
Hôpitaux Deux initiatives
entravent la réorganisation

Le Conseil d'Etat neuchâtelois se prononcera demain sur l'orientation qu'il souhaite imprimer a la planification
hospitalière. Sans attendre, un comité d'initiatives (photo) part au front avec deux récoltes de signatures. II ré-
clame un moratoire sur la construction du Nouvel Hôpital Pourtalès et un vote populaire sur toute modification
du champ d'activité des hôpitaux régionaux. photo Marchon

Le Roselet Un co-directeur et
une inauguration à l'horizon
La Fondation du cheval au Roselet s'est doté d'un co-di-
recteur en la personne d'Urs Moser, de Saignelégier.
Dans la perspective de l'ouverture du domaine de la
Maison rouge aux Bois. photo Gogniat

Neuchâtel Le millésime 1998
a été particulièrement riche en tags

Dans les rues de Neuchâtel, l'année qui s'achève a été marquée par une augmenta-
tion du nombre de tags. Le secteur le plus touché est celui de la Case à chocs.

photo Marchon

Après le rejet surprise
d' une première loi sur le cré-
dit à la consommation, il y a
p lus de dix ans, par le
Conseil des Etats, le Conseil
fédéral revient à ta charge.
Sa nouvelle mouture est p lu-
tôt édulcorée: la durée du
remboursement n 'est pas li-
mitée (contre 18 mois dans
le premier projet), ni le cu-
mul de deux petits crédits
par le même emprunteur.

Seules contraintes: l'obli-
gation, pour le prêteur, de
vérifier que son client n 'est
pas surendetté, ce que la lé-
gislation neuchâteloise
connaît déjà - et qui protège
autant l'emprunteur que le
banquier... - ainsi que de
faire en sorte que le crédit
puisse (en théorie) être rem-
boursé en deux ans.

Il ne sera pas facile de
faire passer devant le Parle-
ment ce projet un peu dou-
ceâtre, qui veut donc tout à
la fois ménager les intérêts
économiques en jeu et proté-
ger les familles aux budgets
serrés. La gauche et les asso-
ciations de consommateurs,
qui voulaient limiter la du-
rée des prêts, vont sans au-
cun doute combattre ce
texte. Et peut-être le trou-

vera-t-on, à drotie, encore
trop contraignant...

Toujours est-il que la de-
mande de ce type de crédit
existe. Et que, selon les
chiffres fournis par les
banques, moins de 0,5% des
emprunteurs ont des difficul-
tés à rembourser. Mieux
vaut donc ne pas trop limiter
l'accès à ces produits: ceux
qui ont les revenus les p lus
modestes risqueraient alors
de se tourner vers des prê-
teurs au noir pratiquant des
taux d'intérêts proches de
l' usure et des méthodes de
recouvrement souvent mus-
clées.

L'entrée sur le marché de
la Banque cantonale neuchâ-
teloise, critiquée au départ,
a d'ailleurs fait baisser de
manière impressionnante les
taux d 'intérêts du marché. A
près de 9%, contre 15% au-
paravant, ces taux ne prê-
tent d' ailleurs p lus guère à
la critique. Les impôts en re-
tard ne sont-ils pas majorés
d'un intérêt de 7%?

Reste une question fonda-
mentale et insoluble: au lieu
de vouloir limiter l'accès au
petit crédit, ne faudrait-il
pas p lutôt ralentir cette
course à la consommation
qui, toujours p lus, margina-
lise celui qui n 'a pas voiture,
télé, chaîne hi-fi , ordina-
teur, cuisinière vitrocéram,
lave-vaisselle et vacances au
Sud?

Françoise Kuenzi

Opinion
Petit crédit,
gros soucis

A l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf
multiplie les rencontres avec
le personnel.

photo Leuenberger

Hôpital
La fièvre
monte

En matière de petit crédit,
le Conseil fédéral - Arnold
Koller en tête - prône une
modification de la loi. Le
Parlement' tranchera.

photo Keystone

Petit crédit
Berne veut
protéger
le consommateur

La Chaux-d'Abel
Un ouvrier de
ferme a disparu

P 8

Approche naturelle, histo-
rique, littéraire et anecdo-
tique: un ouvrage en deux
tomes sur le Creux-du-Van
sera édité à la fin de la se-
maine par le Club juras-
sien, illustration sp

Parution
Nature et
histoire
du Creux-du-Van

Chaux-de-Fonds
Taxe déchets:
le référendum
cartonne
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BAR LE DIAMANT VERT
Rue du Collège 14, La Chaux-de-Fonds

Vente de stock
Livres, jeux éducatifs , salopettes

Superprix
Du mardi au samedi

de 15 heures à 20 heures
132 39999?

^
J 1 DONNEZ

f  ̂ DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

m En France voisine

ce EH33Z23
^y Cuisine aveethuye, salle de bains
T*ï avec eau chaude et froide.
j** Grand living avec four à pain et
^P cheminée. 4 chambres à coucher.

< 
Chauffage au gaz et électricité.
Vaste grange avec écuries.
Barbecue sous abri. Antenne TV,
Parcelle de 4000 m2. A 20 km de
la frontière.
Fr. 215 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13M91M

Hôpitaux Le peuple appelé
à arbitrer les choix à opérer
Le peuple arbitrera-t-il les
décisions relatives à la pla-
nification hospitalière?
C'est ce que réclame depuis
hier un comité d'initiative. II
lance simultanément deux
récoltes de signatures.
D'abord pour réclamer un
moratoire sur la construc-
tion du Nouvel Hôpital Pour-
talès. Ensuite pour exiger
que les électeurs approu-
vent toute modification du
champ d'activité des hôpi-
taux.

«C'est une p lanification politi-
carde qui a tout fait pour épar-
gner les villes. Les régions n 'ont
que des prix de consolation.» Le
médecin-chef de la maternité de

Landeyeux Alain de Meuron est
résolu: il s'opposera farouche-
ment à la réorganisation des hô-
pitaux telle que l' envisage le
Service de la santé publi que.

Pourtant résultat d' une vaste
consultation , le processus est
selon lui «mal parti ». Anima-
teur d' un comité hors partis de
six personnes, Alain de Meuron
lance deux initiatives cantonales
pour corriger le tir. La première
entend bloquer tout investisse-
ment lourd en matière hospita-
lière tant que la planification
n 'entre pas en vigueur. En clair,
cela revient à retarder la
construction à Neuchâtel du
Nouvel Hôpital Pourtalès
(NHP) .

«Avant de construire quoi que
ce soit, on fait le bilan de ce
qu 'on a. Pour les pathologies
simples, les lits existent dans ce
canton», martèle le gynéco-
logue. «Soixante pour cent des
affections peuvent se traiter
dans les hôp itaux p érip hériques
de façon satisfaisante, à des ta-
rifs moins chers», assure Hans
Baur, un ancien président du co-
mité administratif de l'Hôpital
de La Béroche. Dans la logique
du comité, ce ne sont pas 200
mais 100 lits qu 'il faut
construire au NHP.

Mise sous tutelle?
Une deuxième initiative de-

mande que le peuple soit

consulté sur toute mesure de
planification entraînant une
modification du champ d' acti-
vité d' un hôpital. Le comité
d'initiative reproche au rapport
établi par la Santé publi que de
ne proposer qu 'une variante
crédible et «deux menus in-
mangeables». Il réclame par
conséquent l'étude d' autres va-
riantes , qui fassent la part belle
à la décentralisation.

«Les hôp itaux p érip hériques
deviendront de simples an-
tennes des hôpitaux centraux»,
prédit Isabelle Peruccio. Prési-
dente de l'Association de sou-
tien à l'Hôpital du Locle, elle
redoute que le partenariat envi-
sagé avec La Chaux-de-Fonds se

résume à une mise sous tutelle.
«Et puis il ne nous sera pas pos-
sible de conserver une policli-
nique sans service de chirur-
gie...»

La conseillère d'Etat Monika
Dusong compare les initiants à
des «vendeurs d'illusions»: «Ils
n 'ont pas vu le potentiel d'éco-
nomies de la p lanification et re-
gardent dans le rétroviseur.
Mais on ne peut pas se cram-
ponner à un acquis avec lequel
nous faisons faillite! Remettre
en cause la construction du
NHP me paraît grossier vis-à-vis
du peup le qui a accepté la réor-
ganisation des hôp itaux en Ville
de Neuchâtel à 85% en 1995.»

CHG

Alain de Meuron (au centre) doute des économies promises dans le rapport sur la
planification hospitalière. -*_,. .. ifU > photo Marchon

Quatrième au hit-parade
des cantons les p lus chers
en matière d'assurance
maladie, Neuchâtel doit
passer à l'action. Car il y  a
longtemps que le statu quo
est devenu insupportable
en matière hospitalière. Il
faut redimensionner, ré-
partir au mieux de néces-
saires sacrifices tout en
préservant l'équilibre can-
tonal.

Ces objectifs, le Conseil
d 'Eta t neuchâtelois est en
train de les finaliser dans
une p lanification qui a le
mérite de la cohérence
mais doit encore subir des
correctifs. Aujourd'hui,
deux initiatives compli-
quent le jeu. En doutant

des économies à venir
comme du gouffre à mil-
lions actuel, leurs rédac-
teurs disent leur attache-
ment à un système qui a
prouvé ses limites. Leurs
réticences auront un effet
stimulant: elles obligeront
l'Etat à mieux chiffrer ses
propositions et à donner
p lus de garanties aux nôp i-
taux p ériphériques. Elles
inciteront aussi à revoir la
question sous-estimée des
transferts de patients
convalescents.

La contestation aurait
néanmoins eu p lus de mor-
dant si elle avait proposé
des p istes d'économies cré-
dibles. Redistribuant assez
lestement le partage des
compétences, elle se borne
à en appeler au peuple.
Elle spécule ainsi sur la dé-
fense étroite des intérêts lo-
caux au risque défavoriser
un blocage consternant.

Christian Georges

Commentaire
Stimulant ou
paralysant?

Entre 1971 et 1996, 9240
personnes ont obtenu la natio-
nalité suisse dans le canton de
Neuchâtel. Les variations ,
d' une année à l' autre , sont
parfois élevées. A titre
d' exemple, 165 femmes et
hommes ont obtenu le passe-
port à croix blanche en 1973,
ils étaient au nombre de 389
en 1978, de 1088 en 1978 -
année record. Plus près de
nous , 362 personnes ont ac-
quis la nationalité suisse en
1995, tandis que pour 1996,
leur nombre s'élève à 577.
Celle-ci a essentiellement été
attribuée par voie de naturali-
sation , les mariages et adop-
tions, notamment, n 'interve-
nant que faiblement dans les
statistiques cantonales.

SSP

Nationalité
Plus de 9000
naturalisations
depuis 1971

Le Centre social protestant
et Caritas viennent de créer un
Fonds commun pour épauler
une poignée d' apprentis et
étudiants bosniaques. Leurs
familles sont déjà reparties au
pays mais ils terminent leur
formation dans le canton. Ces
jeunes reçoivent des services
cantonaux une aide égale à
celle des demandeurs d' asile
(prise en charge du loyer et
des frais médicaux, ainsi que
480 fr. par mois pour toutes
les autres dépenses). Recon-
naissantes envers le geste du
canton, les œuvres d' entraide
recueillent des dons au CCP
17-120241-0 pour permettre à
ces jeunes d' assumer les frais
liés à leur formation.

CHG

Bosniaques
Apprentis
à soutenir

( *Hk̂  ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 372 PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _umml _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

, / Y FûM
' /y-' \ RIBAUX & VON KESSEL

/ W AVOCATS ET NOTAIRE
M SERVICE IMMOBILIER
§̂ ^H§f PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670.- + charges. 28-179543

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une o

meilleure fiscalité I
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

1er MOIS GRATUIT
A louer tout de suite à la rue du
26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
31/2 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- incl.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,

| tél. 032/487 48 53: 
^^

U La Chaux-de-
H Fonds
== Avenue Léopold-Robert 51

1= Surface commerciale
|1 de 278 m2, pour
 ̂activité commerciale

= ou bureaux
H  ̂ ¦ Située au 1er étage d'un

immeuble avec ascenseur
= ¦ Excellente situation au coeur

^̂  de la ville

=1 ¦ A proximité des transports
publics et des comerces

^= ¦ Libre de suite ou à convenir
== ¦ Aménageable au gré

du preneur

^= Winterthur-Assurances

= Service immobilier
= A. Gex

JH Tél. 032 723 09 15

^̂  www.immopool.ch/vw

JH winterthur

JI.1R 1BI7 

/ St-Imier
~ Rue Paul-Charmillot

Immeuble locatif partiellement
rénové de 4 appartements

• Situé dans les hauts du village de St-Imier, cet
immeuble bénéficie d'un beau dégagement
• Appartement à disposition pour le propriétaire

^Nous vous proposons un 
excellent

placement immobilier au bénéfice
g d'un bon rendement brut
2 Demandez une notice ou sollicitez un rendez-wxjs

Pour plus dlnfonnatjons : www.geœxh
^

M

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, 2e étage.
Libre dès le 01.01.1999.
Fr. 680 - + charges.
Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 T̂MI

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Grand
3 V2 pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900 - + charges. S
Gérance Peruccio S

Mlle Grùn
V Tél. 032/931 16 16 j
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Creux-du-Van Nature et histoire
en deux volumes pleins de relief
La nature et l'histoire du
Creux-du-Van: c'est l'ou-
vrage en deux tomes édité
par le Club jurassien.
Cette société neuchâte-
loise de vulgarisation
scientifique s'est assuré le
concours d'auteurs et de
photographes de la ré-
gion.

Alexandre Bardet

Le Creux-du-Van fut la pre-
mière réserve naturelle de
Suisse. C' est en 1876 qu ' une
partie du cirque fut acquise
par le Club jurassien dans un
but de protection. Cette So-
ciété neuchâteloise de vulgari-
sation scientifi que a voulu
marquer le 150e anniversaire
de la République par l'édition
d' un livre sur ce haut lieu. Il
s 'agit en fait de deux tomes ,
l' un sur la nature, l' autre sur
une approche géographique ,
histori que , littéraire et anec-
dotique du Creux-du-Van. La
sortie en librairie est prévue
vendredi.

Tirés à 2000 exemplaires
chacun , dont 1300 ont été
achetés en souscription , ces

ouvrages sont uniquement
vendus en duo. Le prix reste
modi que grâce à l' aide du Dé-
partement neuchâtelois • de
l'instruction publi que et des
affaires culturelles et de la Lo-
terie romande, souli gne Mar-
cel Dumont , président des
Editions du Club jurassien.

Une riche matière
L'idée de cette publication

découle des panneaux didac-
tiques posés en 1995 par le
Club jurassien à Champ-du-
Moulin et à la Ferme Robert.
«La matière accumulée par les
auteurs des panneaux méritait
d'être publiée sur un support
élargi», rappelle Marcel Du-
mont , en parlant de l' ouvrage
le plus complet paru sur le
Creux-du-Van.

Il a fallu trois ans pour réa-
liser cette œuvre collective
dont les auteurs princi paux
sont le botaniste Alexandre
Buttler , l 'instituteur Yves De-
marta , l'inspecteur de la
faune Arthur Fiechter, l ' ingé-
nieur forestier Léonard Far-
ron et le géologue Roland
Stettler, aidés d' autres spécia-
listes. Les photos sont dues

essentiellement à Cédric Trou-
tot , Marc Burgat , Michel
Weissbrodt et Ernest Dii-
scher.

Du Van ou du Vent?
Cul du Vent, Creux du

Vent, Creux du Van: les appel-
lations différentes n 'ont pas
manqué. C' est surtout au
XVIIIe et XIXe siècles, vu le
succès populaire du souffle
d' air qui renvoyé les cha-
peaux lancés dans le cirque,
que le nom du lieu a été dé-
formé en Creux du Vent. Mais
la forme authentique est bien
Creux-du-Van (ou Crou du
Van en vieux français), ex-
pli que l' ouvrage en citant une
étude du professeur Ayer.

Couramment utilisée en
Suisse romande (Vanel, Vanil,
Van d' en Haut), le terme Van
viendrait du celte «vanno» si-
gnifiant rocher, sommet ro-
cheux , pente ou combe ro-
cheuse.

AXB

Histoire et nature au Creux-du-
Van, Editions du Club
jurassien, 72 francs les deux
tomes

La Ferme Robert, les falaises vertigineuses: deux aquarelles d'André Cachin illustrent
les couvertures du livre du Club jurassien. photo Galley

Des hommes dans un cirque pariait
Cirque presque parfait d' un

rayon de 1200 mètres, le
Creux-du-Van reste sans rival
même parmi les grandes recu-
lées franc-comtoises , relève
l' ouvrage du Club jurassien. Sa
plus grande hauteur est de 166
mètres à la falaise du Falcon-
naire, ainsi dénommée car les
seigneurs d' antan y déni-
chaient leurs faucons ensuite
dressés pour la chasse.

Blotti dans un plissement ju -
rassien intervenu voici 10 mil-
lions d' années, le cirque s'est
creusé sous l' effet conjugué de
la corrosion et des glaciers qui
ont envabi le site il y a 10.000 à
20.000 ans.

La peur avant le charme
Si des vestiges de l'homme

de Néandertal ont été retrouvés
dans la grotte de Cottencher,
dans les gorges de l'Areuse, il
faut attendre 1320 pour trou-
ver mention du Creux-du-Van.

Durant le Moyen-Age et jus -
qu 'au XVIIIe siècle, hormis

quelques botanistes acharnés,
ces hauteurs et ces grandes fo-
rêts n 'étaient guère fré quen-
tées que par les bûcherons , les
chasseurs, les fauconniers, les
charbonniers, les faucheurs.
Hommes et femmes étaient
plutôt effrayés par ces parois
rocheuses et ces rudes mon-
tagnes où vivaient encore de
gros animaux sauvages.

Ce n 'est guère que dès la se-
conde moitié du siècle dernier
que la population commença à
vraiment s'intéresser au
Creux-du-Van. En 1866, une
centaine de personnes s'y sont
rendues en course d'école par
le train du Val-de-Travers, inau-
guré six ans plus tôt. Dès lors,
remplaçant les sentes moyen-
âgeuses, un réseau de chemins
pédestres a progressivement
contribué à l'intérêt touris-
tique du Creux-du-Van et de ses
alentours , ja lonnés de chalets
du Club alpin et du Club juras-
sien (fondé en 1865), d' alpages
et de fermes-auberges.

Falconnaire , Petites et Grandes Fauconnières: plusieurs
sites du Creux-du-Van doivent leurs noms aux faucons
que les seigneurs dénichaient. illustration sp

Ces lieux sont riches en
anecdotes et en personnages. A
l'image de la Tante Marie de la
Roche-Devant, qui traisait ses

chèvres et accueillait les pro-
meneurs de manière parfois...
pittoresque.

AXB

Une faune très riche
Par Creux-d u-Van, 1 ' ou-

vrage du Club jurassien
n 'évoque pas seulement le
cirque rocheux, mais égale-
ment les crêtes et gorges voi-
sines. Si ces flancs avaient été
complètement déboisés au
siècle dernier, une forêt dense
aux essences variées remplit
aujourd'hui une fonction sta-
bilisatrice des terrains escar-
pés. C' est aussi le milieu vital
d' une flore très Fiche (60 va-
riétés sont présentées en
photo , y compris les rhodo-
dendrons dont la localisation
n 'est toutefois pas révélée) et
d' une faune diversifiée.

Animaux du cru
Le livre présente les princi-

pales espèces de mammifères,
d' oiseaux et de batraciens pré
sents sur tout le canton. Mais
on y retiendra les spécificités
que sont le lynx, dont le
Creux-du-Van est le berceau
de la réintroduction dans l'Arc

jurassien, le bouquetin et la
marmotte, animaux alpins lâ-
chés par l'homme dans les fa-
laises et les éboulis. Ou encore
le tichodrome échelette, un oi-
seau des rochers aux allures
de grand papillon exotique.

L'ours, lui , a disparu de la
région en 1757.

AXB

La marmotte, introduite
ce siècle au Creux-du-
Van. photo sp

Baumann-Denner La campagne
paysanne a marqué les esprits

Mobilisation sans précédent
et imagination dans le mes-
sage: la campagne agricole
contre l'initiative Baumann-
Denner a marqué la vie pu-
blique suisse et régionale l'été
dernier. Pour en retracer les
points forts, une brochure illus-
trée vient d'être éditée à 8000
exemplaires par l'A gence d'in-
formation agricole romande
(Agir), l'hebdomadaire Agri ,
l' association vaudoise Promé-
terre et l'Association des grou-
pements et organisations ro-
mands de l' agriculture
(Agora) , dont est membre la
Chambre neuchâteloise d' agri-
culture et de viticultu re.

Faire parler le paysage
A cette occasion , les fa-

milles paysannes ont fai «fi du
réflexe immémoria l de courber
la tête sous l'orage» et ont dé-
cidé «non seulement de dire
non mais aussi de faire parler
le paysage», écrivent les coau-
teurs Martine Baill y, Claude
Quartier et François-Xavier
Paccaud. Ainsi cette cam-
pagne «a réussi à faire parler
la paille comme d'autres font
parler la poudre», a suscité un
vrai dialogue avec les citadins
et des centaines d' articles et

Comme ici au Val-de-Ruz, la campagne des paysans
avait fait parler la paille. photo sp

de reportages. La plaquette
s 'en fait l 'écho , avec des pho-
tos des hommes de paille dres-
sés au bord des routes et des
grands «NON» que certains
ont été jusqu'à peindre sur les
vaches et les cochons.

Authenticité, humilité
Dans l' avant-propos de

cette brochure, le conseiller en
communication Edgar Fasel

ne tarit pas d'éloge face à cette
campagne qui a réussi «la
prouesse » de faire «sourire les
citoyens en parlant d'une
chose eiussi rébarbative que la
polit ique agricole». Il juge que
le message des paysans — au-
thenticité , simplicité , beauté
de I ' image — a donné une belle
leçon d 'humil i té  aux cornmu-
nicateurs.

AXB

Expo.01 Un contrat de poids
pour Electricité neuchâteloise
Reunies au sein d'Expen
SA, Electricité neuchâte-
loise SA (Ensa) et trois so-
ciétés sœurs ont signé hier
avec Expo.01 un contrat
portant sur des investisse-
ments de plus de vingt mil-
lions de francs. Des em-
plois en perspective.

Société anonyme créée spé-
cialement en vue de l' exposi-
tion nationale , Expert SA est
formée de quatre actionnaires
de même poids: Electricité
neuchâteloise SA, BKW FMB
Energie SA, Entreprises élec-
triques fribourgeoises et Ro-
mande Energ ie SA. Signé hier,
un contrat l'ait d' elle l' entre-
preneur général et le fournis-
seur exclusif d'Expo.01, des
exposants et autres clients
dans le domaine de l'énerg ie,
de l' eau et de l'évacuation des
déchets. Les investissements
sont estimés à plus de vingt
millions de francs.

Quatre sociétés pour quatre
arteplages... Mais aussi ,
quatre sociétés avec leurs spé-
cificités et leurs domaines de
prédilection: «A l'interne, nous
avons prévu une répa rtition
aussi jialicieuse que possible »,
exp li que Marie-Pierre Walli-

Un contrat portant sur plus de 20 millions d'investisse-
ments pour l'Ensa (ici le siège de la société à Corcelles),
et trois sociétés sœurs. photo Marchon

ser, porte-parole d Expen ,
sans rien préciser encore sur le
rôle exact que devrait j ouer
l'Ensa dans ce projet. Dé
même, on ne saura rien du
nombre d' emp lois potentielle-
ment créés: «Nous entrons
maintenant seulement dans
l'étude de détails, mais cela
serei assurément conséquent.»

Efficacité , économie et res-
pect de l' environnement sont
trois mots-clés du contrat. Ex-
pen devra encore intégrer au

concept d approvisionnement
des projets novateurs et exem-
plaires , notamment en matière
de production d'énergies re-
nouvelables.

En tant qu 'entrepreneur gé-
néral , la société devrait bientôt
lancer des appels d ' offre , entre
autres pour les travaux d'ingé-
nierie. En tant que responsable
de l'évacuation des déchets,
elle sera appelée à collaborer
avec les voiries des quatre
villes arteplages. PBE
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Marché de Noël
Jamais autant
d' artisans réunis..
Loin à la ronde, ce sera le
plus grand des marchés de
Noël; du 17 au 20 décembre
prochain, quelque 170 arti-
sans seront présents à Poly-
expo pour un marché cou-
vert, bienvenu en cette pé-
riode de cadeaux. Diversité,
animation et qualité seront
là, promettent les organisa-
teurs.

«Nous aurons 170 exposants
et il en reste une dizaine sur la
liste d'attente»: Jeanne-Marie
Muller et Eric Luçon, les promo-
teurs de ce Marché artisanal de
Noël , sont eux-mêmes surpris
de leur succès.

Du jeudi 17 au dimanche 20
décembre, Polyexpo se transfor-
mera en une sorte de caverne du
Père Noël. «Ce sera une am-
biance inédite et chaleureuse de
marché couvert; la décoration
reste une surprise, mais vous
verrez..» Vraisemblablement,
on mijote quelque chose de par-
ticulier, qui mettra bien en va-
leur la création artisanale. Car,
condition de base, ne sont ac-
ceptés que les artisans qui pro-
duisent eux-mêmes ce qu 'ils
vendent; pas de seconde main ,
pas de revendeurs.

La première édition chaux-de-
fonnière d' un marché de ce type
a drainé l'intérêt jusque dans le
Jura , à Genève, Vaud, Fribourg ,
Berne, et même en France. La
palette sera variée, avec des
touches originales, telles une
chaudronnière (la seule en Eu-
rope), un souffleur de verre, des
créateurs de figurines, un fon-
deur de cloches, un relieur, sans

ouhlier la poterie, les bijoux , le
patchwork, les poupées, la gra-
vure sur verre, le «raku», les
ours en peluches , la marquete-
rie , les jeux d'échecs , etc. Cer-
tains travailleront à vue.

L'éventail s 'élarg it encore à
l' accrochage de onze peintres,
dont l' un ou l' autre présentent
leurs œuvres pour la première
fois. Un vra i Père Noël sera là
aussi et se laissera photogra-
phier avec les enfants qui pour-
ront aussi jouer dans «le monde
de la jung le». Musique , chan-
son , et autres festivités promet-
teuses sont au programme dont
un événement: Laurent Dierck-
sen , grand défenseur de la mé-
moire de Grock , installera une
statue géante du clown et dédi-
cacera ses dessins de mimiques
de l' artiste, réunis en un calen-
drier. Le marché s'ouvrira offi-
ciellement jeudi 17 décembre à
15h, avec les autorités , et dès
16h pour le public.

Irène B rossa rd

Hôpital Une motion vraiment urgente
Manque de concertation ,

flou dans la gestion qui
semble de plus en plus empi-
rique: les remous internes de
l'hôpital gonflent à vue d' oeil.
Dernière «crise» en date, le
morcellement géographique
interne de la rhumatologie ,
avec le transfert du service en
médecine et la suppression
d' un poste d' assistant.
Conclusion: on va vers l' affai-
blissement d' un service dont
la réputation dépasse large-

ment les frontières cantonales.
Les libéraux s 'en inquiètent et
déposent ce soir, au Conseil
général , une motion munie de
la clause d' urgence afin de
provoquer un débat général
sur l' avenir de l 'hô pital.

