.9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Test imonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Espe-
cial 13.30 Callenueva 14.30 Co-
razôn , corazôn 15.00 Teiediario
15.35 Asturias paraiso natural
16.30 Cine. El pacificador 18.00
Euronews 18.30 Car te lera
19.00 Al filo de lo imposible
19.30 Especiel 19.55 A las once
en casa 21.00 Teiediario 21.35
Tio Willy 22.30 Estccio - Esta-
rlin 0.00 Tfinrlidn rern 0.30

Noches del Atlantico 1.20 Taifa
y candil 2.30 Pura sangre (134-
135) 4.00 Sombras de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur
5.00 Senderos islenos

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 «Terra Màe» 11.30
Futebol. Chaves-Benfica 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Madeira - Terra Nostra
15.00 Espelho Meu 15.30 Mi-
guel Angelo 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Uma casa em fani-
cos 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desport ivc
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 22.00
Horizontes da Memôria 22.30
Hôtel Bon Séjour 23.30 Saber e
fazer 0.00 Domingo Desportivo
1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Compacto
Contra Informaçâo 3.45 Can-
çôes da Nossa Vida 5.15 Jogos
sem Fronteiras 6.30 Dinheiro
Vivo 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
Ln Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 La casa nella prate-
ria 10.50 Papa Noè. Téléfilm
11.55 Spéciale sul film II prin-
cipe d ' Egi t to 12.30 lo e la
mamma. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.30 Buona domenica 18.10
Casa Vianello 18.40 Buona do-
menica 20.00 Tg 5 20.30 Festa
del disco. Musicale23.00Target
23.30 Nonsolomoda 0.00 Parla-
mento in 0.30 Tg 51.00 Dracula.
Film 3.00 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Ta 5

I TSRB I
6.40 Bus et compagnie 2528313
8.45 Une soupe aux herbes sau-
vages (2/2). Film d'Alain Bon-
not , avec Annie Girardot , Rufus
460902310.20 Ski alpin. Super G
messieurs 5413619

11.45 Droit de cité 8880874
Quelle justice pour
les dictateurs?

13.00 TJ Midi 630510
13.20 Beverly Hills /670226
14.05 Melrose Place2345329
14.55 Pacific Blue 8524905

Cas de conscience
15.40 La traversée du

phare 4444503
Film de Thierry Redler,
avec Jim Redler
Un orphelin de dix ans
vient d'être placé
dans une nouvel le
famille d'accue il.
Déplacé , il est
devenu sauvage

17.20 Faut pas rêver 89/787
17.35 Une famille à toute

épreuve 9802110
18.20 Racines 5035746

Pourquoi
la communauté?

18.40 Tout sport dimanche
5284139

19.30 TJ-Soir/Météo 308936
20.00 Mise au point57766-

Xamax: le match est
dans les tribunes;
Les working poors
en Suisse (interview
en direct de Pierre
Weiss); Enfant
caché, enfant sauvé.

bUiWj 7047400

Vérité oblige
Ma fille... cette inconnue

Téléfilm de Claude-Michel
Rome, avec André Dussolier

Pierre Chevalier , ancien avo-
cat qui veut réformer le droit
et former une nouvelle géné-
ration de juristes , reprend du
service pour défendre sa fille
accusée de meurtre

22.40 Viva 3536023
Heidi forever

23.25 Murder One: l'affaire
Jessica 6219329

0.15 Seinfeld 663627
Une faim cruelle

0.40 Fans de sport /720443 '
0.55 TJ Soir 9400269
1.15 Fans de sport /740207

I TSRB I
7.00 Euronews 17254464 8.15
Quel temps fait-il? 5/6377878.45
Cadences. Barbara Hendricks
chante Gershwin 4973623210.00
Messe du 3e dimanche de
l'Avent. Transmise de Villaz-St-
Pierre/FR 8065095511.00 Svizra
Rumantscha 7875/023 11.25
Quel temps fait-il? 32612987

12.00 Euronews 20757752
12.15 L'italien avec

Victor 98402955
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un bon gros 34312972

13.15 L'italien avec
Victor 32849428

13.30 Images suisses
91115526

13.40 Viva (R) 67828329
Histoires de bêtes ,
histoires d'homme

14.25 Football 23652058
Championnat suisse

Lucerne-Grasshopper
16.30 Hippisme 58160329

Grand Prix à
Palexpo à Genève

19.00 Emission jeunesse
62673868

19.25 Le français avec
Victor 87340110
Le centre de loisirs
Chez le médecin

20.00 Planète nature
Guyane, le rêve de
la forêt 80478684

ZLUiUU 24630684

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten

Smoke

Ballet avec Sy lvie Guillen ,
Niklas Ek

Chorégraphie: Mats Ek

Musique Arvo Part

21.30 TJ soir(R) 81409139
21.50 Fans de sport 53392145
22.05 Droit de cité (R)

30225413
23.15 Mise au point (R)