Brutalement résumée, au-
delà de la question précise du
transfert de la rhumatologie ,
la question de la gestion de
l 'hô pital est en cause, on
craint un démantèlement
larvé, dans le cadre de la réor-

ganisation de la santé sur le
plan cantonal. L'impression
qui prévaut, c'est qu 'on laisse
faire l' autorité cantonale, sans
réaction , contrairement à
d' autres établissements.

L' absence d' une direction
volontariste met directement
en cause le Conseil commu-
nal. On se soucie de faire des
économies sans bien calculer
l'inévitable baisse de rende-
ment d' un service, en raison
d' un manque de clarté d' une

comptabilité analytique par
services au chapitre de la ven-
tilation des recettes.

Les luttes internes par clans
conduisent à cette situation
frag ile où les plus activistes
l' emportent , la chirurg ie affir-
mant avec succès son pouvoir
au détriment d' autres ser-
vices, la rhumatologie, par
exemple, d' où la motion ur-
gente des libéraux. Un gros
débat en perspective... s'il a
lieu! GBD

Hôpital Jour
de consultations...
Aujourd'hui, a l'Hôpital,
c'est le Conseil communal
qui consulte! II rencon-
trera successivement les
infirmiers et infirmières
chefs, puis les délégués du
personnel et du SSP, et en-
core les médecins-assis-
tants et chefs de clinique
pour terminer avec les
«grands patrons» (les mé-
decins chefs).

Dès l' annonce du blocage
des salaires à l'Hôpital , le per-
sonnel avait réagi (pétition ,
débrayages , manifestation).
Revenant en arrière, le
Conseil communal a fait deux
nouvelles propositions pour
récupérer le manco de
340.000 francs sur le budget
1999"de l'Hôpital . L' une des
variantes proposait une contri-
bution modulable , sur tous les
salaires, sans toucher au prin-
cipe des hautes paies; l' autre,
une contribution plus faible,
avec hautes paies bloquées à
75% de leur valeur.

Le personnel a été consulté
par écrit. Sur 739 envois, 507
réponses (68%) ont été retour-
nées; une majorité écrasante

de 453 personnes (89% des ré-
ponses) refuse tout , soit les
deux variantes; 44 personnes
optent pour l' une ou l' autre
variante, le solde étant consti-
tué de bulletins nuls , blancs
ou oui/oui (2).

C'est fort de cet avis, on ne
peut plus clair, que le SSP et le
délégué du personnel rencon-
treront le Conseil communal
cet après-midi. Auparavant ,
les infirmiers et infirmières
chefs auront eu aussi leur ren-
dez-vous. Après le SSP, ce sera
au tour des médecins-assis-
tants et chefs de clinique (qui
ont menacé de faire une grève
administrative dès le 21 dé-
cembre, lire «L'Impartial» du
9 décembre) et, en fin de jour-
née, les médecins-chefs. Cu-
rieux saucissonnage; aux
dires de certains, il fait encore
monter la Fièvre, dans un cli-
mat déjà qualifié de malsain,
voire d'épouvantable.

Peut-être que la conseillère
communale Claudine Stâhli-
Wolf aura du nouveau à com-
muniquer aux uns et aux
autres car vendredi dernier,
elle a rencontré Monika Du-
song. IBR

£t \i/ÂMe
Urgence

Lé' Service'd' ambulance s'est déplacé hier à six reprises:
trois fois pour des malaises, deux fois pour des malades et une
fois pour une chute. Quant aux premiers secours, ils n'ont pas
eu à intervenir.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo, av. Léop.-Robert

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

Agenda
Auj ourd'hui
Séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds, 19h30 à

l'Hôtel de ville.
Vernissage de l' exposition de peintures et sculptures des

élèves de la 5e52, à la galerie des Enfants, 18h30, rue du Pre-
mier Mars 14.

Fête de Noël des Maisons de retraite du Châtelot, 17h, rue
du Châtelot 5, avec la chorale du lieu, le Conservatoire - classe
de M. Rosselet -, et le Mouvement des aînés «La Louvrée».

Concert du Lycéum club, duo violon et piano avec Maria
Boila et Catherine Courvoisier, 19h, Loge 8.

Demain
Conférence au Club 44, 20h30, du professeur d'Ancien

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

Pour les bénévoles de Chœur à Cœur, une séance d'infor-
mation a lieu, à 19b, à l'Hôtel Moreau, premier étage. Les per-
soimes qui ne seraient pas encore inscrites peuvent venir s'in-
former et le faire à ce moment-là. Rappelons que Chœur à
Cœur a besoin de monde pour la préparation et décoration de
la salle, pour la récolte des invendus auprès des commerçants
(le 24) et, durant la fête (du 24 à midi au 25 à minuit), pour ai-
der à la cuisine, au service et à l' accueil; le 26 encore pour les
rangements. Renseignements au tél. 968 81 46.

Philadelphia-Diapason
La rencontre historique
De mémoire d'homme on
n'avait jamais vu autant
de monde à la Salle de mu-
sique. La collaboration, di-
manche, de The Philadel-
phie: Singers et de la cho-
rale rock Diapason a en-
voûté le public pendant
plus de trois heures. Aux
garçons et aux filles se
mêlait un nombre respec-
table d'adultes, de fa-
milles venues de partout:
comme dans l'Arche de
Noé. Car en effet on avait
embarqué avec la Bible.

Ils sont dix, une section
rythmique , un groupe vocal ,
et Freddy Washington, chef de
The Philadelphia singers, est
au piano. Ils glorifient le nom
de Jésus, clament leur foi ,
commentent les bienfaits ve
nus du ciel. Ils chantent dans
une tradition qui bouleverse
par son authenticité, qui
donne, à un ou une soliste,
toujours différents, une com-
plète liberté de sentiment
Puis, le rythme aidant , le solo
passe au choral et l' exaltation
monte, les voix s'amplifient à
faire craquer la salle. Même
les auditeurs qui penseraient
ne pas être venus là pour en-
tendre chanter les louanges de
Dieu , craquent.

L'imagination de Benjamin
The Philadelphia singers

tiennent l' auditoire dans l' en-
voûtement du gospel , plus
proche du jazz que le spiritual.
Lorsque Jamal, d' une voix de
basse, chante «Swing Iow
street chariot», lorsque Curtis
Johnson chante «Walk around

La chorale rock Diapason s'est présentée en début de soirée avec Sister Act. photo Galley

heavens», que l' alto reprend
«I was blind», la salle chavire.

Benjamin Chaboudez, chef
de la chorale Diapason , a ren-
contré Freddy Washington en
tournée actuellement en
Suisse avec The Philadelphia
singers. Présentations. Expli-
cations. Loin de se prendre la
tête, Freddy Washington, star
du gospel aux Etats-Unis, ac-
cepte l'idée de Diapason:
chanter ensemble? «Oh yes!»

Il fait le déplacement à La
Chaux-de-Fonds - étape pré-
vue dans la tournée - pour
rencontrer le groupe, puis
consacre, avec ses choristes,
un plein après-midi afin de tra-
vailler le gospel avec la jeune
chorale. Et que pensez-vous
qu 'il advint?

The Diapason et Philadel-
phia singers se sont unis dans
l' exécution de cinq gospels.
Les projets de futures ren-

contres font travailler l'imagi-
nation...

Après un tel événement
que, côté salle, on nomme pla-
tement, «concert», la foule,
ressentant encore cette exalta-
tion, cette euphorie, lentement
s'écoulait , tandis que, tou-
jours sur scène The Philadel-
phia singers et Diapason chan-
taient «Oh happy day...».
C'était Noël!

Denise de Ceuninck
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Taxe déchets Le
référendum cartonne
En trois jours grosso modo,
le référendum contre la taxe
déchets a rassemblé 3000
signatures. Les initiateurs
dénoncent des pressions.
Le Conseil communal ré-
pond.

Dans un communiqué , le co-
mité référendaire contre la taxe
déchets annonçait hier avoir at-
teint les deux tiers du nombre
de signatures nécessaires, soit
3000 sur 4500. Compte tenu du
fait que la collecte a débuté pra-
tiquement jeudi dernier et que
le pointage a été fait samedi
soir, ce résultat a été obtenu en
trois jours , sans compter une
masse de listes qui circulent.

«Les gens doivent faire la
queue pour signer», note désolé
le président du comité, Domi-
nique Lengacher. Débordés , les
référendaires en appellent à
l' aide pour pouvoir suivre lors
des deux prochaines nocturnes.

Le président annonce en
outre que le comité n 'a pas l'in-
tention de s'arrêter une fois
l' objectif atteint. Pour donner
autant de poids que possible à
la demande de référendum, il
prévoit de ne déposer ses listes à

la chancellerie que début jan-
vier (le délai référendaire échoit
le 11).

Par ailleurs , le comité dé
nonce des pressions exercées
sur le personnel communal de
certains services lors de ré
unions ou de soirées de fin d' an-
née, au cours desquelles on
brandit la menace de baisse de
salaires et de suppressions de
postes si la taxe déchets est fi-
nalement refusée.

Interrogé, le président du
Conseil communal Charles Aug-
sburger répond: «Nous ne pou -
vons pas dire «ne signez pas », le
référendum est un droit démo-
cratique». L' exécutif n ' a pas
l'intention d'intervenir dans le
débat avant le dépôt de la de-
mande de référendum.

Cela dit , Charles Augsburger
réclame déjà une prise de
conscience du personnel com-
munal et de la population sur la
situation financière préoccu-
pante de la ville et les consé-
quences d' un rejet de la taxe dé-
chets. Il renouvelle en outre son
offre de rencontrer les référen-
daires pour une discussion ou-
verte.

RON
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Un grand merci à toute
l'équipe du Docteur Birkas

Olivier et Fabienne
HUGUENIN-BERNASCONI

2406 La Brévine
132-40139

Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Défense des chômeurs Une association
à actionner avant d'être au pied du mur
Le Locle comptait 314 chô-
meurs le 7 décembre der-
nier. Ils ne font de loin pas
tous partie de l'Associa-
tion pour la défense des
chômeurs du Locle (ADCL),
que les responsables ai-
meraient davantage faire
connaître, afin que les per-
sonnes au chômage ne
s'adressent pas à elle en
tout dernier recours.

Claire-Lise Droz

«En 1998, l'ADCL a suivi
une soixantaine de dossiers de
base lourds, en grande partie
des gens ayant des p énalités» ,
indiquait , lors de la dernière
assemblée générale, Michel
Châtelain , permanent à plein
temps assisté de Françoise

Zurbuchen , permanente à mi-
temps.

L'association a aussi effectué
de 15 à 20 recours cette année.
Elle compte quelque 90
membres, dont bon nombre ne
sont pas des chômeurs. Ce
faible pourcentage étonnait
Claude Leimgruber, président
du Conseil général , au vu des
plus de 300 chômeurs que
compte Le Locle, sans parler de
ceux qui n 'apparaissent plus
dans les statistiques. Mais «les
gens qui viennent ici sont vrai-
ment dans la dèche», relevait
Michel Châtelain. Ce qu 'il dé-
plorait tout autant que le prési-
dent sortant, Daniel Journot.

L'écheveau des lois
Rappelons que l'ADCL, tou-

jours basée rue des Envers 39

(le loyer est pris en charge par
la commune), propose non
seulement un lieu de rencontre
convivial , mais aussi un enca-
drement pour effectuer des
CV, offres d'emploi , photoco-
pies, un lieu où trouver
conseils et informations en
tous genres. Il n 'est pas inutile
de le préciser, au vu de la com-
plexité toujours croissante de
la législation.

Cette nouvelle loi sur l' as-
surance chômage a été évo-
quée par la nouvelle prési-
dente, Isabelle Widmer, re-
prenant le flambeau des
mains de Daniel Journot , et
par la juriste Flavia Carli.
Celle-ci rappelait notamment
que selon cette nouvelle loi ,
les personnes placées en pro-
grammes d'occupation du-

rant leur délai-cadre se re-
trouvent avec un salaire à la
baisse , cotisant néanmoins à
toutes les assurances; ou que
l'assurance perte de gain
sera de nouveau à la charge
des chômeurs depuis janvier
99.

Indépendant? oui, mais...
D'autres points ont été évo-

qués lors de cette assemblée,

notamment la difficulté de se
lancer comme indépendant ,
même dans la structure pro-
posée par l'Etat (cours de
gestion , aide matérielle) . Se-
lon un témoignage, «seuls les
p lus tenaces tiennent le coup.
Il faut  vraiment s 'accrocher.»

Le nouveau comité se com-
pose ainsi: présidente, Isa-
belle Widmer; vice-prési-
dent , Walter Santschi; secré-

taire et permanent, Michel
Châtelain; comptabilité, Jo-
ris Forestier; assesseurs, Mo-
nique Jeanneret , Françoise
Zurbuchen , Chantai Rufi ,
Michel Cattaneo , Daniel
Journot.

CLD

ADCL, rue des Envers 39, ou-
vert chaque jour de 8h à
11H45 et de 14h à 17h

A l'Hôtel de ville: action chocolats et information, avec Michel Châtelain et Françoise
Zurbuchen. photo Droz

Les Brenets
Conseil général

Demain soir 16 décembre,
le Conseil général des Brenets
se prononcera sur le budget
1999 qui prévoit un excédent
de charges de 148.655,45 fr
compte tenu d'une prise en
charge des amortissements or-
dinaires s'élevant à 299.774 ,
70 fr. Aussi à l'ordre du jour ,
un rapport de la commission
du tourisme, et un rapport de
la commission scolaire pour
l'année 1997-1998. /réd

La Brévine Trois sociétés
pour un seul cœur
Après Dombresson, La
Sagne et Le Locle, l'Union
instrumentale de Cernier,
le chœur mixte de La
Sagne et le chœur mixte
de la vallée de La Brévine
ont donné un ultime
concert ce dernier jeudi au
Temple de La Brévine. Au
cœur de ce moment musi-
cal intense et chaleureux,
deux monuments: la
«Messe allemande» de
Schubert et l'«Ave Verum»
de Mozart.

Entre Christop he Kiimmli
et Jean-Claude Rosselet, suc-
cessivement directeurs des
chœurs et de la fanfare d'har-
monie, l'idée d'organiser un
concert en commun est née il y
a environ une année. Et, à
l'image de chaque Schuber-

tiade qui se termine toujours
en point d'orgue par la «Messe
allemande», les deux chefs ont
décidé de se lancer dans la
préparation de cette œuvre ô
combien subtile, mais toute
emplie d'une douce quiétude.

Les huit parties qui compo-
sent cette pièce romantique
par excellence évoquent le
rêve, la fragilité de l' existence,
la sérénité, qu 'aucune tem-
pête ne vient ternir. Pour tra-
duire au mieux cette atmo-
sphère de recueillement, il est
indispensable de respecter les
nuances à la lettre; surtout les
pianissimos, qui , dans un pa-
reil contexte, prennent toute
leur importance. A ce jeu -là,
les musiciens du j our ont été
parfaits.

Pour une fanfare surtout , il
n'est en effet pas évident de

j ouer doucement et de ne pas
couvrir le chœur. Dans les pas-
sages délicats , les instrumen-
tistes ont marché sur du ve-
lours; alors qu 'ils ont su se
montrer plus présents dans les
quelques rares moments né-
cessitant davantage de puis-
sance. Du côté des choristes,
l'interprétation proposée n'a
manqué ni de couleurs , ni de
sensibilité.

En préambule à la messe,
les groupes se sont présentés
individuellement; ce qui a per-
mis d'apprécier les qualités
propres à chacun. Pour clore le
concert en beauté , l' «Ave Ve-
rum» de Mozart a été ressenti
comme la cerise sur le gâteau ,
soit l'aboutissement d'une soi-
rée dédiée entièrement à la
belle et bonne musique.

PAF

Interprétée par les trois sociétés réunies, la «Messe allemande» de Schubert a séduit
le nombreux public. photo Favre

Procès du Régional
Libération du prévenu
au bénéfice du doute
Le Tribunal correctionnel
du district du Locle a
rendu son verdict hier ma-
tin dans l'affaire de l'in-
cendie criminel du Régio-
nal aux Brenets. Après
d'assez longues délibéra-
tions, il a libéré le prévenu
en le mettant au bénéfice
du doute.

Présidé par Jean Oesch , qui
était assisté de Jean Simon-
Vermot et Gérard Santschi ,
juges, et de Gérard Chouiat,
greffier, le tribunal a énoncé
son jugement de manière som-
maire. Il a rappelé que le si-
nistre s'était déclaré le 25 août
1994. Au cours de l' enquête,
aucun aveu n'a été enregistré
et aucune preuve matérielle
n'a pu être administrée. Dès
lors , le tribunal a examiné les
indices pouvant conduire à
une condamnation.

Il a passé en revue les élé-
ments princi paux. Si G.R.
avait pu avoir un intérêt finan-
cier dans cette affaire, il
n'était pas le seul. Cet indice
doit être relativisé, car le pré-
venu avait bien contracté une
assurance risque-incendie
pour le pub du Régional , mais
l'avait dénoncé à deux re-
prises. Après négociations , la
valeur en avait été diminuée,
ce qui n'était pas dans l'intérêt
du preneur d'assurance.

En date du 17 août 1994, la
serrure du bâtiment avait été
endommagée. Cela aurait pu
être le fait de R., mais ensuite,
celui-ci ne savait pas nécessaire-
ment que la serrure n'avait pas
été réparée. En outre, il a télé-
phoné à la gérance Géco pour
faire changer la serrure. Donc,
il ne pouvait pas savoir que
cette serrure n'avait pas été ré-
parée. Ainsi , l'indice ne peut
être retenu comme probant.

En revanche, le témoignage
de A.A. est important. Selon
le témoin , R. aurait déclaré
qu 'il faudrait mettre le feu au
pub. Toutefois, un liti ge finan-
cier existait entre A. et R., por-
tant sur des locations arrié-
rées. Mais le jour de l'incen-

die, une audience s'était dé-
roulée sur la mainlevée de ce
loyer non payé (de l'ordre de
21.000 francs et non pas seu-
lement de 6000 fr., comme
nous l'avons indiqué par er-
reur). Il convient donc d'ap-
précier ce témoignage avec cir-
conspection.

Quant à l' emploi du temps
du prévenu , lors du sinistre, le
dossier ne prouve pas qu 'il au-
rait pu faire le déplacement
aux Brenets. De plus, il faisait
encore jour à ce moment-là et
R. aurait certainement été vu
par des témoins. Même s'il
avait été coauteur de l'incen-
die, ce n'est pas lui-même qui
aurait pu bouter le feu à l'im-
meuble.

Y a-t-il eu complicité?
Certes , V. a été entendu
quelques jo urs après l'incen-
die , mais le tribunal regrette
que l'enquête n'ait pas été
poussée plus avant dans cette
direction. Aussi ne peut-on re-
tenir contre V des motifs de
complicité.

Par conséquent , le tribunal
conclut que plusieurs indices
laissent à penser que R. pou-
vait avoir mis le feu au Régio-
nal. Mais pris isolément ou
dans l' ensemble, aucun indice
ne permet de prouver qu 'il
puisse avoir été l'auteur de cet
incendie. En outre, ces indices
pourraient aussi s'appliquer
aux locataires de l'immeuble.
C'est cela qui a fait pencher la
balance à la décharge de R.
D'autant plus que d'autres
personnes auraient pu être les
responsables. Des jeunes gens
avaient rôdé autour de l'im-
meuble, sans que l'enquête
suive cette piste.

En conclusion, le tribunal
n'a pas acquis la conviction de
la culpabilité du prévenu.
C'est pourquoi , il met G.R. au
bénéfice du doute , en le libé-
rant des préventions d'incen-
die criminel et d'escroquerie.
Il met les frais à la charge de
l'Etat , aucune indemnité de
pouvant être retenue, compte
tenu de ses conclusions.

Biaise Nussbaum

Chocolat et information
Comme l' année dernière ,

l'ADCL distribue des choco-
lats aux chômeurs qui vont
timbrer, à l'Hôtel de ville. Et
cette fois, on leur présente
également une pétition au
nom des associations de dé-
fense des chômeurs du can-
ton , demandant l' abrogation
des arrêtés du Conseil d'Etat
des 2 septembre et 15 oc-
tobre derniers , «arrêtés qui
compromettent gravement la
situation de la p lupart des

chômeurs ayant épuisé leurs
droits aux indemnités».

Les deux permanents de
l'ADCL, Michel Châtelain et
Françoise Zurbuchen , ren-
seignent aussi les chômeurs
loclois sur les mesures de
crise , rappelant qu 'aujour-
d'hui , en sont déjà exclus les
jeunes de moins de 25 ans ,
les «mauvais» chômeurs, les
Suisses nouvellement instal-
lés dans le canton , et dès le
1er janvier, les chômeurs de

longue durée selon le projet
en cours. De plus , la baisse
des indemnités se poursuit.

Mais surtout, cette «ac-
tion chocolats», petit clin
d'œil amical juste avant
Noël , vise à faire connaître
l'association , ignorée encore
par bon nombre dç Loclois.
Et, à part quelques cas de
gens très pressés , cette ini-
tiative a tout l'air d'être ap-
préciée.

CLD

Les résultats au i eietnon
1998 organisé au Locle par
les sapeurs-pomp iers en col-
laboration avec plusieurs so-
ciétés locales et l'école enfan-
tine a permis de recueillir la
jolie somme de 10.066
francs. Pour 8745 fr. en
1997. «Nous sommes surpris
en bien! Nous ne pensions pas
faire autant» , se réjouit le
responsable , Jean-Jacques
Flury. Pour mémoire, le
meilleur résultat avait été at-
teint en 1996, avec 9535
francs. CLD

Téléthon Un jo li
résultat



Groupement des frontaliers Locaux
fonctionnels inaugurés à Morteau
Ouverts au public depuis fin
octobre, les locaux mortua-
ciens du Groupement des
frontaliers de l'Ain, Haute-
Savoie et Franche-Comté,
ont été inaugurés officielle-
ment vendredi dernier. L'as-
sociation dispose mainte-
nant d'un bureau fonction-
nel lui permettant de rem-
plir dans de bonnes condi-
tions les missions qu'elle
s'est fixées.

Denis Roy-

La visite des locaux et la céré-
monie conviviale qui a suivi se
sont déroulées en présence du
tout nouveau président du grou-
pement , Michel Charrat, élu à
la suite du 22e congrès qui s'est
tenu le 22 novembre à Anne-
masse.

Cette association de tra-
vailleurs frontaliers , fondée il y

a trente-cinq ans , regroupe ac-
tuellement des adhérents en
Haute-Savoie, en Franche-
Comté et dans l'Ain. Elle en re-
vendique 17.600, soit environ
quarante pour cent de l'en-
semble des frontaliers de son
territoire. Dix salariés sont em-
ployés au service des adhérents ,
au siège d'Annemasse où se
trouve le secrétariat général.
Ailleurs, plus près du terrain ,
les contacts sont assurés grâce à
des permanences tenues par
des bénévoles.

Sur demande, des
conseillers juridiques peuvent
intervenir localement et un
technicien permanent de l' as-
sociation rend visite régulière-
ment aux antennes locales.
«Cette partie technique et j uri-
dique est très importante , sou-
ligne le président. Nous nous
devons de fournir des renseigne-
ments absolument exacts à nos

adhérents et cela nécessite un
suivi assidu de textes en
constante évolution».

Les trois dossiers les plus
préoccupants sont la CSG, la
CRDS et l'indemnisation du
chômage. «Pour la CSG, nous
avons gagné, indique Michel
Charrat , puisque Simone Veil a
confirmé que cette contribution
n 'était pas due pa r les f ronta-
liers. Concernant la CRDS nous
argumentons que c 'est une
contribution sociale et non un
impôt et que, de ce fait, compte
tenu de la convention sur la sé-
curité sociale entre la France et
la Suisse, les frontaliers ne sont
pas concernés par cette cotisa-
tion. Nous avons actuellement
p lus de deux mille dossiers en
cours sur ce sujet. Quant à l 'in-
demnisation du chômage, il fau-
dra absolument aller vers une
harmonisation comme c 'est
déjà le cas pour les frontaliers

alsaciens qui bénéf icient avee
l'A llemagne d' un accord dans
le cadre de la communauté eu-
rop éenne.»

Développement
en Franche-Comté

Au cours de la partie convi-
viale qui a suivi , le secrétaire
général du groupement a re-
tracé le développement régio-
nal de l' association depuis sa
première implantation à Selon-
court en 1993. C'est en dé-
cembre 1994 qu 'une poignée
de bénévoles, sous l'impulsion

de Martial Sire, ouvrait un petit
local de seize m2 à Villers-le-
Lac. Rap idement ce pied-à-
terre parut trop petit et
l'équi pe s'étoffa. «L'ouverture
des actuels bureaux situés en
plein centre de Morteau fut  un
des chantiers de cette année et
chacun peut se montrer satisfait
des résultats», commenta le se-
crétaire général. Les perma-
nences seront assurées par
Martial Sire, Olivier Savoye,
Genevière Querry, Evelyne Pi-
chot, Daniel Wurtz , Marc Al-
bert et Roland Blondeau.

«Ce local présente des amena
gements perf ormants. L' amitié
et la chaleur humaine du Haut-
Doubs contribueront à son bon
fonctionnement », affirma le pré
sident Charrat. Opinion parta-
gée par Constant Vaufrey, pre-
mier adjoint représentant le
maire empêché, qui félicita
toute l'équipe pour la qualité de
la réalisation et souligna «le
p oids économique des fr ontaliers
et la part qu 'ils prennent au dy-
namisme des communes du val
de Morteau et de l'ensemble du
Haut-Doubs». DRY

Constant Vaufrey, premier adjoint, (à gauche) et Michel Charrat, président du Grou-
pement des frontaliers. photo Roy

Une importance économique
Dans sa prise de parole,

Constant Vaufrey a tenu à
souligner l'importance éco-
nomique du travail frontalier.
Les chiffres témoignent de ce
fait même si une légère
baisse s'est manifestée au
cours de l'année.

Dans le Doubs, en sep-
tembre 1997, 7933 per-
sonnes passaient chaque jour

la frontière dont 5313
hommes et 2620 femmes. Le
canton de Neuchâtel leur of-
frait 3660 postes de travail ,
Vaud 2597, le Jura 1253 et
Berne 423. Dans la zone du
Haut-Doubs «horloger», c' est
surtout le haut du canton de
Neuchâtel qui est concerné
par ce transit quotidien. Il est
bien évident que si le Doubs

et dans une certaine mesure
la Franche-Comté, où un to-
tal 11.000 personnes sont
concernées , peuvent s'enor-
gueillir d' un des taux de chô-
mage le plus bas en France,
c'est davantage à ce phéno-
mène frontalier qu 'ils le doi-
vent qu 'à la création d' entre-
prises sur leur sol.