90565077

0.05 Textvision 50894795

Tl IFrance 1

6.15 Le miracle de l'amour 33S75-435
6.40 Journal 30545684 6.55 Disney
Club 8536793610.05 Auto moto
9564034810.45 Téléfoot 20706400
11.50 Millionnaire 1661U39

12.20 Le juste prix 30769145
12.50 A vrai dire 40591348
13.00 Journal/Météo

83994868
13.20 WalkerTexas Ranger

Héros au quotidien
61104787

14.10 Un tandem de choc
Les allumés du
Bounty (2) 34618077

15.00 Rick Hunter 94930232
Revirement soudain

15.55 Pensacola 67515139
Opération vengeance

16.50 Disney Parade
Z77/6373

17.55 Vidéo gag 89689503
18.30 30 millions d'amis

54566752
18.55 Euro en poche

33/99597

19.00 Public 32220706
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 53690874
C... comme cinéma

CUiJJ 38239868

L'enfer
Film de Claude Chabrol,
avec Emmanuelle Béart,
François Cluzet

Paul a épousé la ravissante
Nelly, qui lui a donné un garçon.
Mais peu à peu Paul devient
ja loux et vit un véritable dé-
doublement de la personnalité

22.45 Ciné dimanche
21714508

22.55 Les dents de la mer
Film de Steven Spielberg

73138787
1.05 Vous ne l'emporterez

pas au paradis
Film de François
Dupont-Midy. avec
Charles Denner,
Pierre Mondy 68159608

240TF 1 nuit 52656998250 L'équipe
Cousteau en Amazonie 66866085
3.40 Histoires naturelles 89088530
4.30 Histoires naturelles 94325795
5.00 Musique 943264245.30 La croi-
sière foll'amour 846863565.55 Les
années fac 86125269

O 1. tgr France 2BBEB 

6.15 Anime ton week-end
18970145 7.00 Thé ou café
26729394 8.00 Rencontres à XV
304644/68.20 Expression directe
7459877/ 8.30 Les voix boud-
dhistes 82/929558.45 Connaître
l' islam 525/64009.15 Source de
vie 6654548/10.00 Présence pro-
testante 4/98969010.30 Le jour
du Seigneur 41891481 11.00
Messe 26238394 11.50 Midi
moins sept 80301905

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 26309868

12.10 Polémiques 4666996/
12.55 LotO/MétéO 12446351
13.00 Journal 73805665
13.30 Vivement dimanche

99927348

15.40 Les Globe-Trotteurs
44088400

16.40 L'esprit d'un jardin
37354139

16.45 Nash Bridges///96//0
17.35 Une fille à scandales

67866416
18.05 Stade 2 45886936
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 29221400
19.20 Vivement dimanche

prochain 76557394
20.00 Journal/Météo

53698416

bUiJJ 38238139

Passage à l'acte
Film de Francis Girod, avec
Daniel Auteuil, Patrick Timsit

Un psychanal yse traîte un
client qui lui avoue avoir tué
sa femme. Croyant maîtriser
son patient , il est en fait ma-
nipulé par lui et devient le
complice de ses autres crimes

22.50 Lignes de vie 20113394
Moi, Eric, mort à Sarajevo

23.45 Journal 64748482
0.15 Musiques au cœur

Toulouse, Plasson
père et fils 46262153

1.30 Savoir  plus santé (R)
5/078/72 3.15 Thé ou café
89095820 4.05 Polémiques
34792/53 4.50 Transantartica
440449/7 5.05 Histoires courtes
18338207 5.45 La chance aux
chansons 24824462

fïT_T'.

ŷ fe France 3

6.00 Euronews 95427787 7.00
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
56895/4510.10 C' est pas sorcier
57496706 10.45 Outremers
8757/34811.41 Le 12/13 de l'in-
formation 129180868

13.00 On se dit tout 83980665
13.25 Keno 52588961
13.35 Les peuples du temps

Guatemala , la forêt
des dieux 26008348

14.30 Sports dimanche
Tiercé 53680787

15.15 Trophée Andros
74611481

16.10 Mille hommes et
un bébé 6453W42
Téléfilm de MarcusCole
L'équipage d'un
porte-avions se
prend d'affection
nnnr un héhé coréen

17.45 Va savoir 27185874
Ile de la Réunion

18.25 Le Mag du
dimanche 6778177 1

18.55 Le 19-20/Météo
45966690

20.05 Bol d'air 98600955
20.15 Le temps des /23/6706

vendanges (6/8)
20.50 Consomag 3//79752
20.55 Wycliffe 90648955

Les joies de la famille

à— I ¦*JU 379/5/39

Derrick
Le sourire du docteur Bloch

Série avec Horst Tappert

22.55 Politique dimanche
Magazine 20203951

23.50 Journal/Météo
64216348

0.10 Black Fury 85002578

Film de Michael Curt iz
(v.o.). Avec Paul Muni,
Karen Morely

1.45 Bugs Bunny 544/5356
2.05 The Bill of Rights

Court-métrage 35857707

\__ W La Cinquième

6.45 Cousin William 66196481
7.00 Emissions pour les enfants
63569/458.30 L' aventure photo-
graphique 33922936 9.00
Rythmes caraïbes 4/89448/9.25
Journal de la création 95952690
10.00 Babilée 91 7062/95511.00
Droit d'auteurs 305874/612.00
Voyage: Canada 330/0/4512.30
Arrêt sur images 30582961 13.30
Enrico Macias 2/58393614.00 In-
trigue à Intanbul 3040586815.00
Lonely Planet 9860534816.00 Le
sens de l'histoire 48620/3917.35
Le fugitif (27/39) 8802696118.30
Brise-glace 623/277/

«B 
19.00 Maestro 840058

Evgeny Kissin
19.45 Arte info 330936
20.15 Nick Knatterton (7/8)

3317706

20.35-0.30
Thema 3313954

Les veuves, des
femmes sous
influence
Célèbres ou anonymes , les
veuves sont-elles forcément
éplorées , tragiques , abusives
ou joyeuses?

20.40 Tout ce que le ciel
permet 5995226
Film de Douglas Sirk

Une veuve de 40 ans
choque la bonne
société lorsqu 'elle
s'éprend d'un sédui-
sant jardinier de dix
ans son cadet

22.05 Veuves pour le
meilleur et pour
le pire 3258139
Documentaire

22.50 Moksha 867400
Le salut des veuves
hindoues
Documentaire

0.00 L'épouse du vent
Marceline Lor idan-lvens
Documentaire 908882

0.30 Metropolis 5765066
1.30 Le tour du monde

en ballon 3286462
Documentaire

7.55 Une famille pour deux
77848085 8.25 Studio Sud
897586/98.50 M6 kid 30325597
10.50 Project ion privée
/72427 1011.30 TurbO 16982503
12.05 Waning 74/8678712.20
Sports événement 609W4I3

12.50 Mariés, deux enfants
Bien joué Peggy

30079042

13.25 La secte 26054874
Téléfilm de Maurice
Phillips
Recrutée è son arri-
vée aux Etats-Unis ,
la fille d'un pasteur
anglais vit parmi les
fidèles d'une secte

16.40 Plus vite que la
musique 42436416

17.10 Les faux frères
Le jackpot 21065868

18.55 Stargate: SG-1
Cassandra 64 179058

19.54 6 minutes/Météo
445897329

20.05 E=M6 32899394
20.35 Sport 6 60394313

£.\j m \j \} 59619023

Capital
Assurances: chasseurs de
primes?

Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Comment les professionnels du
risque calculent-ils la probalité
d'avoir un accident? Comment
vous remboursent-ils? Peut-on
tout assurer?

22.45 Météo 33618619
22.50 Culture Pub 23275684

Pub et grande
distribution

23.20 Corps à corps
Téléfilm erotique de
Klaus Biedermann

13463597

0.55 Sport 6 320957/41.10 Boule-
vard des clips 36505/9/ 2.10 Fré-
quenstar 1383 1004 2.55 E=M6
680/958/3.20 JaZZ 6 753/52404.25
Loin de Madrid, une movida de
l'an 2000 40883820 5.15 Sports
événement 37505530 5.40 Des
clips et des bulles 649/04436.05
Boulevard des clips 73635801