DRY
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Chez Sandro Fémina Coiffure
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Freyburger Confiserie

f»£™' 9 raxu IT© SSîSS.
La Mobilière ,, .. -
Winterthur Offerte par 67 Commerçants, Jeanneret Pneus

Assurances artisans, industriels, dotée de Pharmacie Mariotti

Cyma SA Fr. 12 000.- de lotS Carrosserie Oes

Zénith
"1 SA dont: 3 montres' bons restaurants, bons d'achat, etc. Pharmacie 

erre9aux

International SA Lors de la 2e nocturne, le lundi 21 décembre, le Père Noël se de la Poste
L'Impartial promènera dans la ville ainsi que chez les commerçants. Rédatech
Banque UBS Entreprise
Banque Raiffeisen Les participants profitent de cette occasion Schindelholz
Confiserie Amstalden Pour, souhaiter de bonnes fêtes et une bonne Schiess Electricité
Aubert Alimentation Siegenthaler
Boucherie Centrale Le CID loclois remercie toutes les généreuses & Choffet
Pharmacie du Casino entreprises ayant participé à cette grande Carrosserie Voba

aâuâuâuâuâuâuâuâuâuâuâwâwâwâuâuâuâwâm I tombola. I

Règlement: les billets numérotés seront distribués dans les commerces indiqués ci-dessous selon la liste affichée chez ces commerçants,
certains lots pourront être retirés le soir même. Les lots principaux dès le lendemain au Garage des Trois-Rois.
LES COMMERÇANTS SUIVANTS DISTRIBUERONT LES BILLETS LE 16 ET LE 21 DÉCEMBRE DE 17 HEURES À 22 HEURES:
Atout Meuble; Au Fil d'Antan, Boutique Prêt-à-Porter; Brusa Sport, Bula Electricité; Cordonnerie Chessa; Dubois Quincaillerie; Frutiger Confection;
Garage des Trois-Rois; Grandjean Papeterie; Jossi Bijouterie; Laiterie Agricole; Matthey Bijouterie; Mercerie du Temple; Bijouterie My Style;
Oxygène Vêtements; Photo du Temple; Qureshi Vidéo Centre, Expert Robert; Simon-Vermot Alimentation; Aubert Alimentation

Le CID loclois, ce sont des commerçants dynamiques qui vous offren t des prestations personnalisées
(accueil, service après-vente, disponibilité, service soigné) à des prix attractifs.
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OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit, §
sans but lucratif.

Neuchâtel- Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032"968 08 68

Entreprise suisse de la vente directe
engage

collaborateur(trice)
de vente

Clientèle établie et à développer.
Région d'activité: vallée de Saint-Imier
et La Chaux-de-Fonds.
Participation aux expositions.
Formation gratuite assurée.
Activité: 80% à 100%.
Gain très intéressant.
Assurances sociales modernes.
Vos souhaits correspondent à ce poste?
Tél. 079/247 18 37 

Entreprise de la ville cherche pour le
1er janvier 1999

UNE
COMPTABLE
expérimentée.
Travail à 40%.
Ecrire sous chiffre avec curriculum
vitae H 132-40039 à Publicitas S.A.,
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-40039

Menuiserie-ébénisterie, recherche une

SECRÉTAIRE COMPTABLE
à temps partiel (6 à 7 heures sur deux jours par semaine)

Nous demandons:
- Diplôme ou maturité commerciale.
- Parfaite maîtrise de Word, Excel.
- Très bonne connaissance de la comptabilité d'une PME.
- Une personne avec quelques années d'expérience serait

appréciée.
- Salaire à discuter.
Faire offre manuscrite sous chiffre avec copie des documents
usuels R 132-40030 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

13240030

Neuchâtel Une bonne
année pour les tags
Les murs de Neuchâtel ont
droit à des tags de plus en
plus nombreux. Particuliè-
rement touchés: les abords
de la Case à chocs. Mais
les autorités n'en font pas
un cas particulier.

«Il y  a eu une recrudescence
importante des tags durant
cette année», lâche le sergent
Daniel Vallat, spécialiste des
tags et des graffitis au sein de
la police cantonale. Les
chiffres , le policier les réserve
pour un prochain rapport.
Mais il dévoile le nom du quar-
tier de Neuchâtel le plus
concerné: «Ce sont les abords
de la Case à chocs qui sont les
p lus touchés.»

L' un de ses voisins, qui vit
depuis six ans dans cette même
rue, a perçu «une accélération»
depuis l'installation finale de la
Case dans ses nouveaux lo-
caux, au printemps 1996.

La situation préoccupe évi-
demment les autorités commu-
nales. Qui , début octobre , ont
rencontré l'Association des
musiciens neuchâtelois
(AMN), dont dépend la Case à
chocs. L'AMN a été priée de
respecter son bail à loyer (la
Ville est propriétaire du bâti-
ment): l' accès à la Case depuis
la rue de l'Evole doit être inter-
dit. L'AMN devra également
nettoyer à ses frais sa façade
nord et celle du restaurant Le
Paprika , un voisin particulière-
ment touché.

Cependant, la Ville ne fait
pas des alentours de la Case à
chocs un cas particulier: «Le
problème est préoccupant au
niveau de toute la ville, ex-
plique Jean-Louis Framcey,
commandant de la police lo-
cale. Les zones fo rtement ta-

guées sont les axes de transit.
La Case à chocs est, elle, un
aboutissement: c 'est un secteur
où il y  en a beaucoup.»

Un sur deux identifié
Pour contrer les tagueurs,

les polices locale et cantonale
travaillent ensemble: la pre-
mière fait le travail de terrain
et renseigne les propriétaires
d'immeuble sur les possibilités
de plainte , tandis que la se-
conde traite lesdites plaintes et
effectue les recherches. Selon
Jean-Louis Francey, la clé de la
réussite se situe au niveau de
l'information: «Nous ne pou -
vons pas tout surveiller par-
tout. Les habitants doivent
nous signaler ce qu 'ils ont vu.
Je ne veux pas favoriser la dé-
lation, mais pour lutter contre
les tags, il faut que l'on nous in-
fo rme.»

Auj ourd'hui , dans plus de la
moitié des cas, l' auteur d' un
tag est identifié. «Mais j ' aime-
rais que la justice suive pour
éviter les récidives», regrette
Daniel Vallat. FDM

Val-de-Travers De la fée verte
tchèque en visite à Môtiers
On trouve de l'absinthe en
Tchéquie! Une petite distil-
lerie y produit de la fée
verte depuis 1920. Une
fée verte qui est vendue
en Angleterre depuis
quelques jours, pays où
l'absinthe était absente
depuis 80 ans. L'importa-
teur entend faire de ce
breuvage un must pour
célébrer le passage au
prochain millénaire... Une
bouteille est arrivée au
Val-de-Travers, en visite
chez son ancêtre.

Mariano De Cristofano

«Il y  a quinze jou rs, j ' igno-
rais encore l 'existence de
cette absinthe tchèque» , s ' ex-
clame Pierre-André Dela-
chaux. Pourtant, le Môtisan
en connaît un rayon. Quelle
ne fut pas sa surprise quand
on lui a apporté une bou-
teille de Absinth Hill' s, pro-
duite dans une localité de
Bohème par un certain Ra-
domir Hill. Peu après ,
Pierre-André Delachaux re-
çoit la copie d' un article
paru dans «The Guardian»,
journal anglais. Nouvelle
surprise: cette absinthe si
particulière sera importée au
pays de la reine.

En effet , une société -
Green Bohemia - a passé un
contrat d'importation avec la
distillerie tchèque , située à
Jindrichuv Hradec, à
quelque 150 kilomètres de
Prague. Green Bohemia en-
tend axer son marketing sur
les personnes cherchant une

Produite en Tchéquie depuis 1920, cette absinthe se consomme après avoir ete su-
crée et flambée mais sans adjonction d'eau. photo De Cristofano

manière forte, exclusive,
pour célébrer le passage au
3e millénaire. L'Absinth Hil-
l' s est censée donner un sa-
cré coup de fouet. Le porte-
monnaie aussi en prendra
un sacré coup ! Selon «The
Guardian» , cette fée verte
sera vendue 40 livres la bou-
teille de 7 décilitres (soit
plus de 90 francs suisses)
avec le slogan L'Esprit de Li-
berté. On pourra l' obtenir
par poste et sur internet.

Cette nouvelle n 'a pas fait
que des heureux en Angle-
terre. Selon «The Guardian» ,
les associations de lutte
contre l' alcoolisme accusent
Green Bohemia «de donner
aux jeunes la possibilité de se
livrer à de dangereux excès» .

Si cette absinthe est vendue
en Angleterre , Union euro-
péenne oblige, la trouvera-t-on
dans les commerces de
France voisine? «Non», ré-
pond sans hésiter Pierre-An-

dré Delachaux. Et de rappeler
qu 'un député du Haut-Doubs
s 'était déj à renseigné à ce su-
jet , à propos d' absinthe espa-
gnole cependant. «Les pays de
l'Union européenne ont la pos-
sibilité de décréter des mesures
sanitaires afi n d 'interdire
l'impo rtation de produits ven-
dus dans d'autres pays
membres» , exp lique Pierre-
André Delachaux.

Dégustation faite, on ne rate
pas grand-chose! MDC

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

NAISSANCE ____

4 1
JORDANE

est très heureuse
d'annoncer la naissance

de son petit frère

ANDY
le 14 décembre 1998

Maternité de Pourtalès

Marlène et Jean-Daniel
NICOLET-CHRISTEN

2202 Chambrelien
28-179945

Mandatés par une entreprise de la région active
dans le secteur machines, nous recherchons un

¦ MÉCANICIEN
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Ig\lv \ Si vous êtes prêt à vous intégrer à une petite
R/XrfV équipe , et que ce poste correspond à votre
¦HEj  i profil , merci de faire parvenir votre dossier de
¦ s candidature à l'attention de G. Tschanz.
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V ROMANDE
Département des Ressources Humaines

Le département de l'Information cherche, pour travailler dans
l'Arc Jurassien comme correspondants

DES JOURNALISTES À PLEIN TEMPS
OU À TEMPS PARTIEL

Ces personnes devraient correspondre au profil suivant:
• certificat de fin de stage de journaliste ou formation équivalente
• bonnes connaissances des domaines sociaux, politiques et

économiques de ces régions
• aptitude à travailler de manière autonome, au sein d'une petite

équipe, dans les conditions de l'actualité
• permis de conduire

Une expérience dans les médias électroniques serait un atout
supplémentaire.

Lieu de travail: Delémont et/ou Bienne
Entrée en fonction: à convenir
Délai de dépôt des candidatures: 31 décembre 1998

Les candidats et candidates de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
de travail valable voudront bien adresser leur offre avec curriculum vitae en
précisant le volume d'activité souhaité à la

Radio Suisse Romande
Département des Ressources Humaines Réf. DB

La Sallaz, 1010 Lausanne
s 22-669281/4x4 

Pour une entreprise internationale de la
région, nous recherchons plusieurs

HH Secrétaires au
¦PI service contentieux

*5 f̂ti^B De langue maternelle allemande ou
KSfj8»|lg[!l ang laise avec d'excellentes connaissances

LS"teJ c'e ' au,re langue , et prêt(e)s à s 'intégrer à

BfrfWiV une petite équipe.
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Libres tout 

de suite , connaissant Excel et

Hi l̂AV Posse dant une expérience dans le suivi des
¦JI\BK\ cébiteurs et le contact avec la clientèle.

Bïfflj Si votre profil correspond à ce poste , merci
HK de faire parvenir votre dossier de candida-
LJ ture à l' attention de G. Tschanz.

132-40063
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Place pour voire
annonce

La Chaux-ile-Fonus
Tél. 032 911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032 ') i\ U 12

W PUBUCITAS

Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec
des conditions de premier ordre, à sa-
voir:
- un travail indépendant et varié;
- une structure solide et efficace;
- une formation complète et rému-

nérée sur 6 mois;
- d'excellentes prestations de

salaire (salaire fixe garanti, primes
et frais de déplacements).

Si vous êtes de nationalité suisse ou ti-
tulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
Suisse au:

032/721 15 81
pour de plus amples informations ou
faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,

1020 Renens „669070



Saintimania Le spectacle s r étale
sur quatre soirs et s 'internationalise
Sairitimania, c'est reparti!
Et cette année, la revue imé-
rienne déroulera ses fastes
et ses farces sur quatre soi-
rées de janvier prochain. Af-
fluence garantie, et rires
aussi, pour une édition plus
«maison» que jamais, mais
également plus léchée en-
core que les précédentes!

Saintimania? Une troupe de
43 personnes, emmenées par
Dario Caminotto pour la mise
en scène, par le FC Saint-Imier
pour le managering. Une troupe
créée par Paulet Aellen en
1993, immédiatement portée
par un enthousiasme considé-
rable, et qui va présenter son
cinquième spectacle dans un
petit mois.

De la sordide publicité don-
née à l' affaire Qinton , au mons-
trueux succès de «Titanic», en
passant par la triste histoire de
dopage qui a assombri le Tour
de France et le sport cycliste en
général: Saintimania était là! Et
cette année plus que les précé-
dentes, la troupe s'ouvre juste-

ment aux thèmes internatio-
naux. Une nécessité, étant en-
tendu que son public ne cesse
de s'élargir. De deux soirées au
«début», on passe déjà à quatre
en 1999, sans crainte, et pour
cause, de jouer devant une salle
dégarnie!

«Mode in ici»
«Notre objectif? Nous amélio-

rer chaque année, en tenant
compte des critiques émises.
Pour cette édition 1999, nous
avons fourni un effort considé-
rable sur les textes des chan-
sons, le but consistant à p résen-
ter un spectacle cent pour cent
Saintimania. Le public ne man-
quera pas de remarquer par
ailleurs de sensibles améliora-
tions techniques», souligne Da-
rio Caminotto, metteur en
scène.¦ De quoi remplir parfaitement
l' objectif de Paul Aellen, lors-
qu 'il créa cette troupe: «Il faut
prouver à cette région qu 'elle est
riche en gaieté, en enthou-
siasme, en humour, en talents!
Une revue imérienne? C'était

indispensable , p our nourir les
attentes du public d'une part, le
goût et la valeur artistiques de
nombreux habitants el'autre
part.» Un objectif d' autant plus
louable qu 'il a permis de sauver
une tradition erguélienne, à sa-
voir celle du petit Nouvel-An.

Pour le Téléthon
Organisés par la commission

des manifestations du FC Saint-
Imier - un organe lié directe-
ment au ballon rond , mais per-
mettant à ses adeptes d'oeuvrer
sur un terrain purement cultu-
rel et de loisirs , les spectacles
de Saintimania nourriront
aussi , cette année encore, une
cause humanitaire. La commis-
sion a effet mis en vente des bri-
quets dont chaque exemplaire
vaudra un franc au Téléthon.

DOM
Saint-Imier, salle de spec-
tacles, vendredi 8 janvier à
20h, samedi 9 à 20h, vendredi
15 et samedi 16 à 21 h (avec ra-
clette de 18 à 20H30). Préloca-
tion ouverte à la papeterie De
Anqelis. Dans les loges, quelques stars «saintimaniennes» de l'édition 1998. photo sp

Maternité cantonale Durée
de grossesse atypique...

La conseillère d'Etat Dori
Schaer a scellé vendredi la
première pierre de la nouvelle
maternité cantonale. Dans son
allocution , elle a souli gné la
portée symbolique de l'événe-
ment , qui survient après une
«grossesse d' une durée aty-
p ique». Et de rappeler que le
premier mandat de planifica-
tion , donné il y a vingt ans, a
été suivi par des changements,
des interrogations, et même
des tentatives d' arrêter le pro-
jet .

Dori Schaer a souligné qu 'il
ne s'agit pas d' un hôpital sup-
plémentaire, mais d'un éta-
blissement destiné à rempla-
cer l' ancienne maternité, de-
venue inutilisable et qui abri-
tera bientôt l'Intendance des
impôts.

La nouvelle maternité can-
tonale fera partie de la cli-
nique universitaire de l 'hô pi-
tal de l'Ile, ce qui permettra
d' utiliser toutes les synerg ies
possibles.

Si l'intégration à l'Ile a été
faite dès l' an passé, elle ne dé-
ploiera cependant tous ses ef-

fets qu 'après l' ouverture du
nouveau bâtiment , durant le
deuxième semestre 2002.

Directrice des soins infir-
miers et du service des sage-
femmes, Liselotte Katalu a
pour sa part souligné à quel
point il est important que la
nouvelle maternité puisse
poursuivre sa mission , en tant

La maternité cantonale et la clinique de pédiatrie se-
ront toutes proches. photo a

que clinique universitaire, hô-
pital central et pour pouvoir
prendre en charge les gros-
sesses à risque et les nais-
sances prématurées. Elle s 'est
également félicité de l' empla-
cement choisi , à proximité de
la clinique de pédiatrie et de
son nouveau département
pour la mère et l' enfant, /oid

Solidarité Un camion plein
s' en ira demain pour Plav
Charge hier soir a Saint-
Imier de centaines de sacs
pleins de vêtements, de
jouets et d'autres denrées
alimentaires, ainsi que de
précieux matelas, un ca-
mion de Causes com-
munes s'en va aujourd'hui
vers Plav, une ville du Mon-
ténégro qui accueille les
réfugiés du Kosovo.

A l'initiative privée de
Pierrette Homberger, une ci-
toyenne de Villeret , une col-
lecte a été effectuée ces der-
nières semaines dans le
Haut-Vallon, en faveur de
Plav. Cette cité du Monténé-
gro, qui abrite des dizaines
de milliers de réfugiés en
provenance du Kosovo voi-

Pierrette Homberger, instigatrice de la collecte ergué-
lienne, avec une partie des vêtements, matelas et
autres jouets reçus. photo Eggler

sin , se trouve dans une situa-
tion dramati que , en ce début
d'hiver. Par son antenne
neuchâteloise, l' association
suisse Causes communes
avait alerté l' opinion à ce su-
je t cet été, dès réception des
appels au secours émanant
de Plav. Deux camions de
cette organisation ont déjà
rallié le Monténégro et le
troisième, qui s 'en va de-
main matin , apportera donc
également les dons émanant
d'Erguël.

Plav, une ville sise à 1000
mètres, et ses 20.000 habi-
tants , dont aucun ne vit dans
l' aisance, ont accueilli ces der-
niers mois quelque 10.000 ré-
fugiés du Kosovo , chassés de
chez eux par le conflit ou

même par les bulldozers serbes
qui détruisent leurs villages.

Résultat: le dénuement est
extrême, aussi bien pour les
Monténégrins que pour les ré-
fug iés. Les premiers se met-
tent dans la disette en parta-
geant le peu qu 'ils ont avec les
seconds , qui ont dû marcher
plusieurs jou rs , avant de trou-
ver refuge à Plav , et n 'ont donc
pu emporter que de mai gres
bagages. Et l 'hiver menacent
les uns et les autres de famine!
Sans compter que les vête-
ments chauds font cruellement
défaut à tous.

Informée de ce drame , Pier-
rette Homberger a choisi de
lancer une action dans le Haut-
Vallon. Et son appel , relayé
dans ces colonnes notamment ,
n 'est pas demeuré lettre
morte. «Quelques 300 gros
sacs de vêtements, 50 matelas,
une dizaine ele ceirlons ele
nourriture et des seics de
jouets: la p opulation d 'Erguël
a été formidable», s 'exclame
cette citoyenne de Villeret.

Départ ce matin
La suite? L'énorme camion

de Causes communes , chargé
hier à Bienne d' abord , à Saint-
Imier puis à La Chaux-de-
Fonds, a passé la nuit  dernière
à Saignelégier. Du chef-lieu
franc-montagnard où il sera
définitivement remp li ce ma-
tin , il ralliera l'Italie , d' où il
prendra le bateau.

Et à la fin de la semaine, les
habitants et les réfugiés de
Plav bénéficieront de toutes
les marchandises ainsi trans-
portées . Marchandises qui  les
aideront à passer cet hiver de
guerre et d' exil.

DOM

Saint-Imier Univers Noël
coups de main appréciés

Univers Noël , fête de ren-
contre et de solidarité à la
fois, se déroulera cette année
pour la septième fois.
L'équi pe organisatrice invite
en effet chacune et chacun ,
personnes seules ou familles,
à marquer Noël ensemble à la
salle de spectacles , le ven-
dredi 25 décembre dès 18

heures. Un menu de fête sera
servi , gratuitement , grâce à la
générosité des commerçants
et de la population. Des ani-
mations musicales, dans des
styles très variés , seront pro-
posées tout au long de la soi-
rée.

Les organisateurs signalent
que tout coup de main , avant .

pendant ou après la soirée, sera
fort apprécié. Les personnes
disposées à apporter leur aide
sont priées de prendre contact
avec Isabelle le Doussal , au 941
58 65. /spr

Pour un don à Univers Noël:
cep 23-2830-4, cpte 129-
10.27.

La Chaux-d'Abel Disparition
d'un jeune ouvrier de ferme

Assistés par des membres
de la colonne de secours du
Club alpin suisse, ainsi que
par de nombreux civils, une
quinzaine d' agents de police
accompagnés de cliiens ont
mené hier après-midi une
vaste opération de recherche,
dans le zone La Perrière - Le
Cerneux-Veusil - Mont-Crosin -
Mont-Soleil. C'est qu 'un em-
ployé agricole de vingt ans, res-
sortissant lucernois employé
dans une ferme de La Chaux-

d'Abel , a disparu depuis sa-
medi matin.

Annonçant qu 'il allait se pro-
mener, le jeune homme est parti
peu après 9h samedi et n 'a plus
reparu à son domicile. Avertie
dimanche matin de sa dispari-
tion, la police a lancé immédia-
tement des recherches inten-
sives, mais demeurées vaines
jusqu 'à hier soir. A toute per-
sonne qui aurait aperçu le jeune
homme, elle demande instam-
ment d' en aviser la police de

Saint-Imier, tél . 941 50 00, ou le
poste plus proche.

Au moment de sa disparition ,
le jeune homme portait des
chaussures de sport blanches,
des jeans bleus et une veste
verte de marque Helly Hansen;
mesurant 170 cm et de corpu-
lence svelte, il a les cheveux
brun foncé, coupés court, un
menton avec fossette et un teint
pâle. Il parle le dialecte lucer-
nois. On est prié de le retenir
avec ménagement, /pcb

Bienne
Ils et elles
chantent le jazz

Ce mercredi 10 décembre
(19hl5, salle 301), le Conser-
vatoire de Bienne propose un
concert donné par des chan-
teuses et chanteurs de jazz ,
élèves de la classe tenue par
Githe Christensen. Ils inter-
préteront notamment des
chansons de Céline Dion , Ma-
ria Carey, Elton John , des ex-
traits de «Sister Act» , ainsi
que des compositions person-
nelles, /réd

Saint-Imier Nouvelle procédure pour
les abonnements généraux des CFF

Faisant suite à une nou-
velle offre des CFF dénom-
mée «AG-Flexi», I'ATE a dé-
cidé de demander le rem-
boursement de tous les
abonnements déposés dans
les gares - y compris celle de
Saint-Imier - et de profiter
du nouveau produit. La pré-
cédure de réservation a été
organisée par la création
d' une centrale de réserva-
tion unique pour la Suisse
romande. Ces cartes journa-

lières peuvent être réservées
directement par téléphone à
la centrale, située à Colom-
bier, au tél. 0900 550 440 ,
du lundi au vendredi de
8hl5 à 19hl5, le samedi de
8hl5 à 14 heures. Les AG-
Flexicards sont envoyées par
la poste directement au do-
micile du requérant. Le coût
de l ' opération ascende à 29
francs pour les membres de
l'ATE, 34 pour les non-
membres, /csi

¦ |:iHyjyl ¦=



Le Noirmont
Retrouvailles
des aînés autour de Noël

Vibrantes retrouvailles des
aînés du Noirmont qui
étaient conviés à leur Noël.
Cette fête est soutenue par la
commune, la paroisse et la so-
ciété de carnaval dont les ani-
mateurs au complet , accom-
pagnés de leur épouse, assu-
raient le service.

L'équi pe de cuisine, avec
Jean-Marie Stauffer au four-
neau, avait préparé un succu-
lent repas. Côté animation , le
speaker de la journée Philippe
Perriard a su créer une am-
biance chaleureuse et présen-
ter les artistes sur scène. Les
aînés purent ainsi apprécier
les productions des P'tits
Amis sous la direction de Pas-
cal Arnoux et Cédric Jean-
maire. La jeune accordéoniste

A cette occasion, Emile Martinoli a interprété une
scène d'Arpagon dans «L'avare» de Molière.

photo Queloz

Marie-France Baume prenait
le relais. Avant la classe de
première et seconde année
d'Anne Savary, les quatorze
élèves interprétant poésies et
chants. Découverte ensuite
des Fribourgeois émigrés au
village qui entonnaient les
chants d'armaillis. Renforcé
par le trio de chanteurs
Charly, Roby et Gilbert , l'or-
chestre Zmoos donnait ensuite
le ton. Enfin , dans un brillant
final , Emile Martinoli inter-
prétait la scène dArpagon
«Rends-moi mon argent» dans
«L'avare» de Molière. C'est
dans cette chaude ambiance
que saint Nicolas distribuait à
tous le paquet de biscuits et le
beaujolais nouveau.

HOZ

Mémento statistique
Des aperçus à creuser

Le mémento statistique
édité par le Service cantonal
de la statistique se présente
sous la forme d'un dépliant de
petit format qui comprend plu-
sieurs rubriques générales.
Comme il ne comporte que les
données comparatives de deux
ou trois années, il s'agit plus
d'un indicateur général que
d'une véritable source dé-
taillée d'informations. Il ouvre
en somme l'appétit de qui est
désireux de creuser telles par-
ticularités de la vie juras-
sienne.

On y apprend , par exemple,
que le Jura compte 35.074
femmes et seulement 33.890
hommes, le nombre des étran-
gers ayant atteint un record ,
soit 8231 personnes. Cela re-
présente un taux cantonal
d'étrangers parmi les plus
faibles dans les cantons
suisses. Les retraités de plus

de 65 ans ont passé pour la
première fois le cap des
11.000 personnes, soit 11.007
en début de cette année.

Le canton offre 916 emplois
à des travailleurs pendulaires,
ceux qui ont ce statut en tra-
vaillant hors du canton étant
trois fois plus nombreux, soit
2824 personnes.

Le nombre des logements
existants a atteint 30.485 et
celui des véhicules à moteur
42.235, dont 33.000 voitures
de tourisme. Le taux de moto-
risation est supérieur à la
moyenne suisse, soit 477 voi-
tures pour 1000 habitants. La
consommation d'électricité a
subi un léger recul de 5 mil-
lions de kilowattheures à
390,6 millions , ce qu 'ex-
plique l'augmentation de la
consommation du gaz qui a
passé de 64,7 à 67,7 millions
de kilowattheures. VIG

SOS Futures mamans
Plus de 100.000 francs récoltés

Le journal de Noël de 1998
de SUS Futures mamans pré-
sente les comptes de l'exer-
cice 1997-1998 qui font état
de dons de 99.300 francs , de
contributions d'oeuvres d' en-
traide de 29.100 francs et de
recettes diverses de 760
francs , soit un total de re-
cettes de 129.245 francs.