6.15 Journal des arts et des
spectacles 40390684 6.30 Hori-
zons francophones 70453085
7.00 «Salsa Opus» (1/2) Docu-
mentaire 743430858.05 Journal
canadien 409300230.30 Bus et
compagnie 31292329 9.30 Les
pieds sur l'herbe 630/96/910.00
TV5 Minutes 8387302310.05 Té-
létourisme 60885/4510.30 Me-
diterraneo 37036/4511.05 Mu-
sique musiques 76975/3911.30
«D» 208/732912.05 Télécinéma
4883677112.30 Journal France 3
70004936 13.00 Le monde à la
trace 84/5232915.00 Journal in-
ternational 5944/43515.15Salsa
Opus. Documentaire 19931400
16.15 Vivement dimanche
86413435 18.15 Correspon-
dances 6999795518.30 Journal
2/47393619.00 Y'a pas match
7733733319.30 Journal belge
/87S787420.00 Le monde de TV5
44550435 22.00 Journal France
Télévision 488060//22.30 Le
monde de TV5 745/8//o 0.00
Bons baisers d'Amérique
890422690.25 Météo internatio-
nale 37644646 0.30 Journal
France 3 492087331.00 Journal
suisse 49209462^.30 Rediffu-
sions 75403849

iuÀ̂ tr Eurotport

8.30 Saut à ski: épreuve à Obe-
rhof . Kl20 875396/ 9.25 Ski de
fond: épreuve à Toblach, pour-
suite 10 km classi q ue dames
765/07710.20 Ski alpin: Super G
messieurs à Val d'Isère 827/042
12.00 Biathlon: épreuve à Hoch-
filzen , individuel 20 km messieurs
58250313.00 Biathlon: à Hochfil-
zen, individuel 15 km dames
24947715.00 Luge: à Sigulda
86895516.00 Ski de fond: à To-
blach, poursuite 15 km classique
messieurs 86277/17.00 Natation:
championnats d'Europe en petit
bassin 84705818.30 Saut à ski: à
Oberhof , K120 909042 20.00
Course sur glace: Trophée An-
dros: 2e manche 503961 20.30
Snooker: Masters d'Allemagne
finale 86267787 0.00 Motocy-
clisme: Gala de la FIM 5827950.30
Saut à ski: à Oberhof . K120
2756795

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.
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AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: sa 17h45,
concert Edith Fischer, piano. Di
17h, concert de la Chorale-Rock Dia
pason (CH) et The Philadelphia Sin-
gers (USA).
Beau-Site: sa 20h30, «Grâce à
toi» de et par Lise Visinand.
Belix, Ronde 36: sa dès 21 h, Dj;
dès minuit Gingko (FRA) Live.
Bikini Test: sa 21h-4h, Drum FM
(UK).
Au P'tit Paris: sa 22h, The Blar-
ney Pilgrims.
Musée des beaux-arts: di
10h30, visite commentée de l'ex-
position.
Conservatoire/salle Faller: di
17h, «Concerto di viole», par B.
Franklin, F. Heumann, B. Gasser,
A. Jochem et C. Piguet à l'orgue.
LE LOCLE
Eglise catholique: di 17h, La
Chanson de Fribourg, direction
Pierre Huwiler.
MOUTIER
Collégiale St-Germain: sa
20h30, Alain Morisod et Sweet
People, concert de Noël.
RECONVILIER
Restaurant du midi: sa de 14h à
l7h, Thés dansants.
ROMAINMOTIER
Galerie de la Cour: di 15h, vernis-
sage de l'exposition collective
«Traces d'anges», avec la participa-
tion de Halm Shazar, luthiste.
SAINT-IMIER
Collégiale: sa 20h15, Ensemble
vocal d'Erguël.
TRAMELAN
Salle Est: sa 10-22h marché de
Noël.
NEUCHÂTEL
Dans les rues du centre: sa/di
et jusqu'au 23 décembre, train de
Noël.
Au port du Nid-du-Crô: samedi
matin animation de Noël. Père
Noël plongeur sortant de l'eau.
Cité Universitaire/salle poly-
valente: sa 19h30, spectacle de
danse.

Théâtre du Pommier: sa 20h30,
di 17h, «La surprise de l'amour»,
de Marivaux.
La Case à chocs: sa 21h30, Sub-
harmonics, feat.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, «Chœur de la cité -
Lausanne».
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24): di
14-17h, portes ouvertes.
CHÉZARD-SAINT-MART1N
Temple: di 17h, concert ded laure
Franssen, flûte et de Sandra Barbe-
zat, clavecin et hautbois.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: sa 15h, historique
et symbolique de l'icône par Ursula
Tissot, pasteur.
Temple: di 17h, Heure musicale
avec Robert Mârki, orgue, Prisca
Mârki, violon, Myriam Treichel,
violon et Françoise Comelli, violon-
celle.
COUVET
Hôtel de l'Aigle: sa dès 19h, Yves
Guyot, piano, styles: Belle- Epoque,
Happy Jazz, Evergreens des USA et
d'Europe.
DOMBRESSON
Centre pédagogique et théra-
peutique: sa 15h15, Noël de La
Paternelle du Val-de-Ruz.
Halle de gym: sa dès 21 h, disco
années 80'.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Ecole Rudolf Steiner/La Cou-
draie: sa 10-13h, portes ouvertes -
présentation du travail pédago-
gique par les élèves.
Chapelle du Bon pasteur: di
17h, concert de l'Avent, par la
Fanfare Municipale l'Harmonie.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: sa 14-18h,
rencontre avec Philippe Bergeon.
LIGNIÈRES
Temple: di 20h, concert de l'Avent
par la Société de Musique L'Avenir.
SAINT-BLAISE
Temple: di 16h, ensemble instru-
mental «La Neuveville».

VAUMARCUS
Restaurant du Château: di à
15h et 16h30, «Les 7 corbeaux»,
conte de Grimm. Spectacle des
Croqu'guignols.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orienta-
tions - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de

fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.99.
«Léopold Robert et La Chaux-de-
Fonds», jusqu'au 3.1.99. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15.12. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur d<
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel , histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie'. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière
les images». Jusqu'au 24.1.99.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture 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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Passade
Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.

Hall d'entrée de l'hôpital. Expo
100e anniversaire implantation de
l'hôpital, photographies, docu-
ments et objets évoquant la pé-
riode de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 13
décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées
par Daniel Monnin. Jusqu'au
12.12.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours
jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina Col-
laud, peintures. Jusqu'au 31.1.99.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Jean-
Jacques Locher. Jusqu'au 28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un siècle
de création suisse». Lu-ve 7-19h,
sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tel
967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30. sa 10-

12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus-
qu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Ma-sa 14-19h, di 10-12h ou sur
rdv, tel 968 46 49. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. .
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente
des peintres du Jura. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 31.12.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Guidi, cires perdues. Je-di 14h30-
18h30 et sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'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.
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.
MOTIERS
Galerie du Château. Ivan Mosca
telli, œuvres récentes (ethiquement
correctes). Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.12.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. 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. Ve-
lentine Mosset, terre et Michel
Baillod, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.12.Tél 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures. Je-
ve 17-19h, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 19.12. Tél.
731 12 93.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa 14-
19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jusqu'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. Mane-He-
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 Pfister, 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 Lam-
belet. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 22.12.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles. Me-
sa 15-18h30, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 23.1.99.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coi. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tel 730 19
09/725 77 93. (Les dimanches
présence des artistes).
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et Ma-
rie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.12.
ROMAINMOTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective. Tous
les jours 9-18h. Jusqu'au 16.1.99.
Tel 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et bou-
geoirs en métal - bijoux de José
Anton et dessins - bijoux d'Isabelle
Anton. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
24.12. Tel 753 37 62/721 37 49.
(Présence du couple Anton le week-
end).
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 10.1.99.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Paul Min-
got, aquarelles. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Prolongation jusqu'au 27.12.
Tel 853 29 23/836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 14h-16h15-18h30-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De B.
Cook.
SNAKE EYES. Sa noct. 23h. 12
ans. 5me semaine. De B. De Palma
LE PETIT MONDE DES BORRO-
WERS. 14h30. Pour tous. Première
suisse. De P. Hewitt.
LE SEPTIEME CIEL Sa 18h. 16
ans. Cycle «St-Eustache». De B. Jac-
quot.
RONIN. 20h15 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De J.
Frankenheimer.
WESTERN. Di 17h45. Pour tous.
Cycle «St-Eustache». De M. Poirier.
FOURMIZ. 14h15-16h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
5me semaine. De . Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De C. Saura.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h 17h45
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 4me semaine. De P. et B. Far-
relly.
BIO (710 10 55)
HORS D'ATTEINTE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me se-
maine. De S. Soderbergh.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 8me semaine. De R.
Benigni.
PALACE (710 10 66)
MOOKIE. 14h-16h15-18h30-20h30
(sa aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De H. Palud.
REX (710 10 77)
LOST IN SPACE. 15h-18h-20h15
(sa aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De S. Hopkins.
STUDIO (710 10 88)
HALLOWEN; H20. 15h-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De S. Miner.
L'OBJET DE MON AFFECTION.
18h. 12 ans. 2me semaine. De N.
Hytner.
BÉVILARD
PALACE
LE MASQUE DE ZORRO. 20h30
(di aussi 16h). 7 ans. De M. Camp-
bell.
LES BREULEUX
LUX
CHAT NOIR CHAT BLANC. Sa
20h30, di 20h (VO). D'E. Kusturica.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MULAN. Di 15h. 17h30. 7 ans.
KUNDUN. 20h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THETRUMAN SHOW. Sa 20H45
di 20h30. De P. Weier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
À VENDRE. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO). De L. Masson.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MASQUE DE ZORRO. Sa
21h, di 17h. 12 ans. De M. Camp-
bell.
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. de Th.
Angelopoulos.
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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Wiidhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h
(en dehors de ces heures, la po-
lice renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence 720
31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
021/623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h et
de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dresse M. Linder 835 24
20. Hôpital de la Beroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Aubert, Le Landeron, 751 23 26.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Reinhard, 863 28 28.
Pharmacie de service: de l'Areuse,
863 13 39, du sa dès 16h au lu à
8h, 863 13 39. Médecin-dentiste
de service: 722 22 22 ou 913 10
17, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).