Les aides allouées à de
jeunes mamans en difficulté
ont dépassé 35.900 francs , le

loyer des vestiaires étant de
10.000 francs , les frais de
couches et de lait 28.400
francs , soit un total de dé-
penses de 81.000 francs et
une augmentation de fortune
de plus de 48.000 francs. La
fortune de SOS Futures ma-
mans est proche de 77.000
francs , ce qui laisse espérer
la possibilité de faire face
aux besoins sociaux à venir.

Une sage-femme à domicile,
Kate Otieno, raconte en quoi
elle agit en milieu hospitalier
- elle est employée à 60% par
l'hô pital de Delémont - mais
aussi en tant que sage-femme
à domicile. Depuis mai der-
nier, elle a effectué 45 soins à
domicile dans le cadre d'un
post-partum, d' un soin préna-
tal dans une grossesse à
risque. Elle donne des cours
de préparation à l'accouche-

ment au sein de l'hôpital. Les
moyens techniques actuels
permettent de recourir à l'ac-
couchement ambulatoire qui
est suivi du retour chez soi
deux ou trois jours après la
naissance. Kate Otieno ne pra-
tique toutefois pas l'accouche-
ment à domicile. Les consulta-
tions postnatales se font une
fois par jour jus qu'au dixième
jour après l'accouchement.

VIG

Fondation du cheval La
métamorphose continue
La Fondation du cheval
sise au Roselet poursuit
sa métamorphose. D'un
côté, elle vient de dési-
gner Urs Moser, de Sai-
gnelégier, comme co-di-
recteur. D'un autre, elle
regarde la ligne d'hori-
zon avec l'inauguration
en août 1999 de la Mai-
son rouge, 56 hectares
dans un cadre enchan-
teur...

La nomination voici 10 ans
de Daniel Beuret à la tête de
la Fondation du cheval a
changé radicalement les
choses. Le home pour vieux
chevaux (visité par 100.000
personnes chaque année!)
avait une image, négative ,
alémanique et annexionniste.
C'était aussi l'époque chaude
de la Question jurassienne.
Daniel Beuret va changer
cette image en travaillant ,
dès son arrivée , avec les gens
du cru , rétablissant le
contact avec les Francs-Mon-
tagnards.

Répartition des tâches
Président de la fondation,

Kurt Weibel reconnaît que
sans Daniel Beuret , l' acqui-
sition du domaine de la Mai-
son rouge aux Bois n'aurait
guère été possible. C'est un
projet conséquent (plus de
six millions) s'étendant en
terres sur 56 hectares. D'où
un nécessaire remodelage de
la direction auj ourd'hui.
Kurt Weibel désire de son
côté un peu «dételer» pour
se consacrer à une des
pierres angulaires du finan-
cement de la fondation:
l'écriture des petits livres
sur les animaux vendus à
40.000 lecteurs , notamment
en Allemagne. D'où aussi la
nomination d'Urs Moser
(voir encadré) qui va épauler
Daniel Beuret , désireux de
retrouver un peu plus son
travail auprès des animaux.

Bref , une direction bicéphale
et complémentaire.

Inauguration en août
La Fondation du cheval ,

qui a soufflé ses 40 boug ies
en février, disposera de 150
places pour de vieux chevaux
(ânes ou poneys) avec le
centre de la Maison rouge
aux Bois. Sans compter la
trentaine de sujets d'élevage.
La construction du centre des
Bois va son bonhomme de
chemin. Le village des che-
vaux est achevé. On s'at-
taque maintenant au restau-
rant , à l' aménagement de
trois logements et à la réno-
vation de l'ancien couvent
des Ursulines qui domine le
domaine. L'inauguration a
été fixée en août , une date
doublement symbolique pour
Kurt Weibel puisque c'est le
250e anniversaire de Goethe
et... le 125e anniversaire de
la fanfare des Bois qui ac-
cueille le giron franc-monta-
gnard.

Un nouveau concept
On va développer dans ce

nouveau centre un concept
novateur axé sur une fonction
éducative. Pour le citadin qui
a perdu toutes ses racines

Urs Moser vient épauler Daniel Beuret à la direction de
la Fondation du cheval. photo Gogniat

avec la nature, il s'agit de lui
faire redécouvrir ce monde.
La génération à venir a égale-
ment grand besoin de ce re-
tour aux sources. A la Mai-
son rouge, le visiteur pourra
côtoyer le cheval dans un
contexte idéal. On va intro-

duire l'idée du respect de
l'homme devant la nature
avec une approche aussi bien
scientifique que philoso-
phique. Bref , un beau défi à
relever pour la nouvelle di-
rection bicéphale.

MGO

Saignelégier Grisaille pour
le dernier marché d'élimination

Le dernier marché d'élimi-
nation du bétail à Saignelégier
boucle l' année comme elle
avait commencé: dans un mar-
ché déprimé. Alors même
qu 'on trouvait hier sur la place
du chef-lieu franc-montagnard
171 vaches et 57 broutards ,
les prix n'ont pas volé haut ,
surtout pour les premiers su-
jets qui ont atteint un prix
plancher et une baisse signifi-
cative. Certaines vaches sont
même parties à 50 centimes le
kilo! C'était toutefois l' excep-
tion. La moyenne doit osciller
entre 1 et 2 francs le kilo. La
demande était très faible voir
inexistante. Les génisses de
leurs côtés sont parties entre
2,50 francs et 3,50 francs. Il
n'y a guère que les broutards à

connaître une surenchère de
40-50 centimes pour partir
entre 3,80 et 5,40 francs. «On
pensait que ça irait mieux en
automne en raison de la ré-
duction des effectifs , il n 'en est
rien», commente Georges
Charriatte de l'économie ru-
rale. Il relève que le marché
d'hier est le dernier à obtenir
des primes fédérales d'allége-
ment. Côté jurassien , on va
continuer à soutenir ces mar-
chés d'élimination. Le canton
va offrir une prime de 150
francs pour les bêtes possé-
dant un certificat d'origine, 80
francs pour les autres. Une
taxation à l'abattoir et sur les
marchés vont fixer à l'avenir
les prix de référence.

MGO

Accès aux hôpitaux
Le canton contribuera

La commission des péti-
tions a enregistré une péti-
tion revêtue de 2400 signa-
tures. Elle relève que l'accès
aux hôpitaux doit être pos-
sible au moyen d' un trans-
port public régulier et effi-
cace. La subvention commu-
nale a été supprimée à Por-
rentruy, de même que la
contribution de l'hôpital , dès
l'entrée en fonction du
Centre de gestion hosp ita-
lière. A Delémont , la com-
mune subventionnait égale-
ment le transport entre la
gare et l'hô pital , tout en solli-
citant une aide cantonale.

Or, constate la commis-
sion , la loi sur les entreprises
de transports permet que
l'Etat subventionne de telles

dessertes , d'autant plus
qu 'elles rendent à l'évidence
service à de nombreux usa-
gers des hôpitaux qui ne dis-
posent pas de moyens de lo-
comotion. La commission est
d' avis que les communes en
cause doivent apporter leur
contribution. Les besoins
sont démontrés , de sorte que
le rétablissement de telles
dessertes ne devrait pas tar-
der. Il faut toutefois que la loi
sur les transports régionaux
soit élaborée. La commission
suggère que , dans l' attente
de cette loi , le Gouvernement
garantisse ces transports et
leur financement avec l' ap-
pui des communes.

VIG

Permis retire
A contresens
sur l'A16

Décidément, les Jurassiens
n'ont guère l'habitude d'em-
prunter des autoroutes. Un
nouveau cas de circulation à
contresens s'est de nouveau
produit sur la Transjurane.
Les faits se sont produits di-
manche après-midi. Une auto-
mobiliste est entrée en contre-
sens de l'autoroute à la jonc-
tion de Glovelier. Elle s'est en-
gagée sur la voie de sortie du
tunnel du Mont-Russelin.
Après avoir traversé la zone
hachurée interdite au trafic ,
elle s'est remise dans le bon
sens en direction de Porren-
truy. Elle a été interceptée peu
après et son permis lui a été
retiré sur le champ.

MGO

Les Bois
Le baitchai
sur internet

«Le groupe d'hommes des
Bois, vêtus de blanc une fois
par année, a le grand p laisir
de vous annoncer la naissance
de leur bébé virtuel. Il est né le
10 décembre 1998, sans com-
p lication grâce à une p éridu-
rale éthy lique, sur le site inter-
net. Il mesure huit pages et
p èse quatre kilobits.» C'est de
cette manière que le baitchai
des Bois annonce sa venue sur
internet. Ce site peut être at-
teint en tapant
«bttp/www.multimania.com/
csb/baitchai». La personne
qui enverra la première his-
toire sur le E-mail publiable
dans le «Pic-Bois» se verra
gratifier d'un cadeau.

MGO

Un homme du terroir
L'homme qui va épauler

Daniel Beuret à la tête de la
Fondation du cheval se
nomme Urs Moser. Il a 44
ans. Il est né dans une ferme
isolée de l'Emmental dans
une famille de 10 enfants. Il a
vu son père travailler avec les
chevaux et il est imprégné de
cette image. Comme les 10 en-
fants ne pouvaient pas tous
rester sur la ferme de huit hec-
tares, le co-directeur du Rose-
let va apprendre un métier en
rapport avec la nature. Il de-
vient ingénieur-forestier, s'in-

téressant en particulier aux
rapports de l'humain avec la
nature. Sa thèse d'étude est à
ce sujet éloquente puisqu'elle
s'intitule «l 'attitude des pay-
sans emmentalois face à leurs
forêts ». Ce sont des paysans
jardiniers. Il part ensuite trois
ans au Mali pour parfaire ses
connaissances.

De retour au pays, il devient
un consultant réputé à travers
tout le pays dans son do-
maine. Voilà six ans qu 'il a
installé son bureau à Saigne-
légier. Cette nouvelle fonction

est pour lui un défi. Il a déjà
engagé sa démarche puisque
l'été passé, il a mis sur pied
un camp avec 15 apprentis
banquiers. Ces derniers ont
travaillé sur trois chantiers:
entretien des chevaux, murs
en pierres sèches et gestion du
patrimoine boisé. Sur le do-
maine de la Maison rouge, il a
déjà replanté une cinquan-
taine d'épicéas pour reconsti-
tuer le paysage typique du
Haut-Plateau. Bref, il a déjà le
pied à l'étrier.

MGO



Petit crédit Berne entend
protéger les consommateurs
La loi sur le petit crédit
doit être révisée pour ga-
rantir une meilleure pro-
tection des consomma-
teurs, éventuellement
contre eux-mêmes. Un pro-
jet dans ce sens a été re-
mis hier au Parlement. II
couvre également les
contrats de leasing, les
cartes de crédit et les
cartes de clients. On vise,
après l'échec de 1986, une
réglementation uniforme
dans toute la Suisse.

De Berne:
François Nussbaum

Le crédit à la consommation
- ou petit crédit - est un sec-
teur qui se porte plutôt bien.
En 1993, on y comptait
70.000 emplois. Le volume
des prêts est toutefois en dimi-
nution: de 6,5 milliards en
1993, il est passé à 5 milliards
en 1997. C'est un peu moins
de 3% des dépenses totales
des consommateurs.

Averti et responsable?
Avec des taux d'intérêt de

15 à 18%, ces prêts sont-ils de
nature à surendetter dange-
reusement les ménages?
Après enquête, l'Association
suisse des banques de crédit et
établissements de finance-
ment (ASBCEF) a constaté
qu 'à peine 0,5% des acomptes
mensuels échus ont dû faire
l'objet d'une requête de pour-
suite.

Ce qui fait quand même
quelques milliers de per-
sonnes mises en difficulté et,
dit le Conseil fédéral , il appar-
tient au législateur d'en dimi-
nuer le nombre. II constate no-
tamment que la législation ac-
tuelle ne protège pas assez le
consommateur: on le consi-
dère, en toute généralité,
comme averti et responsable ,
alors qu 'il ne l' est pas tou-
jours.

Vérifier la capacité
Parmi les mesures propo-

sées hier, la plus importante
concerne le prêteur: il doit
examiner la capacité de
prendre un crédit. Concrète-
ment, le consommateur doit
pouvoir rembourser le prêt
sans entamer la part insaisis-
sable de son revenu, c'est-à-

dire son minimum vital. On ne
tiendra pas compte de sa for-
tune.

En outre, le remboursement
doit pouvoir s'effectuer, en
théorie, dans les deux ans
même si , en réalité, la période
prévue dans le contrat peut
être plus longue. L'octroi d' un
second prêt , alors que le pre-
mier n'est pas encore rem-
boursé, est possible. Mais
cette donnée doit être prise en
compte dans l'évaluation de la
capacité économique de l'em-
prunteur.

Consentement du conjoint
Ce dernier dispose d'un dé-

lai de sept jou rs, après conclu-
sion d' un contrat, pour le rési-
lier après réflexion. Le projet
de révision renonce à fixer un
montant maximum pour le
crédit (par exemple 40.000
francs). Un taux d'intérêt
maximum (actuellement entre
15 et 18%, selon les cantons)
sera fixé dans l'ordonnance
d'application de la loi.

Pour un consommateur ma-
rié, un contrat pour un crédit
n'est valable qu 'avec le
consentement écrit du
conjoint. En revanche, sa res-
ponsabilité solidaire est ex-
clue. Si le prêteur souhaite
l'engagement du conjoint , il
devra faire deux contrats. On
évite ainsi d'avoir à détermi-
ner les conditions où le
consentement équivaut à un
engagement.

Le leasing couvert
Nouveauté: la loi sur le petit

crédit protège également le
consommateur en matière de
contrats de leasing, de cartes
de crédit et de cartes de
clients. La capacité de rem-
bourser est donc également vé-
rifiée si un consommateur doit
supporter - par contrat - le
risque d'accident avec une voi-
ture en leasing.

Lorsque le prêteur contre-
vient gravement aux disposi-
tions de la loi , notamment à
son devoir de vérification , il
perd le montant du crédit oc-
troyé, y compris les intérêts et
les frais. Le consommateur
peut même réclamer la récu-
pération des montants déjà
remboursés, en app lication
des règles sur l' enrichisse-
ment illégitime. FNU

Selon le projet de loi du Conseil fédéral, le consommateur doit pouvoir rembourser le
prêt sans entamer la part insaisissable de son revenu. photo Keystone

Neuchâtel, canton précurseur
Neuchâtel est le seul can-

ton romand à s'être doté
d' une législation dans le do-
maine du crédit à la consom-
mation. En fait de législation ,
il s'agit de sept articles de la
Loi sur la police du com-
merce, qui limitent surtout la
publicité des organismes prê-
teurs.

Ainsi , la loi dit notamment
que «le crédit à la consom-
mation est interdit lorsqu 'il a
pour effet de provoquer le sur-
endettement de l'emprun-
teur». II est par ailleurs inter-
dit au prêteur «d'inciter l' em-
prunteur à solliciter le renou-
vellement du crédit, ou l'oc-
troi d' un nouveau crédit, tant
que le crédit initial n 'est pas
entièrement remboursé.»
Mais un emprunteur peut
donc tout à fait contracter
deux crédits en parallèle ,
pour autant que ceux-ci ne le

surendettent pas , étant en-
tendu qu 'il y a surendette-
ment lorsque les engage-
ments pris par l' emprunteur
«excèdent la part saisissable
du revenu et de la fo rtune. »

La Banque Cantonale Neu-
châteloise (BCN) s 'est lancée
sur le marché du petit crédit
en janvier 1997. Près de
2000 personnes ont
contracté un emprunt depuis
lors - près d' un tiers l' ont
déjà remboursé - pour un
montant qui atteint 40 mil-
lions de francs , selon Alvaro
Piano , directeur du départe-
ment «retail banking» de
l'établissement. La durée
moyenne des crédits porte
sur 32 mois.

«Le projet de loi n 'appor-
tera pas de grands change-
ments, sauf peut-être s 'il faut
que l 'emprunteur puisse rem-
bourser son crédit en deux

ans» , explique-t-il. «A
chaque demande de crédit,
nous effectuons un calcul,
f euilles de salaires des clients
à l 'appui, pour savoir si le
budget familial le permet.» Et
parmi les quel que 1300 cré-
dits ouverts , pas plus d' une
dizaine posent des problèmes
- retards de paiements ou
difficultés financières.

A la BCN, qui pratique un
taux d'intérêt de 9,25%,
chaque débiteur est
d' ailleurs automatiquement
assuré en cas d'incapacité de
travail , de décès , et même de
chômage. Et l'établissement
cantonal , un peu critiqué au
moment de son entrée sur ce
marché, peut se targuer
d' avoir fait nettement baisser
les taux d'intérêt pratiqués
dans le canton , qui mon-
taient souvent jusqu 'à 15%.

Françoise Kuenzi

Clinton Soutien sans précédent aux Palestiniens
La direction palestinienne
a entériné hier l'annula-
tion des clauses anti-israé-
liennes de sa charte natio-
nale, comme le réclamait
l'Etat hébreu. Cet amende-
ment a été encouragé par
un soutien sans précédent
des Etats-Unis et du prési-
dent Bill Clinton. II a sus-
cité la satisfaction de Ben-
jamin Nétanyahou.

Plusieurs centaines de diri-
geants des instances supé-
rieures de l'OLP ont ainsi ré-
pondu , lors d' un vote à main
levée, à une exigence majeure
d'Israël dans le processus de
paix. Us étaient réunis à Gaza
en présence de M. Clinton et
du président Yasser Arafat.

A Jérusalem, Benjamin Né-
tanyahou s'est déclaré satisfait
du vote. Il a estimé qu 'il était
«le f ruit de la position fe rme
adoptée par le gouvernement
israélien».

Le premier ministre a souli-
gné que les Palestiniens de-
vaient encore se soumettre à
d'autres conditions avant que
l'Etat hébreu mette en œuvre

un prochain retrait militaire
en Cisjordanie.

Un sommet réunissant MM.
Clinton , Nétanyahou et Arafat
devait se tenir en soirée, ont
indi qué des responsables is-
raéliens et palestiniens.

Bill Clinton a effectué à
Gaza la première visite d'un
président américain en terri-
toire palestinien , pour tenter,
une fois de plus , de sauver du
désastre le processus de paix
au Proche-Orient. Il a affirmé

Bill Clinton, accompagne de son épouse Hillary, a eu
droit à un accueil enthousiaste sur l'aéroport interna-
tional de Gaza flambant neuf, qu'il a officiellement
inauguré. photo Keystone

que les Palestiniens pouvaient
«déterminer leur destinée sur
leur terre», l'admission la plus
claire qu 'il ait faite à ce j our
d'un droit à l'autodétermina-
tion des Palestiniens.

«Je suis ravi d 'être le pre-
mier présiden t américain à ve-
nir en territoire palestinien»,
a-t-il affirmé. Il a ensuite as-
sisté à la réunion où une écra-
sante majorité des membres
du Conseil national palesti-
nien , du Conseil législatif pa-
lestinien, du gouvernement
autonome et d' autres organes
palestiniens ont entériné
l'amendement de la charte na-
tionale.

Quasi unanime
La quasi-totalité des plu-

sieurs centaines de respon-
sables présents se sont dressés
comme un seul homme à l' ap-
pel de Yasser Arafat. Ils ont
levé la main pour signifier leur
approbation à l'amendement
de la charte et ont longuement
applaudi.

«Nous edlons poursuivre le
p rocessus de paix loin des via
lences et loin eles confronta

lions, pour parvenir a une paix
eles brewes qui garantisse la li-
berté et la dignité de notre
p euple et des peuples de lei ré-
gion», a affirmé M. Arafat. Le
diri geant palestinien a été lon-
guement ovationné lorsqu 'il a
exigé la libération des prison-
niers politi ques palestiniens
détenus par Israël.

Le président Clinton est
alors monté à la tribune pour
remercier les diri geants pales-
tiniens et constater qu 'ils
avaient choisi la voie de la
paix.

«Vous avez f ait une bonne
chose en leveint vos mains.
Ceci n 'a rien à voir avec le gou-
vernement d'Israël. Vous edlez
émouvoir le peuple d'Israël.
\'ous edlez toucher les gens
dans la rue. Vous allez toucher
leur cœur», a déclaré M. Clin-
ton. «Je sais que le peup le pa-
lestin ien est à un ceirrefour:
derrière vous, une histoire de
elépossession et de disp ersion.
Devant vous, la possibilité de
construire votre avenir sur
votre propre terre», a affirmé
le président américain./af p-
reuter

L auditeur de 1 armée a re-
quis lundi deux ans et demi de
réclusion contre Friedrich Nyf-
fenegger pour violation inten-
tionnelle de secrets militaires
et non-respect de prescri ptions
militaires.

La responsabilité de l'an-
cien colonel est «très lourde»,
a asséné l' auditeur Beat
Schnell , chargé de soutenir
l'accusation , au septième jour
du procès devant le Tribunal
de division 10 B à Aarau. Il a
laissé un «véritable chaos»
derrière lui après son départ
du projet d'aide-mémoire élec-
troni que pour l'état-major gé-
néral (EBG 95).

L'avocat Urs Hofer a fourni
une tout autre appréciation de
la situation et a demandé le
sursis. Pour lui . Friedrich Nyf-
fenegger était quelqu'un d'en-
treprenant , qui a fait preuve
d' un «engagement à 150%
pou r mener à bien un projet
compliqué , en dép it des que-
relles internes du DMI- '».!i\\.s

Nyffenegger
Deux ans
de prison requis

Echec à la déréglemen-
tation! La nouvelle loi sur
le personnel de la Confé -
dération - successeur du
moribond statut des fonc -
tionnaires - devient p lus
p résentable. Mais la par -
tie n'est pas gagnée. L 'aile
ultralibérale du Parle-
ment pourrait être tentée
de rééditer son coup de la
loi sur le travail - pre-
mière version. Bon, elle
avait raté son affaire
puisque le peuple balayait
la loi en référendum le
1er décembre 1996. Nor-
malement, la leçon de-
vrait être comp rise. Mais,
avec certains des incorri-
gibles récidivistes qui
hantent les Chambres f é -
dérales, on ne sait ja-
mais.

Eh bien, il f audra tenir
bon. La fonction publique
fédérale a besoin d 'un mi-
nimum de stabilité. Toute
«précarisation» de son
statut pourrait avoir des
effets destructeurs sur sa
fiabilité, sur son incor-
ruptibilité. Pire! A trop
vouloir le faire ressembler
au statut des travailleurs
de l 'économie privée, on
court le risque de décou-
rager les esprits les p lus
dévoués à la cause du ser-
vice public.

Bref, le coup de se-
monce des syndicats de la
fonction publique ne pou -
vait pas tomber à un
meilleur moment. Et ce
qu'ils ont obtenu n'est p as
rien: pouvoir du Conseil
fédéral de fixer salaires
minimaux et durée du tra-
vail maximale pour l 'en-
semble des serviteurs de
l 'Etat fédéral, limitation
des actes de licenciement
pour motifs économiques,
esquisse - même très limi-
tée - d 'un droit de grève.

Tout cela est encore f ra-
gile. Mais - f ace à une
mode ultralibérale aussi
totalement pernicieuse -
la résistance a commencé
de s 'organiser. Avec les ré-
férendums de la loi sur le
travail et de l'assurance
chômage, elle a prouvé
qu'elle pouvait gagner.
Avec le statut des fonc-
tionnaires qui se meurt, il
s 'agit de ne p as lâcher.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Un retour
pas exclu



Clandestins
Accords
à ratifier
La Suisse doit renforcer la
coopération en matière de
lutte contre la criminalité
transfrontalière et les mi-
grations clandestines
avec la France et l'Italie.
Le Conseil fédéral a
adopté hier le message
sur la ratification de plu-
sieurs accords bilatéraux.
Un centre de police doua-
nière franco-suisse devrait
voir le jour à Cointrin.

A terme, la Suisse espère
pouvoir participer au disposa
tif de sécurité européen de
Schengen et à la convention de
Dublin sur les demandeurs
d'asile. Mais , en attendant,
pour éviter de devenir un îlot
d'insécurité, elle doit se
contenter d'accords bilatéraux
en matière de coopération po-
licière et douanière et de réad-
mission avec les Etats voisins,
a dit le conseiller fédéral Ar-
nold Koller devant la presse.

Centre commun
Les accords prévus avec

l'Allemagne et l'Autriche ont
pris du retard , notamment en
raison des élections. Le Parle-
ment pourra pour l'heure s'ex-
primer uniquement sur la rati-
fication de ceux conclus avec
la France et l'Italie.

Les accords de coopération
policière et douanière pré-
voient l'instauration d'une col-
laboration directe entre les au-
torités des pays concernés. Ce-
lui avec la France prévoit la
création de centres communs
pour les contrôles aux fron-
tières. A Cointrin , le projet est
très avancé, a précisé M. Kol-
ler. Les douaniers franco-
suisses devraient être installés
dans les mêmes locaux afin
d'améliorer l'échange d'infor-
mations. La Suisse pourrait
ainsi bénéficier indirectement
du système d'informations de
Schengen.

L'accord italo-suisse prévoit
quant à lui une collaboration
directe entre les bureaux de
liaison dans la zone fronta-
lière. Ceux- ci coordonneront
des opérations communes, as-
sureront l'échange d'informa-
tions et seront habilités à
échanger des fonctionnaires.

Les accords bilatéraux de
réadmission doivent permettre
de combattre les mouvements
migratoires clandestins. Ils
doivent garantir le renvoi ra-
pide des ressortissants ayant
pénétré illégalement sur le ter-
ritoire d'une des parties. L'ac-
cord avec l'Italie est particuliè-
rement important , a relevé M.
Koller. Les autorités tessi-
noises ne devront par exemple
plus passer par Kloten pour
expulser un clandestin , mais
pourront utiliser l'aéroport de
Malpensa en Italie.

Entraide judiciaire
Le message prévoit encore

la ratification d'un accord sur
la simplification de l'entraide
jud iciaire avec l'Italie. A l'ave-
nir, les juges italiens pourront
s'adresser directement à leurs
collègues suisses sans passer
par la voie diplomatique.

L'accord prévoit aussi la
création , dans les deux Etats,
d' une autorité centrale char-
gée d'assurer l'exécution ra-
pide des demandes d'entraide
concernant des affaires de cor-
ruption ou de crime organisé.
L'Office fédéral de la police
abritera à cet effet un «office
central Italie».

Tous les actes de procédure
et les jugements rendus par
des tribunaux pourront être
notifiés directement au desti-
nataire par courrier postal.
Enfin , les témoins et les ex-
perts ne seront plus obligés de
se présenter personnellement
à des auditions dans l'Etat re-
quérant: ils pourront être in-
terrogés par le biais d'une vi-
déoconférence./ats

Confédération Le statut
des fonctionnaires dynamité
Nouvelle loi sur le person-
nel de la Confédération: le
Conseil fédéral - mis sous
pression par les syndicats
- adresse au Parlement un
projet corrigé. L'avant-pro-
jet avait provoqué de vives
réactions de la part de
l'Union fédérative du per-
sonnel des administra-
tions et des entreprises
publiques et de ses alliés.
Elles ont été entendues -
mais pas totalement. Du
coup, l'antique statut des
fonctionnaires va dispa-
raître. La nouvelle loi de-
vrait entrer en vigueur le
1er janvier-2001. Plus de
116.000 employés fédé-
raux - administration gé-
nérale, La Poste et CFF -
sont touchés de plein
fouet. C'est le ministre des
Finances Kaspar Villiger
qui mène le jeu.

De Berne:
Georges Plomb

La nomination du fonction-
naire pour quatre ans est abo-
lie. Un engagement révocable
de droit public faisant l'objet
d'un contrat individuel lui suc-
cède. Et les règles du Code des
obligations font leur entrée.
Autre nouveauté: La Poste et
les CFF pourront se doter de
conventions collectives de tra-
vail (peut-être aussi les Ecoles
polytechniques). Le système
de rémunération fait un pas
vers le salaire à la perfor-
mance. On exigera de l'em-
ployé davantage de mobilité.

Cet été, l'Union fédérative et
ses alliés avaient adressé de

vives criti ques à l avant-projet.
Le gouvernement fait un pas
dans leur direction.

Salaires minimaux
C'est comme pour les sa-

laires minimaux. Le Conseil
fédéral les fixera aussi bien
pour l'administration générale
que pour La Poste et les CFF.
Les différences régionales n'y
sont pas supprimées. Mais ,
compte tenu du marché de
l'emploi , on pourra accorder
ici ou là des suppléments de
salaires. Mariette Bottinelli -
directrice suppléante de l'Of-
fice du personnel - songe par
exemple à l'engagement de
bons spécialistes du marke-
ting sur le marché de Zurich.

C'est comme pour la durée
maximale du travail et la du-
rée minimale des vacances. Là
encore , le gouvernement
pourra les fixer pour l'en-
semble de la fonction fédérale.
C'est un autre progrès par rap-
port à l'avant-projet.

Licenciements réduits
C'est comme pour le licen-

ciement pour impératifs éco-
nomiques. L'exécutif promet
de ne s'y lancer que pour des
imp ératifs «majeurs» . Ce droit
s'accompagnera d'efforts de
reclassement, du versement
d'indemnités (comme pour les
travailleurs âgés), d'un plan
social.

Par contraste, le droit du
gouvernement de limiter ou de
supprimer le droit de grève
des employés fédéraux est
maintenu (par exemple, pour
des motifs de sécurité de l'Etat
ou de l'approvisionnement du

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger mène le jeu dans le cadre de la révision de la loi
sur le personnel de la Confédération. photo Keystone-a

pays). Le Conseil fédéral , là ,
n'a pas reculé d'un pouce.
Toutefois, Hans Muller, secré-
taire à l'Union fédérative, es-
time qu 'il y a quand même ou-
verture par rapport au statu
quo. Le droit de grève n'est
plus exclu.

Recul
Le Conseil fédéral ouvre en-

core la voie à la perception de
contributions de solidarité par
les travailleurs dans les fu-

tures conventions collectives.
Dans les syndicats, explique le
président de l'Union fédéra-
tive Hans Ueli Ruchti , on
craint que le Parlement re
mette en cause ces améliora-
tions. Sur deux points ,
l'Union fédérative reste se
vère. C'est au sujet de la trop
faible protection des tra-
vailleurs contre les licencie
ments pour motifs écono-
miques et de la compensation
trop partielle du renchérisse-

ment. On assiste même - note
Ruchti - à un recul. Seule l'ad-
ministration centrale aura
droit à la compensation. Pour
les CFF et La Poste, on renvoie
aux conventions collectives.
Hans Muller, tout en recon-
naissant que le projet est plus
substantiel que l'avant-projet
(38 articles au lieu de 27), dé-
plore que trop d'importantes
modalités d'app lication res-
tent inconnues.

GPB

Lait Toni négociera

Quelque 250 membres et sympathisants de l'Union des
producteurs suisses (UPS), venus essentiellement de
Suisse romande, ont manifesté hier devant le siège de
Toni SA à Ostermundigen (BE). L'UPS veut négocier sur
les contrats de livraisons de lait. Toni est d'accord et a
fixé un premier rendez-vous. Le 7 décembre dernier, le
Conseil fédéral a annoncé sa décision de baisser le prix
du lait de 10 centimes pour le fixer à 77 centimes le litre.

photo Keystone

Factures Médecins
mis sur la sellette
Les médecins suisses rétro-
cèdent environ trois mil-
lions de francs par an aux
caisses-maladie en raison
de factures exagérées. Ce
montant paraît relative-
ment faible, mais l'effet
préventif des contestations
est plus important: le
Concordat des assureurs-
maladie suisses (Cams) le
chiffre à quelque 100 mil-
lions de francs par an.

Reto Fluck , du Cams, a
confirmé hier des chiffres pu-
hliés par plusieurs médias. De
1994 à 1997, les fédérations
cantonales de caisses-maladie
ont adressé environ 3000 aver-
tissements à des médecins
dont les honoraires dépas-
saient en moyenne d'au moins
20% ceux de confrères du
même groupe. Dans 315 cas où
les praticiens avertis n'ont pas
revu leur tarification à la

baisse, elles sont allées jusqu à
exiger des rétrocessions.

Les sommes rétrocédées -
uni quement par des cabinets
médicaux et au titre de l' assu-
rance obligatoire - ont totalisé
environ trois millions de francs
en moyenne annuelle. M.
Fluck admet que ce montant
est faible par rapport à l'en-
semble des prestations des
caisses-maladie, soit environ
1,3 milliard de francs par an
pour l' assurance de base. Il es-
time en effet qu 'if y a «10 à
15% de moutons noirs» parmi
les médecins. Le Cams ex-
pli que la modestie du montant
rétrocédé par la difficulté des
contrôles. La Fédération des
médecins suisses reconnaît
que certains de ses membres
trichent. «Il y  a des moutons
noirs comme dans toute profes-
sion, mais certainement pas 10
ou 15%», affirme son porte-pa-
role Reto Steiner./ats

L'assurance maternité est
sous toit. Le Parlement a
concrétisé un mandat constitu-
tionnel vieux de 53 ans. Le Na-
tional a éliminé hier les deux
dernières divergences mi-
neures dans la loi. Le peuple
devra vraisemblablement se
prononcer: le référendum pa-
raît presque assuré. L'UDC ,
des associations patronales et
certains politiciens bourgeois
sont en train d' en discuter.

L'assurance maternité sera
fusionnée avec le londs des al-
locations pour pertes de gains
et les quelque 500 millions de
francs annuels financés par ce
biais. Dès 2004 , une hausse
de 0,25% de la TVA devrait y
contribuer. Pour ce faire, il
faudra un vote populaire au ni-
veau constitutionnel , qui de-
vrait se faire en même temps
que les hausses prévues pour
l 'AVS et l'AI./ats

Maternité
Référendum
en vue

Avalanche
Nouvelle victime

Les avalanches ont fait une
nouvelle victime ce week-end.
Selon un communiqué de la
police cantonale de Schwytz
diffusé hier matin , un garçon
de 13 ans a perdu la vie di-
manche en fin d'après-midi.
L'accident s'est produit sur
une descente vers Morschach
à travers la forêt du Stoos. La
piste était fermée et des pan-
neaux d'interdiction signa-
laient le danger d'avalanches.
Trois garçons, tous âgés de 13
ans, se sont tout de même en-
gagés sur la descente. Au
même moment, une coulée de
neige mouillée est descendue
vers la vallée emportant l'éco-
lier qui était devant le
groupe./ap

Service civil
Mandat défini

Le Conseil fédéral a mis à
disposition du service civil
32,4 millions de francs pour
les - trois années à venir. Ce
montant doit notamment per-
mettre au service civil d'aug-
menter sa capacité de traite-
ment des demandes d'admis-
sion à 2000 par an. Le gouver-
nement a défini hier le mandat
de prestations du service civil
pour les années 1999 à 2001.
Il exige en particulier que le
délai moyen de traitement des
demandes d' admission soit ré-
duit à trois mois au maximum
dès 2001.

Le service civi l doit aussi di-
minuer de 2722 francs à 2350
francs les coûts par demande
traitée./ap

CFF Minuscule
bénéfice proj eté

La nouvelle société CFF SA
escompte l'an prochain des re-
cettes globales de quelque 7,3
milliard s de francs et un béné-
fice d'environ 7 millions. Ce
petit bénéfice - auquel les
CFF sont désormais tenus en
vertu de la convention sur les
prestations - devrait être réa-
lisé dans le secteur des trans-
ports pour lequel le bud get
prévoit des charges et recettes
d' environ 4 milliards de
francs. Le Conseil fédéra l a ap-
prouvé hier le budget 1999 de
la nouvelle société dont la
Confédération est l'action-
naire uni que. En vertu de la
nouvelle loi , les comptes de
l' entreprise seront soumis au
seul Conseil fédéral./ap

Cotti Visite
chez Eltsine?

Le président Boris Eltsine
va rencontrer cette semaine à
Moscou Flavio Cotti. Celui-ci
entame auj ourd'hui une visite
de trois jou rs en Russie. Le
président russe se remet
d' une pneumonie. Boris Elt-
sine se repose dans sa rési-
dence de campagne «avant de
s 'entretenir cette semaine avec
le président suisse Flavio Cotti
et le dirigeant biélorusse
Alexander Loukeichenko», a
annoncé à Moscou un porte-
parole de la présidence. «Une
rencontre entre le président
russe el Flavio Cotti ne f igure
peis au programme de la vi-
site», a toutefois indi qué le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères./ats

2e pilier National
unanime

Le Conseil national a ap-
prouvé hier à l'unanimité la
création d' une centrale pour
les avoirs du 2e pilier oubliés
en Suisse, notamment par des
travailleurs émigrés rentrés
dans leur pays. En raison
d' une divergence, le texte re-
tourne jeudi au Conseil des
Etats. Si les deux chambres
s'entendent cette session en-
core, la nouvelle loi pourrait
ainsi entrer en vigeur dès le
1er avril 1999. Une étude réa-
lisée par le Syndicat industrie
et bâtiment dans le seul sec-
teur de la construction , fait
état de (38.360 comptes ou-
bliés , représentant un mon-
tant total de quel que 421 mil-
lions de francs./ats



France Le Front s enlise
avec méthode dans la crise
Le Front national (FN) a
franchi hier une nouvelle
étape vers la désintégra-
tion. Le chef du parti d'ex-
trême droite, Jean-Marie
Le Pen, a fermé la porte du
bureau politique aux «fé-
lons» partisans de son ex-
numéro deux, Bruno Mé-
gret.

Une dizaine des 44 membres
du bureau politique, la plus
haute instance du FN, n'ont
pas été autorisés à pénétrer à
l'intérieur du siège du mouve-
ment à Saint-Cloud, à l'ouest de
Paris. Une réunion qualifiée de
«cruciale» devait y avoir lieu .
Une vingtaine seulement des
membres ont physiquement
participé à cette réunion.

Bureau «croupion»
Jean-Marie Le Pen «n'a p lus

de maj orité dans le bureau po-
litique», a affirmé le maire FN
de Marignane, commune
proche de Marseille, Daniel Si-
monpiéri. Pour lui , il s'agit
d'un bureau politique «crou-
p ion» ou «fantôme». Selon les
mégrétistes , toute décision de
cette instance est déclarée par
avance «nulle et non avenue».

Le bras de fer a pris un tour
juridique hier avec la désigna-
tion d'un huissier chargé de
trier le courrier du parti. Le
tribunal de Nanterre, saisi par
les «mutins», a ordonné à un

Des partisans de Mégret interdits de bureau politique, de g. à dr.: Jean-Yves Le
Gallou, Daniel Simonpiéri, Serge Martinez et Jean-Claude Bardet. photo Keystone

homme de loi de se faire re-
mettre tout le courrier arrivé à
une boîte postale où était no-
tamment collectées les de-
mandes de tenue d'un congrès
extraordinaire adressées par
les militants.

Comme dans tout divorce,
la procédure judiciaire va de
pair avec un déballage de linge
plus ou moins propre. C'est
ainsi que Serge Martinez ,
traité à plusieurs reprises de
«félon » par Le Pen, a déclaré
au micro de France-Info que le
chef du FN fait payer son do-
mestique personnel par le
parti .

Hier, on a appris que Bruno

Mégret avait réuni dimanche
un «Conseil national extraor-
dinaire» du Front national, au-
quel ont participé 180
membres de cette instance,
soit la moitié.

Guerre des mots
Les participants ont voté

une résolution mettant en
cause le président historique
du FN et prévoyant la réinté-
gration de tous les respon-
sables suspendus par Le Pen
depuis le début de la crise.

Pour les partisans de Le
Pen , il s'agissait là d'une
«simp le réunion privée, dé-
pourvue de toute valeur légale

et statutaire». Alors que face à
la révolte de Mégret, Le Pen
s'était au cours du week-end
comparé à César, face à Bru-
tus, son fils meurtrier, l'un
des lieutenants «félons» Jean-
Yves Le Gallou n'a pas hésité à
traiter de «boulet» le chef du
FN.

«Un boulet de canon!», a
rectifié dans l'après-midi le
président du FN, tout en an-
nonçant que M. Le Gallou
n'était plus désormais le prési-
dent du groupe FN au conseil
régional d'Ile-de-de-France.
«Le FN se po rte très bien! Le
vieux n'est pas mort», a ajouté
Le Pen./ats-afp-ap

Kosovo
Grave
incident
Au moins 30 séparatistes
albanais armés ont été tués
hier par des gardes-fron-
tière yougoslaves. Ils ten-
taient de s'infiltrer au Ko-
sovo depuis l'Albanie, selon
le Centre d'information ser-
be, à Pristina. Douze autre
Albanais ont été blessés.

Il s'agit du plus grave inci-
dent au Kosovo depuis la
conclusion à la mi-octobre,
entre le président yougoslave
Slobodan Milosevic et la com-
munauté internationale, d'une
série d'accords instituant un
cessez-le-feu et une sur-
veillance internationale dans
la province. L'affrontement a
duré cinq heures, entre 2 h et
7 h, près des postes-frontière
de Gorozup et Liken, à l'ouest
de Prizren (ouest du Kosovo).

Selon les responsables mu-
nicipaux de Prizren , toutes les
victimes portaient des treillis
aux insignes de l'UCK , l'Ar-
mée de libération du Kosovo.

Les gardes-frontière , qui
n'ont pas eu de blessés dans
leurs rangs, ont saisi une im-
portante quantité d'armes et
de matériel militaire que ces
hommes avaient tenté d'intro-
duire au Kosovo. Des
membres de la Mission de vé-
rification (KVM) de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE)
se sont rendus sur les lieux ,
tandis que l'armée continuait
dans l' après-midi à ratisser le
terrain, a indiqué le Centre
d'information.

Par ailleurs, trois diplo-
mates français , dont le nu-
méro deux de l'ambassade de
France à Belgrade, se sont
tués hier dans un accident de
la route près de Pristina./ats-
afp-ap

Asean
Le Cambodge
restera dehors

Les portes de l'Association
des Nations du sud-est asia-
tique (Asean) restent fermées
au Cambodge. Les dirigeants
des neuf pays membres de
l'Asean n'ont pas abouti, hier
à Hanoï , à l'indispensable
consensus sur une intégration
du Cambodge comme dixième
membre du club régional.
C' est un échec politique pour
l'Indonésie, la Malaisie et le
Vietnam, tous trois partisans
de l'intégration de Phnom
Penh au sein du club./ats-afp

Affaire Lewinsky
Bill Clinton prêt
au compromis

Bill Clinton a mis en garde
hier contre la procédure de
destitution engagée à son en-
contre à la suite du scandale
Monica Lewinsky. Le prési-
dent américain s'est dit prêt à
un compromis avec le Congrès
à majorité républicaine pour

éviter une telle issue. M. Clin-
ton a fait cette déclaration aux
journalistes avant une entre-
vue avec le président palesti-
nien Yasser Arafat à Gaza./ats-
afp-reuter

Rome
Fini pavoise

Le mouvement postfasciste
italien Alliance nationale (AN)
a ravi à la gauche la prési-
dence de la province de Rome.
L'AN a remporté ce succès lors
des élections locales partielles
de dimanche. Le scrutin a été
marqué par une abstention re-
cord. Le chef d'Alliance natio-
nale, Gianfranco Fini , s'est fé-
licité de ce résultat qui
marque, selon lui , «un nou-
veau départ » pour l'opposition
de droite./ats-afp

Alger Ouyahia
a démissionné

Le chef du gouvernement al-
gérien Ahmed Ouyahia a pré-
senté hier sa démission au pré-
sident Liamine Zéroual , a an-
noncé la radio d'Etat algérien-

ne. Le chef de l'Etat , qui l'a ac-
ceptée, a exprimé sa «satisfac-
tion pour l 'action dép loyée»
par l' ensemble du gouverne-
ment. M. Ouyahia, dont cer-
tains disent qu 'il pourrait être
candidat à l'élection présiden-
tielle d'avril , devrait être rem-
placé à la tête du gouverne-
ment par M. Smaïl flamdani.
Ce technocrate de 68 ans a no-
tamment occup é les postes de
secrétaire général du gouver-
nement sous la présidence
Boumédiène et d'ambassa-
deur en France./ats-afp

Porto Rico
Identité réaffirmée

Pour la troisième fois en 30
ans , les électeurs portoricains
ont rejeté dimanche, lors d' un
référendum, l'option du ratta-
chement de l'île aux Etats-
Unis comme 51e Etat. Ils ont
réaffirmé leur identité portori-
caine et infligé un véritable ca-
mouflet à leur gouverneur,
partisan du rattachement aux
Etats-Unis. Porto Rico restera
une Etat associé, avec les avan-
tages, notamment pécu-

niaires, que cela implique,
/ats-afp-réd.

Havel Malade
Le président tchèque Vaclav

Havel est tombé malade di-
manche. Il souffre d'une affec-
tion virale des voies respira-
toires, a annoncé hier son
porte-parole. Ce dernier a pré-
cisé que le chef de l'Etat était
légèrement fiévreux et suivait
un traitement à domicile. Il
fait une pause dans ses activi-
tés professionnelles au moins
j usqu 'à demain./ats-afp

Italie Grèves
dans les transports

Une «semaine noire» s'an-
nonce dans les transports ita-
liens. Une série de grèves a
commencé hier avec le dé-
brayage d'employés au sol des
aéroports milanais de Mal-
pensa et Linate. Un vol de
Swissair a dû être annulé. Des
grèves sont également prévues
dans les trains , les autobus et
le métro, ainsi que par les em-
ployés des auto routes./ats-afp

S R'I'rî SËr.Radio Sufoae Intemaflofal» WJÇT.

Eclairage
L 'Allemagne
et la sortie
du nucléaire

Première rencontre à
Bonn hier entre le chance-
lier Schrôder et les princi -
paux industriels du nu-
cléaire. Le chancelier s'est
donné un an pour négocier
la sortie du nucléaire avec
les entreprises concernées.
Les négociations débute-
ront dès janvier.

La sortie du nucléaire
pourrait coûter très cher.
L 'arrêt progressif à pa rtir
de l 'an 2000 des 19 cen-
trales qui produisent 36%
de l 'énergie électrique
consommée en Allemagne
pourrait revenir à 100
milliards de dollars envi-
ron. Il faudra dédomma-
ger les industriels alle-
mands, principalement in-
vestis dans la branche.

Bonn est par ailleurs
partie prenant du projet de
réacteur européen EPR. Le
retraitement et le stockage
des déchets allemands en
France, à la Hague, fait
partie des échanges insti-
tués entre les deux pays.
Sa mise en cause constitue-
rait une rupture des
contrats signés en 1991.
Jacques Chirac et Gerhard
Schrôder se sont donc en-
tendus lors du sommet de
Potsdam le 1er décembre
pour constituer un groupe
de travail. Il se penchera
sur les conséquences tech-
niques et financières pour
la France de la sortie alle-
mande du nucléaire. La
définition de nouvelles
énergies alternatives;
l 'émission supplémentaire
de gaz à effet de serre
qu'entraînerait la remise
en marche de centrales
thermiques; la recherche
d'un accord consensuel
avec les industriels du nu-
cléaire: tout cela demande
du temps.

Le nucléaire emploie
par ailleurs 80.000 per -
sonnes. Mais l 'arrêt et le
contrôle des centrales de-
vraient créer des postes de
remplacement. C'est le
rythme de sortie du nu-
cléaire qui restera sans
doute le désaccord le p lus
sensible entre les écolo-
gistes et les sociaux-démo-
crates allemands. Les pre-
miers veulent arrêter les
réacteurs en six ou sept
ans. Gerhard Schrôder en-
visage, lui, un délai de
trente ans pour sortir défi-
nitivement du nucléaire.

Michel Verrier

Abdullah Ocalan, le leader
des Kurdes indépendantistes
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) a lâché di-
manche soir ses compagnons
d'armes. «Si les maquisards
veulent pou rsuivre ce qu'ils
f ont depuis quinze ans, je n'au-
rai alors rien à voir avec eux»,
a déclaré Ocalan à la chaîne de
télévision kurde «Med TV».
Le leader kurde, en détention
en Italie depuis le 12 no-
vembre, a rendu responsable
ses compagnons d'armes, et
en particulier son ancien se-
cond , Semdin Sakik, des atro-
cités commises par le PKK.
Sakik, tombé aux mains de
l' armée turque, passe actuel-
lement en jugement./ats-reu-
ter-afp-réd.

Ocalan Lutte
armée critiquée

IQAUFMANN
^̂ ¦1 -£è£2 ART DE LA TABLE

l \ M l  CADEAUX
I Y-i-i I QUINCAILLERIE
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Loèche-les-Bains Créanciers
priés de se faire connaître
Les créanciers de la sta-
tion valaisanne de Loèche-
les-Bains ont jusqu'au 11
janvier pour faire valoir
leurs revendications finan-
cières. Les trois régisseurs
de la commune ont fixé ce
délai pour établir un bilan
de la situation financière
globale au 31 octobre
1998.

Un appel aux créanciers a
été lancé hier par les trois
commissaires nommés par le
canton du Valais pour assu-
mer la régie partielle de
Loèche-les-Bains (VS). L'état
des créances au 31 octobre et
le bilan des actifs à la même
date serviront de base à l'éla-
boration d'un plan d'assainis-
sement, ont communiqué hier
les commissaires.

350 millions de dettes
Les premiers résultats

concrets sont attendus pour
fin mars au plus tôt. Ce délai
est nécessité par la situation fi-
nancière et juridique «particu -
lièrement complexe» ainsi que
par l'imbrication de commu-
nautés de droit public et privé,
précise le communiqué. Le
«groupe Loèche-les-Bains»

Les investissements touristiques énormes de la commu-
ne sont à l'origine de sa débâcle financière. photo asl

comprend en effet les com-
munes municipale et bourgeoi-
siale ainsi que huit sociétés
touristiques privées dont elles
sont partiellement ou totale-
ment actionnaires.

La dette nette du groupe est
évaluée à 346,5 millions de
francs, dont 83,6 millions à la
charge de la municipalité et
61,6 millions pour la bourgeoi-
sie. Ces deux collectivités sont

à la fois débitrices de la tren-
taine de créanciers privés et
créancières des sociétés tou-
ristiques à qui elles ont prêté
ces montants.

Grandes banques
très engagées

L'UBS et le Groupe Crédit
Suisse sont les princi paux
créanciers. Selon la «Neue
Zùrcher Zeitung» (NZZ), les
deux grandes banques sont
engagées pour respectivement
95,6 et 44 millions de francs.
Les créances de la centrale
d'émission des communes
suisses atteignent 41 millions
de francs.

La Banque Cantonale du Va-
lais est, selon la NZZ, engagée
pour 34,9 millions , la banque
Raiffeisen de Loèche-les-Bains
pour 22 ,8 millions et la caisse-
maladie CSS pour 13 millions.

La débâcle de la station a
déjà coûté son poste à l'admi-
nistrateur de la banque Raif-
feisen de Loèche-les-Bains.