L'EQUIPE DES URGENCES POLICLINIQUE
profondément touchée par ta disparition brutale, te remercie chère

ANNE-MARIE
pour ta gentillesse, ta bonne humeur et ta collaboration.

L. 132-40078 A

r i
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

L. -J
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Wm\ LES AUTORITÉS COMMUNALES
=jfa DE LA BRÉVINE

«î A^JJ 
ont 

le pénible devoir de faire
 ̂ part du décès de

Monsieur Maurice
VAUCHER-DE-LA-CROIX
beau-père de Monsieur Charles-André

Giroud, conseiller communal.
 ̂

132-40047 A

f -y
Pourquoi la vie?
Pourquoi la mort?
Ami réponds-moi.

André Voutat
i

Vincent Pétermann
Raphaël Pétermann et Karine Geiser

André et Claude Brossard et leur fils Julien

Famille Pétermann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Anne-Marie BROSSARD
leur chère et bien-aimée compagne, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection vendredi à l'âge de 51 ans,
suite à un malaise cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 14 décembre à 11 heures.

Anne-Marie repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 46
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ ^

r y
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4,32

Madame et Monsieur Roland Kneuss-Monnier à Loveresse, leurs enfants et petits-
enfants à Saint-Imier et au Landeron;

Monsieur et Madame Willy Monnier à Monthey, leurs enfants et petits-enfants à
Saillon, Châtel-St-Denis et Dietikon;

Monsieur et Madame René Monnier à Tavannes, leurs enfants à Zurich et
Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Allemagne et à La Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

Frieda MONNIER-KUPFERSCHMIDT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie qui s'en est allée dans sa 84e année.

LA COLLINE, le 11 décembre 1998.

Domicile de la famille: M. René Monnier
Rue des Prés 6, 2710 Tavannes

La cérémonie avant l'incinération aura lieu au Temple de Tavannes, le lundi 14
décembre à 13 h 45.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de Chaindon.

En sa mémoire, on peut penser à la Maison de repos La Colline de Reconvilier,
cep 25-161-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
C J

f
SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

21 Tim 4.7
Jean Kohli à Saint-Imier

Willy et Lucienne Girardin-Terraz à Seyssel France, leurs enfants et petits-enfants

Nelly et Maurice Gigandet-Kohli, Le Prédame, leurs enfants et petits-enfants

Suzanne et Hubert Spielmann-Jeandupeux, Les Breuleux

Roger et Marie-Antoinette Jeandupeux-Spielmann, Les Breuleux,
leurs fille et beau-fils

ainsi que les familles parentes, alliées et amies vous font part du décès de

Madame Madeleine KOHLI-GIRARDIN
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, filleule, marraine et cousine que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 65e année après une pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

SAINT-IMIER, le 11 décembre 1998, Rue du Pont 4

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, lundi 14 décembre 1998 à 14
heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L J

Bilatérales II faut soutenir
l f accord dès aujourd'hui

VIE POLITIQUE

C' est donc fait , les négo-
ciateurs ont bouclé le paquet
des négociations bilatérales.
Enfin , serait-on tenté d' ajou-
ter.

La longueur de ces négo-
ciations qui n 'en finissaient
pas de se terminer est à la
hauteur de l'importance de
l' objet . La Suisse a désor-
mais l' opportunité de
conclure un traité vital pour
son économie et indispen-
sable pour son désenclave-
ment politi que.

Les radicaux constatent
qu 'à l'évidence, le soutien de
la population suisse lors des
votations sur la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) et sur le finan-
cement des grands travaux
ferroviaires ont permis

l' aboutissement de ces négo-
ciations qui étaient bloquées
depuis de nombreux mois
dans le secteur des trans-
ports.

Il convient aujourd ' hui de
regarder l ' ensemble du pa-
quet et de ne plus se focaliser
sur les détails. On constate
avec plaisir que ce paquet est
bien ficelé, il est équilibré
pour les deux partenaires.
C'était essentiel pour l' abou-
tissement des négociations ,
ce sera déterminant pour la
ratification.

Nous demandons aujour-
d 'hui  que la procédure de ra-
tification soit menée rapide-
ment par le Parlement et
qu 'en cas de référendum, le
projet soit présenté sans traî-
ner devant le souverain.

Nous espérons que ceux
qui , le 6 décembre 1992 , ont
plongé la Suisse dans l ' im-
passe prennent aujourd'hui
leurs responsabilités et ne
combattent pas ces accords
bilatéraux qu 'ils appelaient
alors de leurs vœux.

Les radicaux sont soulagés
par l' aboutissement de ce
processus de négociation.
Mais le vrai travail ne fait
que commencer. Il relève de
la politique intérieure suisse.
Nous appelons tous ceux qui
s 'engagent pour cet accord
essentiel à se manifester dès
aujourd'hui pour soutenir
les efforts productifs du
Conseil fédéral.

Au travail!
Parti radical-démocratique

neuchâtelois

Peseux
M. Georges Vivot, 1915
Auvernier
Mme Irène Taubert, 1924
Môtiers
M. Maurice Vaucher, 1916
Delémont
M. Tom Wiedmer, 1916
Courroux
M. Carlo Musca , 1937
Chevenez
Mme Thérésine Laville, 1908
Fahy
Mme Anne-Marie Périat , 1919

DÉCÈS

Bevaix
Deux conducteurs
blessés

Jeudi , vers 18h50, un habi-
tant de Bevaix , circulait en voi-
ture sur la rue de Neuchâtel ,
tendant de Bevaix à Boudry. A
la hauteur de l' extrémité est
du garage de la Croix à Bevaix,
il est entré en collision avec
une auto conduite par un habi-
tant d'Auvernier, qui circulait
normalement en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés par une am-
bulance du SIS à l 'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

Areuse
Appel aux témoins

Jeudi , vers 22h25 , un au-
tomobiliste bernois circulait
sur la RC5 tendant de Colom-
bier à Boudry. Peu après
I'échangeur d'Àreuse , sa voi-
ture a effectué un tête-à-
queue et a heurté un candé-

labre ainsi qu 'un pan en éter-
nit placé sur le bord nord de
la chaussée. Les témoins de
cet accident ainsi que l' auto-
mobiliste circulant en sens
inverse, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Chaux-de-Fonds
Piéton blessé

Un habitant de Fontaineme-
lon , circulait, . jeudi vers
16h50, sur la rue du Crêt à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble N°° 1, il s'est trouvé en
présence d' un piéton et a
heurté cet habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée du sud au nord .
Sous l' effet du choc, le piéton
fut projeté contre le pare-brise
avant de chuter sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

ACCIDENTS

La Sagne
NAISSANCE. - Spâtig, Alex

fils de Spâtig Didier et de Spâtig
née Tendon, Chantai.

MARIAGE. - Huguelet René
et Gyger Sandra .

DÉCÈS. - Girardin , Eloi
Amédée, 1927; Marchand née
Rebetez , Marie Elise Juliette ,
1906, veuve de Marchand , Mau-
rice Auguste; Wuthrich , Ernst ,
1909, époux de Wuthrich née
Koliler, Suzanne Marthe.

ÉTAT CIVIL

Je vous sauverai
et vous manifesterez la bénédiction.
Ne craignez pas, prenez courage!

Zacharie B, 13
¦

_______________________________

r -5

[ff 1997 - 13 décembre - 1998

W 5|| Pierre-André SCHNEIDER
P̂ ^̂ yL-̂ IH Déjà un an que tu as brutalement disparu. Tu nous manques cruellement

A**m Ton amour, ta présence, ton sourire , ton humour et ton dynamisme nous
^" r̂ySii—-̂  -. étaient si précieux. Accorde-nous un peu de la lumière qui t'a accueilli
| ' __ ^ pour continuer le chemin. Nous te gardons à jamais dans nos cœurs.