Le cas Raiffeisen a par
ailleurs été transmis à la Com-
mission fédérale des banques,
a confirmé son directeur Da-
niel Zuberbuhler. Il n 'y aura
pourtant pas de grosse en-
quête, /ats
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î / www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) KS¦¦ '¦¦¦ *Ku MU&

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.26
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 14/12
Aare-Tessin n 860.
ABBn 317.5 305.
ABB p 1535. 1515.
Adecco 581. 563.
Affichage n 530. 520.
Agie-Charmilles Holding n .140. 140.
Alusuisse Holding n 1442. 1509.
Arbonia-Forster Holding p .784. 752.
Ares-Serono B p 2061. 2080.
Ascom Holding p 2350. 2355.
Asklia Holding n 1340.
Attisholz Holding n 880. 873.
Bachemn 1784. 1780.
Bâloise Holding n 1404. 1480.
Bque Cantonale Vaudoise n480. 485.
Bque Nationale Suisse ... .948. 910.
Barry Callebaud 315. 315.
Batigroup n 33. 34.
BBBiotech 440. 441.5
BBMedtech 132. 131.75
BKWsion 230. 232.5
Bobst p 1730. 1750.
Bon Appétit Holding n 729. 721.
Ciba Spéc. Chimiques n ...107.5 112.5
Cicorel SA 235. 233.5
Clariant n 626. 610.
Crédit Suisse Group n 196.75 200.5
Crossair n 885. 880.
Danzas Holding n 578. 579.
Datwyler Holding p 2300. 2325.
Disetronic Holding p 3550. 3510.
Distefora Holding p 16.75 16.7
Ems-Chemie Holding p .. .8005. 8050.
ESEC Holding p 960. 970.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...592. 590.
Fischer (Georg l n 430. 425.
Forbo n 568. 586.
Fotolabo 400. 400.
Galenica Holding n 725. 760.
Gas Vision p 490. 480.
Generali Holding n 466. 464.
Helvetia-Patria Holding n .1205. 1200.
Hero p 900. 900.
Hilti b 945. 940.
Holderbankp 1647. 1639.
Industrie Holding n 923. 910.
Intershop Holding p 900. 900.
Jelmoli Holding p 1520. 1530.
Julius Baer Holding p ... .4200. 4110.
Kaba Holding B n 680. 680.
Keramik Holding p 410. ¦ 404.
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Kuoni n 5390. 5250.
Lindt & Sprùngfi p 34300. 34300.
Logitech International n ...145.25 144.
Michelin (Cie financière) p .580. 575.
MicronasSemi . Holding n ..71. 71.
Mikron Holding n 277. 277.
Mbvenpick Holding p 748. 764.
Nestlé n 2680. 2652.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2568. 2554.
Novartis p 2579. 2548.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..158. 151.
OZ Holding 1400. 1420.
Pargesa Holding p 2150. 2150.
Pharma Vision 2000 p 950. 955.
Phonak Holding n 1660. 1645.
Pirelli ISté international! n .344.5 321.
PubliGroupe n 400. 400.
Réassurance n 3269. 3238.
Rentenanstaltp 937. 945.
Richemont (Cieftn.) 1950. 1894.
Rieter Holding n 840. 830.
Roche Holding bj 15920. 15940.
Roche Holding p 25200. 25100.
Sairgroup n 310.5 320.
Saurer n 800. 792.
Schindler Holding n 2120. 2200.
Selecta group n 350. 353.
SGS Holding p 1358. 1305.
SIG n 850. 835.
Sika Finanz p 380. 380.
Stillhalter Vision p 335. 325.
Stratec Holding n 1910. 1900.
Straumann Holding n 290. 300.
Sùdelektra Holding 740. 757.
Sulzer n 791. 794.
Sulzer Medica n 260. 262.
Swatch group n 189.5 190.5
Swatch group p 770. 774.
Swisscom 516. 510.
Swiss Steel SA n 16.5 16.5
Swisslog Holding n 120. 120.
TEGE p 69. 66.5
UBS n 394. 396.
UnilabsSA p 520. 550.
Usego Hofer Curti n 270.5 276.5
Valora Holding n 329.5 332.
Vaudoise Assurance p ...3900. 3850.
Von Roll Holding p 34.75 35.1
Vontobel Holding p 2200. 2110.
WMH p 1090.
Zellweger-Luwa p 888. 885.
Zublin 25.5 25.05
Zurich Allied n 908. 906.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 14/12
Alcan Aluminium Ltd 35.45
Aluminium Co of America.. .97.8
American Express Co 131.25
American Tel & Tel Co 92.5 93.
Atlantic Richfield Co 87.3 86.
Barrick Gold Corp 25. 26.
Baxter International 87.
Boeing Co 45.6 45.25
Canadien Pacific Ltd 29.2 28.
Caterp illar Inc 62.5 62.
Coca Cola Co 85. 85.3
Dow Chemical Co 123.75
El Du Pont de Nemours ...70.7 71.5
Echo Bay Mines ltd 2.75 2.75
Ford Motor Co 71.5
General Electric Co 118. 117.
General Motors Corp 91.55
Gillette Co 55. 54.
Goodyear Co 74.7 74.7
Halliburton Co 42. 40.7
Homestake MinningCo ....13.3 12.8
Inco Ltd 14. 13.95
Intel Corp 155. 151.75
IBM Corp 221. 221.5
Lilly (Eli l&Co 120. 120.
Me Donald's Corp 90.75 91.1
MMM Co 103.5
Mobil Corp 117. 117.75
PepsiCo Inc 50. 50.7
Pfizer Inc 153. 150.25
PG&E Corp 42.55 43.
Philip Morris Inc 68.7 70.5
Phillips Petroleum Co 54.9 53.5
Schlumberger Ltd 59.4 60.5
Texas Instruments 105.5
Unisys Corp 42.
USX-Marathon group 39. 36.95
Warner-Lambert Co 101.25 101.
Xerox Corp 144. 141.5
Zenith Electronics Corp 0.6 0.56
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 38.
Anglo American Gold 53. 52.45
De Beers Centenary 20.
Drifontein Cons Ltd 5.95 5.82
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.5 19.3
Impérial Chemical Ind 13.4 13.
RioTinto 15.35 14.

rKANUHJH I (btb)
précédent 14/12

Allianz Holding 430. 425.
BASF 48. 48.
Bayer 52.75 52.6
BMW 850. 856.
Commerzbank 38.5 38.5
Daimler-Benz 128. .
Degussa 67. 67.
Deutsche Bank 74.2 73.8
DresdnerBank 54.9 56.
Hoechst 52.75 53.75
LindeAG 683. 691.
Mannesmann 145. 145.75
M.A.N 376. 360.
SAP 510. 500.
Schering 171.25 172.
Siemens 82.25 83.65
VEBA 71.75 71.85
VW 96. 101.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25.85 25.25
Aegon NV 146. 150.
AhoId NV 47.5 48.
AKZO-NobelNV 55.5 54.
Elsevier NV 16.6 17.
ING Groep NV 75.5 73.85
Philips Electronics NV 87.8 84.7
Royal Dutch Petrol 61.8 63.45
Unilever NV 103. 100.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 157. 155.75
Ciede Saint-Gobain 179.5 174.
Danone 384. 384.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15. 15.1
Fujitsu Ltd 16.75 16.4
Honda Motor Co Ltd 48.85 45.25
NEC Corp 11.3
Sony Corp 99.05 97.2
Toshiba Corp 7.6 7.7
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.5..11/12
Swissca Bond INTL 103.1 ..11/12
Swissca Bond Inv INTL 106.63.11/12
Swissca Bond Inv AUD 1271.96.11/12
Swissca Bond Inv CAD 1240.71 .11/12
Swissca Bond Inv CHF 1094.55.11/12
Swissca Bond Inv PTAS . .132504... .11/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1191.75.11/12
Swissca Bond Inv FRF 6213.16.11/12
Swissca Bond Inv GBP 1357.98.11/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1287090... .11/12
Swissca Bond Inv NLG 1180.14.11/12
Swissca Bond Inv USD 1111.54.11/12
Swissca Bond Inv XEU 1327.05.11/12
Swissca Bond Inv JPY .. .119207. ...11/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 268.3 ..11/12
Swissca Portfolio Equity... .1969.44.11/12
Swissca Portfolio Growth . .1690.73.11/12
Swissca Portfolio Balanced 1516.38.11/12
Swissca Portfolio Yield 1381.73.11/12
Swissca PortfolioIncome ..1237.96.11/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 250.15.11/12
Swissca Small Caps 182.5. .11/12'
Swissca Germany 239.7 . .11/12
Swissca Austria 964... .11/12
Swissca Europe 199.2. .11/12
Swissca Gold 493.5..11/12
Swissca Italy 964....11/12
Swissca Japan 69.3. .11/12
Swissca Netherlands 114.5. .11/12
Swissca Tiger 53.95.11/12
Swissca America 209.95.11/12
Swissca Asia 71.55.11/12
Swissca France 203.25.11/12
Swissca Great-Britain 205. ...11/12
Swissca Emerging Markets .. .77.34.11/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298.5 .. .300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....61. 108.
Vreneli CHF 20.— ....77. 83.
Napoléon FRF20 — . .77. 87.
Eagle 1 oz 398. 404.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 395. 402.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain old (CHF) . .90. 100.
CONVENTION OR

Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12400
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 290. 293.
Or CHF/Kg 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 1.28 1.37
Mark allemand DEM 79. 82.
Franc français FRF 23.4 24.7
Lire italienne ITL 0.077 0.085
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.1 11.7
Florin néerlandais NLG 69.55 73.55
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.17 2.32
Couronne suédoise SEK 15.7 17.45
Dollar canadien CAD 0.82 0.91
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.319 1.352
Mark allemand DEM 80. 81.7
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0808 0.0825
Escudo portugais PTE 0.78 0.7965
Peseta espagnole ESP 0.94 0.96
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 71. 72.5
Franc belge BEF 3.8755 3.958
Livre sterling GBP 2.221 2.2775
Couronne suédoise SEK 16.4 16.9
Dollar canadien CAD 0.8575 0.879
Yen japonais JPY 1.138 1.1665
Ecu européen XEU 1.57 1.6035

Xemics Ouverture
de l' actionnariat en 99

Fabricant de circuits inté-
grés issu du CSEM, l' entre-
prise Xemics, sise à Neuchâ-
tel , est en train de procéder à
une augmentation de capital ,
selon la Feuille officielle
suisse du commerce. Le capi-
tal-actions sera ainsi porté de
500.000 à 5,5 millions de
francs. A cette occasion, le
CSEM, jusqu 'ici unique ac-
tionnaire, ouvrira Xemics à
d' autres investisseurs, comme

il l' avait laissé entendre lors
de la création de ce spin-off.

Les discussions avec les fu-
turs actionnaires ne sont pas
encore terminées. Elles le se-
ront pour le début de l' année
prochaine et une information
plus large sera donnée dès
leur conclusion. Toujours est-il
que le CSEM conservera la
majorité des actions et, par-
tant, le pouvoir de décision.

FRK

Silicon Valley
Panne de croissance

La Silicon Valley prend une
pause. Pour la première fois
depuis 1994, l'Eldorado pour
les spécialistes des technolo-
gies de pointe enregistre une
baisse du nombre de créations
d'emploi par rapport à l' année
précédente.

Le comté de Santa Clara , où
est située la Silicon Valley, a
produit 88% d' emplois nou-
veaux en moins par rapport à
1997, selon les chiffres de
l' emploi publiés vendredi par
l'Etat de Californie. Si les pers-
pectives à long terme restent
bonnes pour la Silicon Valley,
ce pôle technologique prend
une pause, estime Stephen
Levy, directeur du centre de re-

cherches économiques de Cali-
fornie installé à Palo Alto.

La récession en Asie, qui a
entraîné un déclin des exporta-
tions et des ventes pour les so-
ciétés de haute technologie, et
une baisse cyclique dans le
secteur des composants ont
provoqué une baisse des reve-
nus pour de nombreuses entre-
prises de la Silicon Valley. Le
tout a conduit à une croissance
limitée , explique Stephen
Levy. Résultat: les industries
électroniques et informatiques
se sont classées respective-
ment première et troisième
pour le nombre de suppres-
sions d'emplois par rapport à
1997. /ap

La progression des ventes
de voitures neuves en Suisse se
poursuit. Elles ont augmenté
de 30,1% en novembre à
25.823 unités (+10,9% en oc-
tobre) . Les marques alle-
mandes, françaises et sud-co-
réennes connaissent les plus
belles hausses. Sur le seul
mois de novembre, la plus for-
te poussée revient aux voitures
allemandes, avec un bond de
49,9% à 13.443. Les co-
réennes progressent de 45%.
Sur onze mois en 98, le nom-
bre de voitures neuves écou-
lées a crû de 7,9% par rapport
à la même période de 97. /ats

Voitures Boom
en novembre

Le géant pétrolier Royal
Dutch/Shell Group a annoncé
hier un vaste programme des-
tiné à améliorer ses résultats. Il
inscrira à cet effet dans ses
comptes du quatrième trimes-
tre une charge exceptionnelle
de 4,5 milliards de dollars. Le
président du groupe a déclaré
que Shell accélérerait sa trans-
formation et vendrait 40% de
ses activités chimiques. Le
groupe a pour objectif une ren-
tabilité de 14% sur les fonds
propres. Le géant pétrolier en-
tend réaliser des économies an-
nuelles de 2 ,5 milliards de dol-
lars jusqu 'en 2002. /afp-reuter

Shell Plan
d'économies lancé

Le groupe pharmaceutique
français Sanofi et LVMH ont
confirmé hier qu 'ils négo-
ciaient la vente du pôle beauté
de Sanofi au numéro un mon-
dial du luxe LVMH. Outre
Yves St-Laurent et Van Cleef et
Arpels, le pôle beauté de Sa-
nofi comprend les marques de
parfums Krizia , Roger et Gal-
let, Fendi, et Oscar de la
Renta. Il a été mis en vente à la
suite de l'annonce de la fu-
sion, début décembre, entre
Sanofi et une autre société
française , Synthélabo, elle-
même filiale du géant des cos-
métiques L'Oréal. /afp

YSL Vendu
à Vuitton?

En 1996, le coût annuel
moyen d'un salarié était de
21% plus élevé en Allemagne
occidentale qu 'en France. Ce
constat a été observé dans les
entreprises industrielles de
dix salariés et plus, précise
une étude de I'Insee publiée
hier. Un salarié français re-
présentait , en équivalent
temps complet, un coût
moyen de 241.057 francs par
an (58.000 dollars). L'écart
relatif moyen entre l'Alle-
magne et la France varie de
44°/o dans le secteur de l'auto-
mobile à 6% dans celui de
l'énergie et de l'eau , /afp

Salaires Très
chers Allemands

PUBLICITÉ 
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Christo Arbres
rendus à la nature

L'œuvre éphémère de Christo et Jeanne-Claude a attiré
à Riehen 300.000 visiteurs en un mois. photo Keystone

Le déballage des arbres
empaquetés il y a un mois
par Christo et Jeanne-
Claude dans le parc de la
Fondation Beyeler à Rie-
hen (BS) a commencé hier.
II doit durer deux jours.

Pas moins de 300.000 visi-
teurs ont vu l'œuvre d'art des
artistes américains. Les 178
arbres ont très bien supporté
leur emballage temporaire , a
souligné le directeur du ser-
vice d' entretien des jardins de
Riehen. Seules quelques pe-

tites branches ont été endom-
magées ou brisées.

Pour réaliser un rêve qu 'ils
caressaient depuis plus de
trente ans , les artistes améri-
cains ont utilisé pas moins de
55.000 mètres carrés de toile
pol yester grise et 23 kilo-
mètres de cordage. Des ceri-
siers, des chênes , des pru-
niers ont ainsi pris une allure
de gros menhirs. Les maté-
riaux , semblables à ceux uti-
lisés au Japon pour protéger
les arbres en hiver, seront re-
cyclés./ap

Anthony Hopkins
Grosse, grosse déprime

Sir Anthony Hopkins a an-
noncé hier qu 'il abandonnait sa
carrière d' acteur pour préser-
ver sa santé mentale. Après 35
ans d'une carrière couronnée
par un Oscar, Hopkins déclare
au Daily Mail que jouer est
«perturbant et désagréable».

«Jouer est mauvais pour la
santé mentale», dit l'interprète
du Silence des Agneaux et des

Vestiges du Jour. «J ai gâche
ma vie», dit-il aussi , en se dé-
clarant honteux de la plupart
des films dans lesquels il a
joué. «Au diable ce métier stu-
p ide, ce showbiz ridicule». An-
thony Hopkins, qui figure au
générique du récent «Masque
de Zorro», dit avoir besoin de
«beaucoup, beaucoup de re-
pos ».)ats-reuter

Après 35 ans de carrière, Anthony Hopkins vient de
s'apercevoir qu'il n'aimait pas jouer. photo c

Sang contamine
Hâssig recourt

Le professeur Alfred Hiissig
a déposé un recours en cassa-
tion à Genève contre sa
condamnation à un an de pri-
son avec sursis clans l'affaire
du sang contaminé. L'ancien
directeur du Laboratoire cen-
tral de la Croix-Rouge suisse
conteste avoir mis en danger la
vie ou la santé d'autrui. Le re-
cours sera plaidé l'année pro-
chaine devant la Cour de cassa-
tion. Aucune date n'a encore
été arrêtée./ats

Dépouilles
DiCaprio battu
à plates coutures

Une chemise portée par Leo-
nardo DiCaprio dans le film
«Titanic» et le costume de Bar-
man revêtu par Michael Kea-
ton ont atteint respectivement
samedi 10.000 et 60.000 dol-
lars pièce (14.000 et 84.000
francs suisses) lors d' une vente
aux enchères à Los Angeles.
Mais la plus grosse somme a
été déboursée pour le costume
original de Hickory, le lion peu-
reux du «Magicien d'Oz» qui a
atteint 250.000 dollars
(350.000 fr)./ap

Haute-Saone
Motard décapité

Un motard de 35 ans a
trouvé une mort horrible di-
manche en fin d'après-midi sur
la RN-19 , près de Roye (dépar-
tement français de Haute-
Saône). Au guidon d' une Ya-
maha de forte puissance , il rou-
lait à très grande vitesse , selon
des témoins. II n'a pu maîtriser
sa machine alors que la voiture
qui le précédait ralentissait
pour tourner à gauche. Ejecté
de sa machine après avoir
heurté la voiture , il a touché un
panneau EDF et est retombé à
terre décapité. Sa moto a été
retrouvé 120 m plus loin sur la
chaussée. Le malheureux , âgé
de 35 ans , était père de trois
enfants./ap

Gastronomie
Loiseau en bourse

Bernard Loiseau , trois
étoiles au Guide Michelin , sera
le premier grand chef français
à entrer en Bourse , le 23 dé-
cembre. «Cela me donnera une
bouffée d'oxygène. Cela me per-
mettra de me désendetter, d 'in-
vestir, d'embaucher», a-t-il dé-
claré. Bernard Loiseau SA est
composé du célèbre restaurant
de 100 couverts «La Côte

d Or» situé à Sauheu (un des
21 restaurants classés trois
étoiles au Michelin en France),
de son hôtel d' une trentaine de
chambres , d' une bouti que de
produits d' arts de la table , du
restaurant parisien «Tante
Louise» acquis en août , ainsi
que de l' activité de consultant
culinaire exercée par Bernard
Loiseau./ats-afp

Périgord Truffes
hors de prix

Le prix des truffes du Péri-
gord a sérieusement augmenté
en quelques jours , en raison de
la petitesse de la récolte. Hier
matin , 29 kg de truflès , dont
15 kg de première qualité et 14
kg de deuxième qualité, étaient
proposés à la vente au prix de
4000 FF (1000 francs suisses)
le kilo pour la première qualité
contre 3500 FF (875 fr) la se-
maine dernière , et 3500 FF le
kilo pour la deuxième qualité
contre 2400 FF (600 fr) lors
du précédent marché./ap

Turquie
Contraception

Le Ministère de la santé turc
envisage d' envoyer des volon-
taires faire du porte-à-porte
pour informer les femmes sur

les méthodes de contraception ,
selon le quotidien «Yeni Yu-
zyil» ./ap

Sibérie
Froide menace

Malgré le froid hivernal , une
centrale électri que de Sibérie a
menacé de priver de chauffage
et d'électricité tous ses débi-
teurs , y compris l' armée et la
police, si elle ne recevait pas au
moins un tiers de l'argent né-
cessaire! à son fonctionnement.
Evgueny Belov, directeur géné-
ral de Omskenergo, dans la ré-
gion d'Omsk, dans le sud de la
Sibérie , a expliqué que sa so-
ciété commençait à manquer
de charbon et n'avait pas les
moyens d'en racheter, selon
l'agence de presse russe Itar-
Tass./ap

Ukraine
Mineur désespéré

Un Ukrainien de 35 ans , mi-
neur de fond et père de trois en-
fants , a été hospitalisé hier
dans un état désespéré après
s'être arrosé d'essence et en-
flammé devant un édifice pu-
blic de Louhansk (est) pour
protester contre ses salaires
impayés depuis plus de six
mois./ap

Panique Les Tessinois
se passeront de panettoni
Après la panique créée en
Italie par deux panettoni
Nestlé empoisonnés, Ma-
nor va continuer au moins
jusqu'à la fin des fêtes de
ne pas vendre au Tessin
les traditionnels gâteaux
de Noël de la multinatio-
nale. Ailleurs en Suisse, le
distributeur va probable-
ment réintroduire ces pro-
duits dans ses rayons dès
demain.

Manor avait décidé vendredi
d'arrêter la vente des panet-
toni de marque «Motta» et
«Alemagna» . Au Tessin, l'in-
quiétude des clients est encore
trop grande , a indi qué hier

André Feuz, directeur du sec-
teur alimentation du groupe. Il
est exclu qu 'il y ait des panet-
toni empoisonnés en Suisse,
mais les clients sont inquiets à
cause du bruit fait autour de
l' affaire. Certains ont même
rapporté des panettoni au ma-
gasin. Nestlé a répété hier que
ses panettoni fabriqués en Ita-
lie sont sans risque , comme le
montrent les contrôles. Seuls
deux gâteaux ont été empoi-
sonnés lors d' une «action cri-
minelle» par des défenseurs
des animaux. Les produits
«Motta» et «Alemagna» sont
sans risque, a ajouté leur im-
portateur en Suisse, la société
Comarsa à Lamone (TI)./ats

Violence Des émeutes
secouent Toulouse
Au lendemain d'une flambée
de violence qui a fait trem-
bler le quartier du Mirail
dans la banlieue sud-ouest
de Toulouse, la tension est
restée très vive hier. Un jour-
naliste a été légèrement
blessé d'un coup de couteau
lors de nouvelles échauffou-
rées dans l'après-midi entre
jeunes et policiers.

La mort d'un adolescent de
17 ans dimanche matin, atteint

Les manifestations ont eu lieu après le décès d'un jeune homme atteint par une balle
tirée par un policier. photo Keystone

dans des circonstances non en-
core élucidées par une balle ti-
rée par un policier , a été à l'ori-
gine dimanche soir et durant la
nuit de violences au cours des-
quelles six policiers ont été
blessés, dont deux ont été hos-
pitalisés. De nombreux équi pe-
ments publics ont été saccagés
par des groupes de jeunes qui
ont incendié 11 véhicules dont
un autobus.

Le placement en garde à vue
de deux policiers et la suspen-

sion par le Ministère de 1 inté-
rieur du bri gadier responsable
de la patrouille de quatre fonc-
tionnaires n 'ont pas apaisé les
tensions.

Toute la journée , de nom-
breux jeunes se sont rassem-
blés à proximité de l'im-
meuble de la famille de Habib ,
17 ans , tué dimanche matin.
L'adolescent avait été surpris
par une patrouille de police
alors qu 'il s'apprêtait à voler
un véhicule.

«Ce sont des assassins, ils
doivent payer», a ffirmait l' un
des jeunes en évoquant les re-
présentants de la force pu-
bli que.

Du reste, de nouveaux inci-
dents ont éclaté hier vers 16 h
30. Perchés sur les toits ou les
coursives d'immeubles HLM,
des jeunes par groupes d'une
vingtaine ont jeté des pierres et
des morceaux de ciment sur les
policiers, qui ont répliqué à
coups de grenades lacrymo-
gènes. Preuve de la tension qui
règne dans le quartier, un jour-
naliste de RTL qui voulait pro-
téger un caméraman de France
2 a reçu un coup de couteau de
la part d'un je une contestant la
présence des médias.

Autopsie
Une autopsie devait être pra-

tiquée hier soir pour tenter
d'éclairer les conditions du
drame, perçu comme une «ba-
vure» par les jeunes du Mirail.

Un terme récusé par le pro-
cureur de la Républi que Mi-
chel Bréard: «Je n'appelle pas
ça une «bavure» car il y  a ab-
sence d'éléments intentionnels.
C'est un concours de circons-
tances avec de l 'imprudence
d'un côté et de la résistance de
l 'autre. C'est le résultat de
beaucoup de peur de part et
d'autre», a-t-il déclaré./ap

Restos du cœur
Quatorze ans de misère
Les «Restos du cœur» se
préparent cet hiver à dis-
tribuer une quantité de re-
pas équivalente au
nombre d'habitants que
compte la France: 60 mil-
lions. Ce triste constat do-
mine le lancement de la
14e campagne de l'asso-
ciation créée par Coluche
en 1984. A l'époque, les
«Restos du cœur»
n'avaient distribué «que»
8 millions de repas.

Le coup d' envoi de la nou-
velle op ération a été donné
hier soir en présence du prési-
dent de la Républi que ,
Jacques Chira c, au milieu des

plus exclus , place de la Répu-
bli que à Paris , lors de la dis-
tribution quotidienne de
soupes et de sandwichs aux
sans-domicile-fixe.

Jusqu 'au 15 mars , quelque
600.000 personnes vont béné-
ficier des services des «Restos
du cœur» , dont les structures
se sont diversifiées pour faire
face à tous les types d'exclu-
sions. Outre le coup de pouce
alimentaire, les «Restos du
cœur» proposent également
des aides administratives, des
centres où l'on peut recevoir
du courrier, laver du linge ou
prendre une douche et des ser-
vices d'hébergement d'ur-
gence./ap
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Football Neuchâtel Xamax
Alain Geiger plutôt satisfait
Alain Geiger et ses
hommes ont atteint le pre-
mier objectif qu'ils
s'étaient fixé en début de
saison: participer au tour
final. Tout auréolés de leur
cinquième place, les
Xamaxiens visent désor-
mais une nouvelle qualifi-
cation européenne.

Fabrice Zwahlen

«On était parti avec l'objectif
de nous qualifier pour le tour
final. On l'a réalisé en finissant
cinquième. Globalement, c'est
un excellent résultat compte
tenu des nombreux joueurs
qu 'il me fallait intégrer»: au
moment de tirer le bilan du
tour qualificatif , Alain Geiger
ne cache pas sa satisfaction. Ce
cinquième rang lui laisse d'in-
téressantes perspectives d' ave-
nir. «Si l'on consulte le classe-
ment, les quatre équipes qui
nous précèdent, toutes euro-
p éennes cette saison, étaient
des formations construites
depuis p lusieurs années» analy-
se l' entraîneur xamaxien.

Distancé de six points par
Servette et de trois par Gras-
shopper, Zurich et Lausanne,
Neuchâtel Xamax se trouve
donc en embuscade. «Nous
aurons une carte à jouer dans
le tour final, c 'est certain, pré-
cise Alain Geiger. Actuelle-
ment, on ne parle pas de titre
mais de décrocher une p lace en
Coupe d'Europe.»

Deuxième jusqu 'au soir de la
18e journée, Neuchâtel Xamax
a passé par trois phases bien
distinctes, lors de ce tour quali-
ficatif: une mise en jambes diffi-
cile - lors des cinq premières
semaines de championnat, les

«rouge et noir» ont comptabilisé
huit points (7 matches) -, deux
mois euphoriques (7 matches,
16 points), puis une fin de
championnat mi-figue, mi-raisin
(8 matches, 8 points). «Nous
avons eu besoin d'une p ériode
pour trouver notre vitesse de
croisière après une préparation
assez lourde à digérer, d'où
notre début de saison», raconte
Alain Geiger.
Calendrier ardu

«Ensuite, enchaîne-t-il, nous
avons traversé une deuxième
partie du championnat (28
août - 18 octobre), où l'équipe
s 'est libérée (19 buts en 7
matches). Durant ces sept
semaines, mes joueurs ont
atteint leur p lein rendement.»

«Enfin, nous nous sommes
quelque peu relâchés dès que
nous avons été certains de
notre qualification , admet-il.
Avouons tout de même que
nous n 'avions pas un calen-
drier facile lors du dernier mois
de compétition en nous rendant
à Lucerne, Saint-Gall et Lau-
sanne, ou en accueillant Gras-
shopper.» D' où cette fin d' an-
née en demi-teinte...

Absence de spectacle
On a souvent reproché un

certain minimalisme aux Neu-
châtelois , durant ce premier
tour. «J'essaye toujours de
gagner. Si les joueurs n 'ont pas
le potentiel d'aller de l'avant,
j e  n 'y peux rien, constate Alain
Geiger. Dans ces cas-là, mieux
vaut assurer ses bases que de se
jeter à l'abordage. La preuve,
on n 'a jamais été «cartonné.»

Corollaire: à l' extérieur, les
Xamaxiens ont davantage pen-
sé à empêcher leurs adversaires

Neuchâtel Xamax lorgne désormais sur une place européenne. photo Galley

de jouer plutôt qu à construire.
«Même à domicile, nous avons
manqué de percussion et de
conviction. D'où notre difficulté
chronique à marquer un
deuxième but. Prenez Molist et
N'Diaye: tout deux ont eu une
passe favorable qui nous a per-
mis d' engranger des points pré-
cieux. Ils ne sont par contre pas
devenus des leaders.» Et
d' avouer: «Mon premier soucis
était de stabiliser le jeu défensif.
On y est parvenu (23 buts
encaissés).»

Malgré tout, les Xamaxiens
n 'ont pas toujours présenté un
football Champagne, à l'image
de la grande majorité des clubs
de LNA. «Croyez-vous qu 'un
match en Ecosse ou en Hongrie
soit d' un niveau supérieur?
Arrêtons de dire que notre foot-
ball est mauvais. Pourquoi
l'équipe nationale à réussi avec
Roy Hodgson? Pourquoi Gras-
shopper ou Zurich ont mis en
difficulté des équipes du calibre
de Bordeaux ou Rome. Il faut
décomp lexer le football suisse.»

Vaste sujet...
FAZ

En chiffres
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Bruno Alicarte 13 3 10 0 350 1 0 0
Johann Berisha 1 0  1 0  6 0 0 0
Samir Boughanem 4 1 3 0 127 1 0 1
Joël Corminboeuf* 21 21 0 . 0 1890 1 0 22
Florent Delay* 1 1 0  0 9 0 0 1
Harald Gâmperle 17 14 0 3 1487 3 0 0
Edin Gazic 6 0 5 1 148 0 0 0
Patrick Isabella 20 2 5 13 1300 2 0 5
Sébastien Jeanneret 15 12 0 3 1332 0 0 1
Aimé Koudou 12 0 12 1 187 1 0 1
Vladimir Martinovic 15 6 4 5 983 3 0 3
Moreno Merenda 1 0  1 0  1 0  0 0
Xavier Molist 22 15 0 7 1934 1 0 5
Seyni N'Diaye 18 4 9 5 891 4 0 5
Joseph Cyrille N'Do 16 11 1 5 1368 0 0 4
Pierre Njanka 15 14 0 1 1332 8 0 0
Régis Rothenbuhler 21 19 0 2 1800 1 0 1
Martin Rueda 21 21 0 0 1890 5 0 1
Ivan Quentin 11 10 0 1 969 3 1 0
Charles Wittl 21 18 0 3 1840 7 0 0
Sébastien Zambaz 21 20 0 1 1858 5 0 2
+ 1 autogoal
* Gardiens

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (gar-
diens , buts encaissés).

«J'attends plus de N'Do»
Neuchâtel Xamax a eu la

main heureuse, cet été, au
moment d' effectuer ses
transferts. Seule exception:
Joseph Cyrille N'Do , dont
on était en droit d' attendre
davantage.

«Une première expérience
en Europe n 'est jamais évi-
dente, analyse son entraî-
neur. A l'image de Johan
Vogel qui a mis une saison
pour se remettre d' un bon

Euro, Joseph Cyrille N'Do a
dû gérer Vaprès-Coupe du
monde. C'est un artiste, sen-
sible, capable de réaliser des
matches fabuleux. J'admets
cependant que j ' attends
davantage de lui. Il doit être
capable de donner davanta-
ge de tempérament à l'équi-
pe, même s 'il a déjà amené
une certaine touche de créa-
tivité à notre jeu.»

FAZ

Exposition Haut les masques, avec les
sculptures de Guidi, de retour d'Afri que

Tête avec masque.
photo sp

La technique de la cire per-
due s'utilise surtout, actuelle-
ment, pour réaliser des pièces
de petites dimensions. En
bijouterie, par exemple. Guidi ,
lui, en a fait des têtes très
expressives en grandeur origi-
nale, inspirées de l' art africain
traditionnel , coulées en bronze
en un exemplaire ainsi que
l' exige le moyen qu 'il a choisi.
Elles comportent presque
toutes un masque amovible,
qui permet de les manipuler et
d'initier un dialogue avec elles.

Ce magnifique travail de créa-
tion réalisé en Afrique pour
l' exposition de Cormondrèche
par un ancien élève des Beaux-
Arts de Paris né au Maroc en
1946, très lié avec les sculpteurs
Paul Belmondo et César qui
vient de mourir, joue de la réali-
té du continent noir et de la
modernité. Guidi n 'oublie pas

les visages scarifiés ni les signes
identitaires d' aujourd'hui —
piercing, ornements de la cheve-
lure —, sous forme d'objets de
récupération, qu 'il intègre à ses
bronzes patines en adressant un
clin d' oeil aux compressions de
César. Pour brouiller encore les
pistes de son art qui n 'a rien
d' ethnographique mais qui y
ressemble tant, ses socles d'ébè-
ne sont gravés de signes cabalis-
tiques empruntés au passé et
significatifs d'indications du
poids de l' or d' autrefois. Singu-
lièrement contemporaines sous
leurs allures légendaires, les
vingt créations de Guidi qui
expose pour la première fois ses
travaux en Suisse valent assuré-
ment une visite.

SOG
• Cormondrèche, galerie Marie-
Louise Muller, jusqu'au 20 dé-
cembre.

Bronze sans masque.
photo se

Pour le psychanalyste pa-
risien Jean-Gérard Bursz-
tein, les hommes sont
aujourd'hui «impuissants»
et les femmes insatis-
faites, photo Tschanz

Psychanalyse
La différence
entre hommes
et femmes

Lecture
Julie Hofinann ,
une vie
au service
des exclus

CD classique
Une intégrale
Frédéric Chopin

Consommer
Le choix
des j ouets,
une affaire
de gosses!
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Commentaire
Objectif
Europe

Neuchâtel Xamax a
reconquis son rang, pas son
public. Cinquièmes du tour
qualificatif, les Xamaxiens
ont réalisé la première par-
tie de leur objectif: se quali:
fier pour le tour final. Au-
delà de ce résultat, les
hommes d'Alain Geiger ont
laissé entrevoir d'intéres-
santes perspectives d'ave-
nir mais aussi leurs limites
actuelles.

En engageant des
joueurs du calibre d'Ha-
rald Gâmperle ou d'Ivan
Quentin, les dirigeants
xamaxiens ont su se don-
ner une assise défensive
qu 'ils n 'avaient jamais
trouvée la saison dernière
(seize buts de moins encais-
sés en 22 matches) .

Au-delà des chiffres , les
«rouge et noir» ont alterné
l'excellent et le moins bon.
Capables d'enflammer le
stade de la Maladière - ce
f u t  le cas face à Lausanne -
ou de passer nouante
minutes recroquevillés
dans leurs trente derniers
mètres, les Neuchâtelois
ont fait preuve d'un
manque de conviction dans
leurs atouts offensifs qui a
conditionné le déplacement
de leurs partisans.

Si Neuchâtel Xamax a
haussé le niveau de son jeu
par rapport à l'an dernier,
le onze «rouge et noir» n 'a
pas su reconquérir son
public. Avec une augmen-
tation moyenne de 609
spectateurs (de 6955 à
7564), le stade de la Mala-
dière a été loin d'afficher
complet. Depuis l'introduc-
tion de l'actuelle formule
de championnat en 87, la
saison dernière exceptée,
Neuchâtel Xamax n'avait
jamais attiré aussi peu de
monde dans son antre.

Habitué aux rencontres
internationales, le public
de la Maladière va certai-
nement se montrer encore
davantage exigeant, lors
du tour f inal:  une non-qua-
lification européenne s 'ap-
parenterait à un échec cui-
sant. Conscient de la situa-
tion, Alain Geiger a d'ores
et déjà promis de renforcer
certains postes clés.

On a hâte de découvrir
lesquels...

Fabrice Zwahlen



Barcelone
Un centenaire
mal emmanché

«Dehors Van Gaal, dehors
Nunez»: les cris de colère des
«socios» du Nou Camp contre
l' entraîneur et le président de
Barcelone , battu dimanche
pour la quatrième fois consé-
cutive en champ ionnat d'Es-
pagne (1-3 contre le néo-
promu de Villareal), sont à la
mesure de leur déception.

Le stade du Nou Camp, et
derrière lui toute la Cata-
logne, vivent comme une hu-
miliation nationale les revers
de leur porte-drapeau. Or, les
«Van Gaal, démission»
avaient déj à fait trembler les
piliers du stade il y a quinze
jou rs, après la défaite 0-1
contre 1 Atletico Madrid.

«C'est facile de dire «Van
Gaal dehors», mais j e  crois
que ce n 'est pas la solution à
la crise» a déclaré l' ex-coach
d'Ajax d'Amsterdam, en ad-
mettant qu 'il était un peu dif-
ficile que les gens croient en-
core en lui. Le président Nu-
nez a rencontré l'entraîneur
après la débâcle contre Villa-
real et a tenu , dimanche soir,
une séance de crise.

Jusqu 'à présent, la direc-
tion protège Van Gaal. Mais
l'avenir de l'entraîneur hol-
landais devrait être de nou-
veau abordé ces prochaines
heures. Pous sa défense, Van
Gaal pourrait invoquer une
infirmerie pleine. / si

Football Alain Geiger est parti
à Barcelone en quête de renfort
S'il estime avoir effectue
ses transferts à la hâte l'été
dernier, Alain Geiger vou-
drait, dès cette semaine,
tracer les contours de
l'équipe amenée à défendre
les chances xamaxiennes
lors du tour final.

Fabrice Zwahlen

A Barcelone depuis hier, le
Valaisan s'entretiendra cette
semaine avec Lorenzo Serra
Ferrer, le directeur sportif du
club et responsable de la
deuxième équipe et Louis Van
Gaal, l' actuel entraîneur de la
première équipe.

«La pause hivernale nous
permettant de tester davan-
tage de joueurs, mon but serait
de d'ores et déjà engager un
nouvel élément par ligne, pré-
cise le Valaisan. En clair, nous
sommes à la recherche d'un
défenseur, d'un No 10 (réd.:
style Rytchkov) - Charles
Wittl étant davantage appelé à
évoluer comme récupérateur -
et d'un buteur que l'on pour-
rait peut-être prélever du côté
de Barcelone. Lors du tour fi-
nal, nous ne devrons pas nous
contenter de matches nuls».

Condition sine qua non à
ces éventuels engagements, le
départ de joueurs contingen-

tés en première équipe: «Tant
les dirigeants que moi-même,
sommes de l'avis qu 'il nous
faut trouver des solutions pour

certains joueurs» précise Alain
Geiger.

Si Lionel Martin portera le
maillot de Bellinzone (pre-

mière ligue) à la reprise, Edin
Gazic (retour Grasshopper?),
Bruno Alicarte, Vladimir Mar-
tinovic, voire Moreno Me-

renda pourraient quitter la
Maladière.

Affaires à suivre...
FAZ

Lionel Martin: jamais aligné par Alain Geiger, le défenseur xamaxien a décidé de
mettre le cap sur Bellinzone (première ligue). photo a-ASL

LNA Le paradoxe
du leader servettien
Si la participation au tour
final du championnat
suisse de LNA dépendait
des affluences au stade,
Servette figurerait sous la
barre. I Champion d'au-
tomne avec six points
d'avance, il se débat au
dixième rang au classe-
ment des spectateurs.

Avec une moyenne de 4918
entrées seulement aux Char-
milles, les «grenat» sont en
droit de se poser de multiples
questions. Au cours de cette
phase préliminaire de la com-
pétion , ils ont pratiquement
fait la course en tête de bout
en bout. Mais leurs brillants
résultats n'ont pas suscité le
moindre engouement auprès
du grand public genevois.
Pourtant, ils n'ont essuyé
qu'une seule déconvenue au
cours de ces six derniers mois:
leur élimination face à CSKA
Sofia au premier tour princi-
pal de la Coupe de l'UEFA.

A la reprise de la compéti-
tion , le 28 février 1999, Gérard
Castella partira avec un com-
partiment offensif plus étoffé.
La venue du Hollandais Edi Vu-
rens est, sur le court terme,
une opération intéressante.

Fort de ses trois points
d' avance, Servette entend
bien défier Grasshopper, le te-
nant du titre. Les protégés du
président Spadaro ont essuyé
quelques cruelles déconve-
nues. Non seulement, leur par-
cours en champ ionnat n'a pas
répondu à l'attente de leurs
supporters, mais ils ont
échoué aussi bien en Ligue
des champ ions qu 'en Coupe
de l'UEFA. Les absences de
plus en fréquentes de «Kubi»

Turkyilmaz et la petite guerre
des chefs qui a opposé l'en-
traîneur Rolf Fringer au direc-
teur sportif Erich Vogel ont
empoisonné le climat.

Lausanne comme en 1997
Lausanne se retrouve prati-

quement dans la même posi-
tion qu 'en 1997, soit à la
deuxième place. Le limogeage
de Georges Bregy à mi-par-
cours a provoqué un choc psy-
chologique salutaire. L'harmo-
nie est revenue au sein du
groupe et Pierre-André Schiir-
mann s'est imposé de fort
belle façon dans son nouveau
rôle d'entraîneur. Seul point
d'ombre sur le plan stricte-
ment sportif: le regret d'être
passé à côté de l'exploit dans
les confrontations contre la La-
zio en Coupe des vainqueurs
de coupes.

Condamné au tour de relé-
gation , Sion n'a pas été lâché
par son public (moyenne
7155), mais il a été victime
d'une véritable saignée parmi
ses joueurs. Et pour compli-
quer le tout , un président dé-
butant crut bon de limoger un
entraîneur de qualité. Le rem-
placement de Jochen Dries
par Charly In-Albon fut une
mesure très contestable.

Zurich est l'outsider de la
compétition. Quatrième la
saison dernière, le club du
Letzigrund vise le titre cette
fois. Sans un arbitrage scan-
daleux au match aller contre
l'AS Roma , les hommes de
Raimondo Ponte seraient au-
jou rd 'hui qualifiés pour les
quarts de finale de la Coupe
UEFA. Sur le plan national ,
ils développent le jeu le plus
attractif./si

Basketball
Les filles
en Coupe

Quatre jours avant de clore
leur première phase de cham-
pionnat face à Vedeggio, les
filles du BBCC se déplacent ce
soir à Sursee dans le cadre des
huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Quarts de finaliste l'an der-
nier, les Chaux-de-Fonnières
auront toutes les peines du
monde à rééditer leur exploit.
Face aux actuelles sixièmes de
LNA, les joueuses du BBCC,
privées de Hurni (cours de
sensibilisation), Oppliger (rai-
sons professionnelles), Va-
gnière (en convalescence)
voire d'Estelli (incertaine),
tenteront surtout de prendre
du plaisir. «Evoluer contre une
formation de LNA doit nous
motiver, lance Vincent Fivaz.
J 'attends de mes jeunes
joueuses, surtout celles qui
comptent habituellement un
temps de jeu  p lus restreint,
qu 'elles n'hésitent pas à
prendre leurs responsabilités.»

Oser: tel sera le mot d'ordre
des Chaux-de-Fonnières, ce
soir en terre lucernoise.

F7W

Sport-Toto
19 x 12 Fr. 2410,20
312x11 110,10
2771 x 10 12,40
Le maximum de 13 points n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 250.000.-

Toto-X
17x5  Fr. 1127,50
1001x4 19,10
13.589x3 2,20
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 500.000.-

La ferveur bâloise
Le fait le plus surprenant ,

le plus grandiose de la pre-
mière phase du champ ionnat
a enfin été enregistré à Bâle
lors de la 22e et dernière
j ournée: 34.745 spectateurs
ont tenu à partager la même
émotion, ressentir la même
nostalgie avec le baisser de

rideau à Saint-Jacques. Ap-
pelé à être reconstruit, ce
stade mythique a battu son
record de la saison pour une
rencontre dépourvue de
toute importance entre Bâle
et Lugano.

La ferveur du ballon rond
existe encore en Suisse. / si V 6, 9, V ?

* 6, 7, 10, R, A 4 6, 8, 10, A

ERGUËL - NUC 1-3
(15-10 4-15 4-15 4-15)

Pour cette huitième ren-
contre de première ligue fémi-
nine, il s 'agissait pour le NUC
de ne pas retomber dans ses
travers de la semaine précé-
dente. Au vu des premiers
échanges , on pouvait cepen-
dant craindre le pire. En effet,
c 'est de manière catastro-
phique que les joueuses du
Bas ont commencé le match,
prises dans une léthargie
qu 'on aurait volontiers attri-
buée à l' altitude!

Mais le réveil ne se lit heu-
reusement pas trop attendre, et
à force d' encouragements et
d' un soupçon de concentration ,
elles parvinrent à faire tourner
un tant soit peu le jeu. Le vol-
leyball faisant la part belle au
geste du service , il n ' est pas dif-
ficile à comprendre qu 'en les
envoyant dans le filet ou en de-
hors du terrain , il est impos-
sible de marquer des points!
C'est ainsi que le premier set
revint logiquement aux filles du
vallon de Saint-Imier, sur le
score de 15-10.

Par la suite , la tendance fit
p lus que s 'inverser, puisque

les visiteuses, soudain prises
d' une formidable envie de
joue r, crucifièrent par trois
fois leurs hôtes sur un score
net et sans appel de 15-4. Il
convient de saluer au passage
la très grande prestation
d'Uta Kennedy, qui a fait net-
tement plus que contribuer à
la victoire, permettant ainsi
aux Neuchâteloises, d' empo-
cher deux points supp lémen-
taires , et de signer par la
même occasion une victoire
de belle qualité.

NUC: Coureau , Pap, Po-
chon , Schori , Veya, Furrer,
Rossel , Kennedy, Roy.

SEV

BÔSINGEN - COLOMBIER
3-0

Très mauvaise affaire pour
les joueurs du Littoral , samedi
à Bôsingen. En effet, en per-
dant deux points face à une
équi pe moins bien classée, Co
lombier s'éloigne du trio de
tête , dont il souhaite faire par-
tie à la fin de la saison.

Tout avait très mal com-
mencé pour les Colombins ,
puisque à réchauffement
déjà , Laurent Joray se blessait

à la cheville, réduisant le
maigre effectif colombin à huit
âmes, amaigrissant encore la
marge de manœuvre de Pascal
DiChello , qui assure actuelle-
ment l ' intérim à la barre de la
première équi pe.

Au coup de sifflet initial , il
semblait que tout le monde pa-
raissait décidé à jouer et à se
battre pour l' emporter. Pour-
tant , dès les premiers instants
du match , c'est une véritable
équi pe de fantômes que du-
rent affronter les Fribour-
geois. En effet , faisant preuve
d' une passivité rarement at-
teinte, les Neuchâtelois offri-
rent littéralement la victoire à
leur adversaire, qui n 'en de-
mandaient pas tant. Défaite
méritée, donc , des joueurs du
VBC Colombier, qui vont de-
voir se remettre sérieusement
en question durant les fêtes,
pour éviter qu 'un tel fiasco ne
se reproduise trop régulière-
ment au deuxième tour.

Colombier: Diehl , Flùcki-
ger, Ballif , Bruscweiler, Mul-
ler, Hiltbrunner , Joray, Deve-
noges, Tripet.

AFL

ONEX - UNIVERSITE 71-89
(37-47)

Samedi , pour leur avant-
dernier match de première
ligue masculine de l' année,
les Universitaires se rendaient
dans la cité de Calvin. Lès
Onésiens, bien qu 'occupant
une place de milieu de classe-
ment , avaient créé une cer-
taine surprise en s 'imposant
successivement face à deux té-
nors du groupe , Lausanne et
(dans une moindre mesure)
Vernier. Ce déplacement pou-
vait donc s'avérer «piégeux»
pour les hommes de Cossetini.

Entamant la partie avec sé-
rieux , ils n 'allèrent pourtant
ja mais rencontrer de réelles
difficultés face à une forma-
tion peu organisée et compo-
sée surtout d'individualités
s 'exprimant trop de manière
maladroite. Pour preuve: le ca-
pitaine Hinojosa dut se faire
poser quelques points de su-
ture au niveau de l' arcade
sourcilière droite , tandis

qu 'Imer quittait le terrain le
nez en sang après avoir en-
caissé un «crochet» du coude.

Sur le ring genevois, les
Universitaires ont cependant
emporté de façon méritée les
deux points de la victoire, ce
pour quoi ils s'étaient dépla-
cés, afin de rester dans le
sillage immédiat des leaders
de ce groupe de première
ligue.

Université: D. Donzé (8),
Frank (18), Von Dach (23),
Grandjean (4), Hinojos a (6);
Wyder (16), J. Donzé (11),
Hofmann (3), Jaurès, Imer.

OCTO

UNIVERSITÉ -
VILLARS-SUR-GLÂNE 45-44
(25-24)

Décidément, le deuxième
tour du championnat de pre-
mière ligue féminine voit Uni-
versité présenter un visage qui
plaît de plus en plus aux sup-
porters qui lui sont restés fi-
dèles. Après Bernex et Brigue,

c'est Villars-sur-Glâne, pour-
tant vainqueur de trente-six
points lors du match aller, qui
en a fait les frais.

Appliquant les consignes de
bout en bout , les Neuchâte-
loises contrôlèrent parfaite-
ment leurs adversaires, mais
leurs deux péchés mignons fi-
rent durer le suspense jusque
dans les dernières secondes:
un rebond défensif approxima-
tif laissa trop de secondes
chances aux joueuses de Vil-
lars et une maladresse in-
croyable ne permit pas aux
Universitaires de profiter des
dix dernières minutes du
match pendant lesquelles elles
n 'encaissèrent que trois petits
points , mais se permirent le
luxe de rater neuf de leurs dix
lancers francs!

Université: Heuschamnn
(7), Aliotta (4), Junker (2),
Zaugg, Notbom (9), Gritti (12),
Francisco (2), Mocumbi (7),
Ferez (2).

CBE

En Espagne
En vacances depuis sa-

medi soir, les Xamaxiens re-
prendront le chemin de l'en-
traînement, le mercredi 6
j anvier prochain. Au menu:
travail foncier et préparation
en vue du championnat de
Suisse en salle auquel Alain
Geiger attache une impor-
tance supérieure à son pré-
décesseur, Gilbert Gress. Si-
tôt ce championnat indoor
terminé - le 17 en cas d'éli-
mination prématurée ou le
24 en cas de participation au
tournoi final de Bâle -, les
«rouge et noir» partiront -
certainement - à Barcelone,
en camp d'entraînement.
«Durant ces sept jours, nous
disputerons p lusieurs ren-
contres amicales f ace à des
équipes de D2 espagnoles»
précise Alain Geiger.

De retour d'Espagne, les
Xamaxiens pourraient en-
suite se rendre en Turquie
pour un tournoi internatio-
nal. FAZ

Coupe de Suisse féminine,
huitième de finale
Ce soir
20.15 Sursee - La Chaux-de-Fonds

A l'affiche
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Troisième ligue, groupe 9
Court II - Reuchenette 6-4
Enf.-M'faucon - Courrendlin 3-1
Courtételle - Moutier II 1CM
Corgémont - St-Imier II 6-3
Reuchenette - Courtételle 3-6
Moutier II - Corgémont 1-3
Courrendlin - Court II 6-3
St-Imier II - Enf.-M'faucon 1-3
Classement

1. Courtételle 9 8 0 1 55-29 16
2. Courrendlin 10 G 0 4 58-38 12
3. Corgémont 10 5 0 5 46-44 10
4. Reuchenette 10 5 0 5 5G-55 10
5. Moutier 11 10 5 0 5 45-40 10
6. Enf.-M'faucon 10 4 2 4 40-42 10
7. Court II 9 2 1 G 27-48 5
8. St-lmicr II 10 2 1 7 32-57 5

Groupe 10
Couvet - Université II 8-1
Alterswil - Bosingen-Kri. 6-1
Guin - Le Locle 15-1
Anet - Vannerie 90 1-3
La Brévine - Le Landeron 2-8
Classement

1. Guin 8 7 1 0  67-19 15
2. Alterswil 8 7 0 1 52-22 14
3. Bosingen-Kri. 8 6 1 1  38-19 13
4. Couvet 7 3 1 3  24-23 7
5. Vannerie 90 8 3 1 4  41-47 7
6. I.c Locle 7 2 2 3 33-38 6
7. Ix landeron 8 3 0 5 41-34 6
8. Li Brévine 8 2 1 5  24-54 5
9. Anet 8 1 1 6  21-38 3

10. Université II 8 1 0  7 25-72 2

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Bassecourt 2-5
Courtételle II - Delémont II 3-6
Court III - F.-Montagnes III 2-16
F.-Montagnes III - Courtételle II 6-2
Bassecourt - Court III 13-1
Classement

1. Bassecourt 7 7 0 0 49-10 14
2. Crémines 7 6 0 1 46-20 12
3. Delémont II 8 6 0 2 43-38 12
4. F.-Montagnes III 8 4 0 4 40-27 8
5. Courtételle II 9 3 0 6 30-46 6
6. Courrendlin II 6 1 0 5 25-39 2
7. Court III 9 0 0 9 24-77 0

Groupe 9b
Les Breuleux - Cortébert 7-5
Pl.-Diesse - Sonceboz 2-6
Courtelary - Reconvilier 0-4
Fuet-Bellelay - Tavannes 3-5
Sonceboz - Courtelary 16-0
Cortébert - Pl.-Diesse 0-4
Tavannes - Les Breuleux 5-2
Reconvilier - Fuet-Bellelay 9-2
Classement

1. Sonceboz 10 9 0 1 73-27 18
2. Reconvilier 10 9 0 1 64-20 18
3. Les Breuleux 11 6 1 4 63-41 13
4. Cortébert 10 4 1 5 40-63 9
5. Pl.-Diesse 9 4 0 5 38-34 8
6. Tavannes 10 4 0 6 39-41 8
7. Courtelary 9 3 0 6 30-57 6
8. Fuet-Bellelay 11 0 0 II 24-88 0

Groupe 10a
P.-de-Martel II - Val-de-Ruz 7-1
Couvet II - Bal. du Jura 11 7-3
Les Brenets - Star CdF II 13-2
Val-de-Ruz - Les Brenets 4-12
Bal. du Jura II - P.-de-Martel II 1-13
Classement

1. Les Brenets 9 9 0 0 111-28 18
2. P.-de-Martel II 8 6 0 2 67-26 12
3. Star CdF II 8 5 0 3 57-50 10
4. Bal. du Jura II 8 3 0 5 37-73 6
5. Serrières l'es, (i 2 0 4 20-55 4
6. Couvet II 8 2 0 6 29-52 4
7. Val-de-Ruz 9 1 0  8 29-66 2

Snowboard Jaquet
a dû être opéré

Souffrant d' une hernie dis-
cale depuis le début de la sai-
son , le snowboarder chaux-de-
fonnier Gilles Jaquet a dû se
résoudre à se faire opérer.
L'intervention a été pratiquée
j eudi dernier à Berne, à l 'hô-
pital de l'Ile, et elle a été qua-
lifiée de parfaitement réussie
par les médecins. «Ces der-
niers se sont montrés op ti-
mistes quant à mes chances de
pouvoi r ref aire de la comp éti-
tion» exp li que Jaquet.

Ce dernier devra toutefois
prendre son mal en patience.
«Je dois me soumettre à une
rééducation douce, program -
mée p our un à deux mois,
confirme-t-il. Nous f erons
ainsi un nouvea u p oint au dé-
but du mois de février. Mais il

va de soi que ma saison est
p lus que compromise: les Mon-
diaux de f in  j anvier à Val di
Sole (réd.: Italie) se feront
sans moi, et j e ne pense pas
p articip er aux tournées améri-
caine et j ap onaise de f évrier.»

Jaquet, dont les résultats
suivent une courbe ascen-
dante depuis plusieurs sai-
sons (le champion de Suisse
en titre avait participé aux
Jeux de Nagano), se trouve
ainsi freiné par la poisse.
«Moralement, c 'est assez dur.
Mais j 'irai à Loèche-les-Bains
en tout début d 'année p ro-
chaine, et j e pense que cela va
me f aire du bien.»

Courage et bon rétablisse-
ment!