Mathieu, Aurélie, Christiane,
ta famille, tes amis.

k 132-40006 j
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«v4 mes chers parents en Afrique,
J' ai lu votre lettre et je comprends vos pro-

blèmes. Hélas, je ne peux pas vous envoyer
beaucoup d'argent ce mois-ci car j ' en manque.

C'est la faute à la télé. France 2, qui m 'avait
remarqué un jour dans la rue, m'a offert de fi-
gurer dans ses reportages qu 'il s 'agisse des
sans-pap iers, des manifesta tions de chômeurs
ou d'occupations de locaux; j 'y  côtoie l 'évêque

Caillot, Jacquard et le
professeur Schwartzen-
berg. La télé m'a dit que

l j ' avais le physique de
l'emploi, que je recevrais

une indemnité qu 'elle ne m'a pas encore ver-
sée, la chaîne perdant son audience et ayant
pour cet exercice quelque 150 millions de FF de
déficit. Bref, je ne peux presque p lus travailler
chez l'employeur qui ne m'avait pas déclaré; il
me reproche mes absences. Car France 2 vient
me chercher sur les chantiers, me demande
d 'être au premier p lan dans toutes ces mani-
festations et de coller mon nez à la caméra.
Que faire? Je vous embrasse, mes chers pa-
rents.

Mamadou»
pcc Claude-Pierre Chambet

Billet
Télémania

Situation générale: les perturbations atlanti ques et l' air
doux voguent de concert dans un flot de sud-ouest, depuis les
Açores en direction de la Balti que. La dernière de la série à
intéresser notre région est attendue dès cet après-midi , pré-
cédant l' anticyclone qui nous revient au petit trot de la pé-
ninsule Ibérique.

Prévisions pour la journée: il faut se lever tôt pour bénéfi-
cier de quelques rayons de soleil , au travers d' un voile d' al-
titude déjà dense. Celui-ci s'épaissit de plus en plus et les
précipitations débutent peu après midi. Au fil des heures,
même les sommets de Chasseron et Chasserai voient les
gouttes se mêler aux flocons. Les thermomètres montent
d' un cran et affichent 7 degrés sur le Littoral , 4 à 6 dans le
fond des vallées. Demain: les petites pluies du matin cèdent
progressivement la place aux éclaircies. Lundi et mardi: as-
sez ensoleillé et doux, surtout sur les reliefs.-

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Jeanne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures .

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: pluie, 5°
Genève: averses pluie, 7°
Locarno: nuageux, 4°
Sion: pluie, 2
Zurich: pluie, 4°

... en Europe
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: beau, -5°
Istanbul: neigeux, 6°
Lisbonne: pluvieux, 18°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: beau, 12°
Rome: pluie, 11 °

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 26°
New York: nuageux, 9°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: beau, 31 "
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h08
Coucher: 16h42

Lune (décroissante)
Lever: 1h24
Coucher: 13h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'hiver baisse pavillon

Entrée: carottes râpées au citron.
Plat princi pal: ESCALOPES PANÉES AUX

AMANDES.
Dessert: tarte aux pommes.
Préparation: 8mn. Cuisson: lOmn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 escalopes de veau
de 50g chacune, 4 c. à soupe de maïzena , 2
œufs, 150g d'amandes effilées , 70g de fro-
mage râpé, 1 c. à soupe d'huile , 40g de
beurre, sel, poivre.

Préparation: entaillez les escalopes sur les
bords pour qu'elles ne se recroquevillent pas à
la cuisson. Préparez trois assiettes creuses
avec la maïzena dans la première, les œufs bat-
tus en omelette dans la seconde et les amandes
et le fromage râpé dans la troisième.

Passez les escalopes dans la maïzena , l'œuf
battu puis les amandes et le fromage. Pressez
légèrement du bout des doigts pour les faire
adhérer.

Dans une sauteuse faites fondre le beurre
dans l'huile chaude. Faites-y dorer doucement
les escalopes pendant 10 minutes en les re-
tournant à mi-cuisson.

Salez et poivrez. Servez bien chaud avec
une poêlée de légumes de saison.

Cuisine La recette du jour

Solution de la chronique No 103
1. Tg1+ Rh6 2. Ff8+I! Txf8 3. Td3 1-0.

Chronique No 104

Stratégie sanctionnée
Les Noirs au trait profitent de la
mauvaise situation des pièces
blanches pour rentrer dans la
position comme dans du beurre et
provoquer l'abandon en 3 coups.
Voyez-vous comment? (Bukovac-
Kaplan, New-York 1987).

ÉCHECS