RTY

Ski alpin Jagge de justesse
Six centièmes ont suffi à
Finn-Christian Jagge pour
remporter le slalom noc-
turne de Sestrières pour la
deuxième année consécu-
tive. Ce troisième slalom
de la saison s'est déroulé
dans la quasi-indifférence
des Italiens, qui ne se sont
pas déplacés en l'absence
d'Alberto Tomba.

Jagge a fêté la cinquième
victoire de sa carrière, toutes
acquises en slalom, la seule
disci pline qu 'il court sur le
cirque blanc. Le Norvégien a
avoué être un oiseau de nuit:
«Je me réveille le soir! Avant le
dép art, j 'avais l 'imp ression
que c 'était p ossible de gagner.
Mais à mi-parcours de la
deuxième manche, je savais
que si j e continueus comme
cela (réd.: il accusait un retard
de 47 centièmes sur Stangas-
singer), c'était p erdu p our
moi. Mon agressivité a f ait
merveille sur le p lat final.

C'est là que j 'ai f ait la diff é-
rence.»

Le bilan des Suisses est plu-
tôt maigre. Michael von Griini-
gen a totalement manqué sa
deuxième manche. 16e sur le
premier tracé, il a finalement
dû se contenter du 23c rang,
une place derrière le Grison
Marco Casanova. «Je n'ai au-
cun p laisir à skier lorsque j 'éta-
blis un tel chrono, déclarait le
Bernois. A l'entraînement ,
p ourtant, j 'ai de bons senti-
ments. J 'avais conf iance avant
la course.»

Classements
Slalom messieurs de Ses-

trières (It): 1. Jagge (No)
l'51"92. 2. Stangassinger (Aut)
à 0"06. 3. Kosir (Sln) à 0"18. 4.
Bourgeat (Fr) à 0"96. 5. Aamodt
(No) à 1"51. 6. Mayer (Aut) à
1"64. 7. Rocca (It) à 1"84. 8.
Kjus (No) à 1"86. 9. Stiansen
(No) à 1"87. 10. Grubelnik (Sln)
h 1"99. 11. Strand-Nilsen (No) à
2"04. 12. Amiez (Fr) à 2"05.
13. Page (Fr) à 2" 11. 14. Hans-

son (Su)à2" 18. 15. Eberle (Ail)
à 2**21. Puis les Suisses: 22.
Casanova à 3"37. 23. von Griini-
gen à 3"46.

Coupe du monde. Général:
1. Eberharter (Aut) 368. 2.
Mayer (Aut) 342. 3. Kju s (No)
313. 4. Maier (Aut) 280. 5. Aa-
modt (No) 279. 6. Stangassinger
(Aut) 216. Puis les Suisses: 13.
von Grunigen 110. 15. Accola
101. 17. Locher 86. 34. Cuche
47. 41. Cavegn 37. 66. Beltra-
metti 20. 69. Kernen 18. 76. Pla-
schy 15. 81. Casanova et Zinsli
13. 84. Griinenfelder 12. 101.
Imboden 6. 102. Kalin 5. 105.
Hoffmann 4. 111. Herrmann 1.

Slalom: 1. Stangassinger
(Aut) 216. 2. Jagge (No) 186. 3.
Bourgeat (Fr) 176. Puis les
Suisses: 16. von Grunigen 39.
19. Accola 30. 29. Plaschy 15.
33. Casanova et Andréa Zinsli
13. 45. Urs Imboden 6.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 3876 (1814
+ 2062). 2. Norvège 1590 (1118
+ 472). 3. Italie 1367 (582 +
785). Puis: 6. Suisse 960 (488 +
472). / si

Elites A: GE Servette - Am-
bri-Piotta 2-3. Davos - Kloten 2-
10. Langnau - Grasshopper-Kùs-
nacht 4-4. Lausanne - Ambri-
Piotta 2-4. FR Gottéron - Berne
1-2. GE Servette - Lugano 5-2.

Classement (23 m): 1. Klo-
ten 39. 2. GE Servette 28. 3.
Kiisnacht 27. 4. Ambri-Piotta
26. 5. Langnau 23. 6. Berne
23. 7. Davos 22. 8. Lugano 18.
9. FR Gottéron 13. 10. Lau-
sanne 11.

Elites B. Groupe ouest:
Bienne - Viège 5-4. Neuchâtel
YS - Sierre 4-3. Ajo ie - La
Chaux-de-Fonds 7-1. Olten-Aa-
rau - Langenthal 2-3.

Classement: 1. Neuchâtel
19-26. 2. Bienne 19-23. 3.
Sierre 19-21. 4. Olten-Aarau 19-
18. 5. Langenthal 19-18. 6. La
Chaux-de-Fonds 18-17. 7. Ajoie
19-17. 8. Viège 18-10.

Junior Al.  Groupe 1: Mou-
tier-Val. Birse - Les Ponts-de-
Martel 11-7. Franches-Mon-
tagnes-Tramelan - Fleurier 7-0.
Vallée de Joux - Saint-Imier
4-3.

Classement: 1. Franches-
Montagnes-Tramelan 10-18. 2.
Moutier-Val. Birse 10-13. 3.
Fleurier 10-10. 4. Val.lée de
Joux 10-8. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 10-8. 6. Saint-Imier 10-3.

Novices Al. Groupe 1: Neu-
châtel YS - Franches-Montagnes
11-1.

Classement: 1. FR Gottéron
10-18. 2. Ajoie 10-16. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-12. 4. Neu-
châtel YS 10-6. 5. Star Lau-
sanne 9-6. 6. Franches-Mon-
tagnes 10-0.

Novices A2. Groupe 1: Mou-
tier-Val. Birse - Delémont 6-9.

Classement: 1. Yverdon-
Fleurier 12-22. 2. Tramelan 12-
16. 3. Val.lée de Joux 12-14. 4.
Le Locle 12-11. 5. Moutier-Val.
Birse 12-10. 6. Delémont 12-8.
7. Neuchâtel YS II 12-3.

M i n i s  Al. Groupe 1: Ajoie •
GE Servette 0-20.

Classement: 1. GE Servette
10-16. 2. La Chaux-de-Fonds 10
16. 3. Ajoie 10-16. 4. Neuchâtel
YS 9-6. 5. Star Lausanne 9-2. 6.
Franches-Montagnes 10-2. '

Minis A2. Groupe 1: Delé
mont - Yverdon 7-1. Le Locle •
Tramelan 2-7. Saint-Imier -
Val.lée de Joux 8-7.

Classement: 1. Delémont 10
17. 2. Tramelan 10-16. 3. Yver-
don 10-14. 4. Saint-Imier 10-6.
5. Le Locle 10-6. 6. Val.lée de
Joux 10-1.

Minis B. Groupe 1: Neuchâ-
tel YS II - Marly 13-3. Moutier-
Val. Birse - Fleurier 3-3.

Classement: 1. Moutier-Val.
Birse 5-9. 2. Fleurier 5-7. 3.
Neuchâtel YS II 5-6. 4. Marly 5-
2. 5. Ajoie II 0-0. 6. Prill y 4-0.

Moskitos Al. Groupe 1:
Mevrin - La Chaux-de-Fonds 2-
15. Neuchâtel YS - Ajoie 2-10. FR
Gottéron - Star Lausanne 2-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 10-17. 2. Ajoie 10-17. 3.
FR Gottéron 10-12. 4. Star Lau-
sanne 10-10. 5. Meyrin 10-3. 6.
Neuchâtel YS 10-1.

Moskitos A2. Groupe 1:
Neuchâtel YS II - Delémont 4-
10. Franches-Montagnes - Saint-
Imier 9-6. Tramelan - La Chaux-
de-Fonds II 6-6.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 10-16. 2. Delémont
10-16. 3. La Chaux-de-Fonds II
10-14. 4. Tramelan 10-8. 5.
Saint-Imier 10-4. 6. Neuchâtel
YS II 10-2.

Moskitos B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Le Locle 3-12.
Aj oie II - Moutier-Val. Birse 4-7.
Tramelan II - La Chaux-de-
Fonds II 1-10.

Classement: 1. Moutier-Val.
Birse 5-10. 2. Aj oie II 6-8. 3. Le
Locle 4-8. 4. Fleurier 5-6. 5. La
Chaux-de-Fonds II 5-4. 6. Tra-
melan II 5-2. 7. Neuchâtel YS H
5-1. 8. Les Ponts-de-Martel 6-1.
/ réd.

FOOTBALL
Sion: proche faillite?

Un pas supplémentaire a été fran-
chi hier en direction d'une faillite du
FC Sion. Les commissaires au sursis
concordataire ont déposé auprès du
juge un préavis négatif à l'homologa-
tion du concordat. La décision défini-
tive quant au sort de Sion sera prise
par le juge d'ici la mi-j anvier. Si au-
cun élément nouveau n'intervient, la
faillite sera inéluctable , avec pour
conséquence une relégation forcée en
cinquième ligue du club de LNA. / si

Lugano et Engel: divorce
Lugano, condamné au tour de pro-

motion-relégation LNA/LNB, et son
entraîneur Karl Engel ont décidé,
d'un commun accord , de mettre un
terme à leur collaboration. Sur la sel-
lette depuis plusieurs semaines, le
Lucernois d'origine n'a finalement
plus trouvé grâce aux yeux de son co-
mité, contraint de tirer les enseigne-
ments de son échec sportif (on lui
avait demandé une place dans le tour
final). / si

Spaletti limogé
Au lendemain de sa défaite devant

la Lazio (2-5), la Sampdoria a décidé
de se séparer de son entraîneur Lu-
ciano Spaletti avec effet immédiat.
Spaletti était arrivé en début de sai-
son en provenance d'Empoli. / si

HOCKEY SUR GLACE
Avec Winkler et von Arx

Le coach national Ralph Kriïger a
fait appel aux défenseurs Benjamin
Winkler (Kloten) et Jan von Arx (Da-

vos) pour compléter le cadre de
l'équi pe de Suisse, dans l'opti que de
son tournoi international en Slova-
quie, de jeudi à samedi. Les deux
jeunes défenseurs pallient les for-
faits, pour raisons personnelles , du
duo d'Ambri Piolta Tiziano Gianini el
Ivan Gazzaroli. / si

Perron, c'est fini
GE Servette, lanterne rouge du

champ ionnat de LNB, communique
qu 'il se sépare avec effet immédiat de
son entraîneur, le Canadien Jean Per-
ron. La décision a été prise d'un com-
mun accord . Aucun successeur n'a
été désigné pour l'instant. / si

CYCLISME
Trois suspensions

Laurent Brochard, Christophe Mo-
reau el Didier Rous , trois des coureurs
de l'équipe Festina exclus du four de
France, ont été suspendus jusqu 'au 3(J
avril 1999 par le bureau fédéral de la
Fédération française de cyclisme. Ils
ont écopé d'une suspension de même
durée que celle infl igée à leurs cr>
équipiers suisses Laurent Dufaux, Ar-
min Meier et Alex Zulle. / si

ONCE: pas d'EPO
Les analyses des produits de

l'équi pe ONCE , saisis le 29 j uillet à
Chambéry, n 'ont pas fait apparaître
la présence d'érylhropoïétine (EPO)
ou de perfluorocarbone (PFC). Le
médecin espagnol de l'équi pe, le Dr
Nicolas Terrados, est convoqué jeudi
à Lille , pour prendre connaissance
des résultats des expertises. Mis en
cause par Alex Zulle, il avait été mis
en examen le 31 juillet. / si

Divers Le CIO et le monde du ski
tentent de retrouver leurs esprits
Le monde de I olympisme
et du ski, ainsi que leurs
principaux interlocuteurs,
ébranlés par l'onde de
choc provoquée par les ac-
cusations de corruption
du Suisse Marc Hodler,
ont tenté, à Lausanne
comme à Sestrières, de re-
prendre en main une situa-
tion délicate.

Le président du CIO Juan
Antonio Samaranch a indiqué
que la commission d'enquête
sur les irrégularités signalées
lors de la campagne de candi-
dature de Sait Lake City pour
les Jeux de 2002 rendrait ses
premières recommandations
avant fin j anvier. «Nous vou-
lons f rapp er vite et f ort si nous
p ouvons démontrer que cer-
tains de nos membres ont fran -
chi la ligne j aune» a-t-il assuré,
affirmant son intention de
commencer à sanctionner
avant fin j anvier (soit avant la
conférence mondiale sur le do-
page début février) les
membres du CIO qui se se-
raient laissés corrompre.

Juridiquement valables
Ce dernier s'est malgré tout

félicité de détenir pour la pre-
mière fois des documents qui
peuvent conduire à des

preuves de corruption , situa-
tion dans laquelle le CIO ne
s'était j amais trouvé. «Aupara-
vant, nous n 'avions que des ru-
meurs sans valeur juridique.
Les villes hésitaient à dire la
vérité même lorsqu 'elles
étaient dégoûtées après p lu-
sieurs échecs. Sait Lake City
nous p ermet de détenir des élé-
ments j uridiquement valables»
a estimé M. Hodler, membre
du comité directeur du CIO.

Dans le même temps , le di-
recteur généra l de la station de
Sestrières a vigoureusement
réfuté les accusations de cor-
ruption portées contre le
constructeur automobile ita-
lien Fiat sur les conditions de

l'attribution des champ ion-
nats du monde de ski al pin
1997 à la station italienne.
«Nous sommes p rof ondément
indignés p ar ces accusa tions,
qui sont totalement inf ondées»
a déclaré Alberto Zunino , di-
recteur généra l de Sestrières
Spa, société gestionnaire de la
station.

Marc Hodler, membre du
CIO et ancien président de la
Fédération internationale de
ski (FIS), avait déclaré, samedi
à Lausanne, que Fiat avait dis-
tribué plus d' une centaine de
voitures à des fédérations na-
tionales de ski alpin , afin d'ob-
tenir des voix en faveur de Ses-
trières. / si

Juan Antonio Samaranch a annoncé que le CIO frappe-
rait vite et fort. photo Keystone

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 désireux 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 samedi matin 24 et
26 décembre à 8 h pour la ca-
tégorie III (14-16 ans), à 9 h 30
pour la catégorie II (11-13 ans)
et à 11 b pour la catégorie I (6-
10 ans). Chaque équi pe doit
être placée sous la responsabi-
lité d' un adulte. Celles du
groupe I seront formées sur
place par les entraîneurs le
lundi 28 décembre avant le dé-
but du tournoi. Les autres for-
mations ali gneront 8 à 12
j oueurs, dont deux ou trois li-
cenciés au maximum. Les or-
ganisateurs fournissent les
équi pements de gardien et les
casques avec protection.

Les inscriptions sont à en-
voyer par écrit au Service des
sports de la ville, Faubourg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel, j usqu'au
22 décembre à midi. / réd.

Hockey sur glace
Inscriptions
ouvertes

Démenti turinois
Le président du comité de

candidature de Turin pour
les Jeux d'hiver 2006 , Gior-
getto Giugiaro , s'est déclaré
«choqué mais p as concerné»
par l'affaire de corruption
présumée imp liquant Fiat.
«Notre f inancement est pu-
blic et il ne peut y  avoir de
telles zones sombres, a pour-
suivi Giugiaro. Mais nous
devrons être encore p lus vi-
gilants pour ne pas sortir des

limites.» Par ailleurs, le
Suisse Didier Bonvin, en-
traîneur de l'équi pe de
France de ski al pin , a retiré
ses accusations contre Fiat
et Sestrières, qui allaient
dans le sens des accusation
de Marc Hodler. «Ay ant
basé mes déclarations sur
des rumeurs, je tiens ferme-
ment à retirer toutes mes dé-
clarations» a dit le techni-
cien suisse. / si



Accédez à la téléphonie mobile moderne! ^¦Éjfev
Pour réserver le numéro de votre choix: JS

http:llwww. diax-mobile.ch nfffî
ou par téléphone: 032 494 55 55 È '
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Un nouveau service online de Deltasoft à Moutier x u/jr
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Publicité intensive.
Publicité par annonces

Avis à toute profession libérale
(Médecin, avv. ing. ecc.)

A louer vis-à-vis du Centre Métropole
La Chaux-de-Fonds

100 m2 au 1er étage, 1200 - tout compris.
Tél. 079/626 84 47. 155.783299

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
GRAND ET JOLI

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES 3
Cuisine agencée. s

Libre tout de suite. S*
Loyer Fr. 650 - + charges.

AZIMUT S.A.
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

IV2 PIÈCE
Refait à neuf, §

cuisine agencée « Balcon s
Loyer Fr. 350 - charges comprises £

À LOUER
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
I avec balcon, ascenseur, bains, WC.

Possibilité de louer un garage dans
l'immeuble.
Situation: Léopold-Robert 117.
Prix: Fr. 890 - charges comprises.

Pourtous renseignements, s'adressera:
Garage et carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 64 44 ,32.4002,

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée , lave

vaisselle, salle de bains, WC séparé.
Loyer: Fr. 790 - + charges.

Libre tout de suite 28-17948?

r v A louer ^
Salon de coiffure
entièrement équipé
Numa-Droz 149

? Remise de commerce avantageuse

• locaux agréables déjà équipés
• arrêt de bus devant le salon
• conditions avantageuses à discuter

?libre de suite ou à convenir s
cri

Liste des locaux vacants à disposition s

Pour plus d'informations : www.geco.di ^A

À LOUER au Locle, Primevères 5

appartement de 3 pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 500.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;8.179634

GÉRANCE

 ̂B CHARLES BERSET SA
¦̂ ^=3g& -̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f g ~-g Tél. 032/913 78 35
==^= Fax 032/913 77 42

I À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

MJ Logement avec conciergerie
m à reprendre. Libre tout de suite.

«̂ J M k Flue du 
Temple-Allemand

«y* m Appartement avec cuisine §
* ' ™J semi-agencée, cheminée, T

H Libre dès le 1.1.98
UH _ MI Mmil_

Rue Numa-Droz UNPI

A louer aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 630 - + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
tél. 032/731 51 09 28.1796a 1
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PHILIPS VR-175/02 [Modèle en Pal-/Secam-L I

Magnétoscope à prix FUST. IPhilips VR 175/39 J9T- 29gJ

• Programmation ShowView et VPS 
^
JB

• Timer 6 enregistrements sur un mois ' HUnT
• Mémoire 99 programmes, commande par menu "̂52HL
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo _ TT
•Télécommande *-r**SSmmawaw\ awWàmm

ââa ââ k̂aâaâaâaâaâaâaWàWmâ\m + * ki iC \\aWML JL.

TOSHIBA V-727 G
Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo à petit prix FUST.

• Programmation ShowView/VPS Modèle en Pal-/Secam-L
• Mémoire 99 programmes 1 ToshibaV-747 F iM -̂ 498-
• Suppression numérique des bruits
• Commande par menu sur écran
• Réglage automatique des programmes et de l'heure 
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
Toujours lesmodèleslesplusrécents»Conseiltechnique compétent'Paiement
au comptant, par EC direct Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • 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)
Modèle» d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

La Chaunifrfonas, K,> ' F.;; Marin,
M des Epiâtes 44 0329261222(PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porraitniy Morat, Centre -Murten-West- ,

wea», cha Cocp-Certre (e»-Jehxi!i) 032 3287060 (PC) )|̂ âraf/cn rapi* ef remptecemeuf ânrrttfaf
Bienne, EUROFust. route de Soleure 122 032 34416 OO(PC) fnt 0800559111
tachâM, rue des Terreaux 5 0327230852 HoT-Line pour ordinateurs et tax
NenchateL, cf« Globus (Armourins) 0327242674 (PC) (Fr. 2.13/tmnuie) 1575030

^
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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 pees env.

• bureaux divers 30 pees env.

• meubles de classement, armoires, étagères 75 pees env.

• chaises et fauteuils de bureaux 40 pees env.

• machines à écrire, calculatrices, fax,
photocopieurs, etc. 35 pees env.

• appareils ménagers (frigos, machines à café,
lave-linge, etc.) 10 pees env.

• tables et chaises de conférence
et de réfectoire, etc. 160 pees env.

• agencement pour bureau architecte
(tables à dessins, etc.) 10 pees env.

• centrale tél. Alcatel 1600
+ appareils simples et composés 50 pees 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

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique s
¦*ï>e/ts>- et de l'authentique I

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds



m Occasion unique!
Dernière vente aux enchères

Par ordre des organes responsables: LIQUIDATION IMMEDIATE:
Pour cause de réduction urgente de l'immense stock en faveur des

créanciers et des fournisseurs et par suite de grandes difficultés financières:

Tapis d'Orient-jeudi, 17 décembre 1998

I i Hotel Beau Rivage Neuchâtel ! I
; 1 ̂Esplanade du Mont-Blanc

à partir de 18 heures - Visite une heure avant
I Plus de 100 tapis d'Orient de tout première qualité doivent être liquidés I
I dans les plus brefs délais. Le stock entier dont la valeur dépasse le million

comprend des tapis antiques et contemporains, carpettes, chemins, tapis
I pour salles à manger et de séjour, de superbes tapis en pure soie et laine en ¦

provenance:Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan.
I Quelques exemples: (Attention!Tous les tapis mentionnés ci-dessous I

seront offerts aux prix indiqués et adjugés au plus offrant.)
M Désignation Provenance Dimensions . Prix oriq. prix départ
¦ Hamedan Perse 62 x 46 \ 100.-/ 5.-
¦ Hamedan Perse 57x 37 \ 100.-/ 5-
¦ Bochara Pakistan 80x 31 \ 100.-/ 5-
¦ «elirn Afghanistan 100 x 61 \ 100.-/ 5-
¦ «elim Afghanistan 98 x 74 \ 100.-/ 5.-
¦ Senneh Perse 105 x 73 \ 860.+ 200.-
¦ SavehZaronim Perse 155x100 V400f- 250 -
¦ Mesched Beludsch Perse 171 x 93 3200/- 300.--
¦ SavehZaronim Perse 165x108 lUori- 250.-
¦ Ardakan • Perse 152 x 99 212g.- 250.-
¦ Mesched Beludsch Perse 195x112 2'\0C.- 300.--¦ Mesched Beludsch Perse 165 x 94 2'2Qp.- 300.-
¦ Ardebil avec soie Perse 150x102 2'2tt).~ 300.-
¦ Mesched Beludsch Perse 160 x 85 2'2r]0.~ 300.-
¦ sarough Perse 213 x 78 2'3flp.~ 300.-
¦ Ardebilpassage Perse 330 x 73 2'30b.-- 400 -
¦ Yahyale Anatolie 374 x 73 3'773" 450 ~
I Srinagar en soie Cachemire 154 x 90 3'86i~ 600.-
¦ Kachan en soie Cachemire 155 x 96 5p20\~ 600.-
¦ Nahavand Perse 206x138 3/500V- 400.-
¦ Mêlas Turquie 195x107 ?880.\- 400.-
¦ Ghotchan Perse 162x115 ?'400.-\ 400 -
¦ Bouchara Pakistan 275x188 6'580.-\ 800.-
¦ isfahan sur soie Perse 164x111 /7'600.-\ V400-
¦ Ghomansoie Perse 111 x 80 /7'800.-\ 1'400.-
¦ Nain avec soie Perse 295x202 /7'200.-\ 1'500.-
¦ «achemar Perse 298 x 202 / 7'500.-\  V500-
¦ Nahavand Perse 295 x 202 / 7'200.~ \ 1*400.- B
¦ Moud Perse 296 x 204 / 9'800.» \ T600.- H
ilsphahan Chine 370x 277 / 2ff800 - l 3'900.- ¦

Chaque tapis avec garantie!
Vente contre paiement au comptant, cartes de crédit ou facture

•M West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hunenberg M

PFAFF
dès Fr. 398.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-37072

Chez Tçhliy l)
RABAIS 20%
sur collection automne - hiver
sauf sur arrivage de décembre
Francillon 18-2610 Saint-Imier ~

Léopold-Robert 37 |
2300 La Chaux-de-Fonds s

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Quand il ne serait plus la , peut-être
Maylène cesserait-elle de rêvasser bê-
tement , de refaire l'histoire et de se per-
suader qu 'il y avait eu pour Sam,
comme pour elle, quelque chose au-
delà de la déception. ¦

Au moment où May lène arrivait à la
réception , devant le bureau de James,
elle se retrouva face à face avec le cow-
boy en personne.

-Oh !
- Bonjour , May lène, la salua-t-il dou-

cement.
- Bonjour , murmura-t-elle.
Puis , s'apercevant que Sam n 'était

pas surpris de la voir et que Tyler était
là lui aussi , elle demanda:
- Que se passe-t-il?
- Nous n 'en savons pas plus que vous,

répondit Tyler. Simplement que nous
avons été convoqués.
- Convoqués? répéta May lène à l'ins-

tant ou la porte s ouvrait derrière elle.
Elle se retourna. Les yeux de James,

son visage , sa silhouette étaient aussi
froids , aussi inflexibles - et indéchif-
frables - que la pierre.
- James? interrogea-t-elle, alarmée.

Que se passe-t-il?
Un instant fugitif , le regard dur

s'adoucit , pour elle. Maylène était une
victime innocente. Il avait eu l'inten-
tion de lui annoncer la terrible nouvelle
après son entrevue avec Tyler et Sam.

James comprit qu 'il s'était trompé.
Elle avait le droit de savoir tout de suite.
- Si tu entrais , Maylène? Nous avons

un problème, commença-t-il d' une
voix calme , contrôlée comme toujours.
Il y a une heure et demie , j' ai reçu un
coup de fil du commissaire au bâtiment.
Il a reçu deux lettres affirmant que la
qualité des matériaux utilisés pour le
Palais n 'est pas conforme aux normes.

Quels matériaux? demanda Tyler.
Le béton , l' acier, le verre.
La totale , railla Sam. Il faut recon

naître que nous voulions être surs que
la bicoque s'écroulerait au premier
coup de vent! Je parie que les lettres
sont anonymes.
- Il paraît que non , quoique personne

ne semble vouloir me communi quer les
noms des signataires. Ils ont été inter-
rogés et campent fermement sur leurs
positions. Ils ne se connaissent pas, ne
paraissent pas avoir de relations com-
munes , et aucun d' eux n 'a jamais été
impli qué dans une quelconque activité
criminelle. L'un d' eux a partici pé au
chantier , l' autre travaille sur les quais
de Grand Prix.

(A suivre )

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-0298*9

TRANSFORMATIO NS, RENOVATIONS
DE LOGEMENTS à prix modérés; pein-
ture, marmoran, carrelage, petite maçon-
nerie et lames chalet. Tél. 032/926 15 81.

Je cherche pour La Chaux-de-Fonds,
MAMAN DE JOUR pour s'occuper de ma
fille de 3 mois à mon domicile, le matin.
Tél. 032/968 91 77. 132-039310

Retraité, 65 ans, avec permis de conduire,
CHERCHE OCCUPATION en ville de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle auprès de pri-
vés et de commerces. Tél. 032 914 44 38.

132-040065

RENOVATION: sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc..
Tél. 032/968 11 91. 132 040105

DAME RETRAITÉE, cherche compagnon
avec voiture, pour amitié et promenade,
surtout les week-ends. Pas sérieux s'abste-
nir. V132-040059 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132.40059

MONSIEUR SOIXANTAINE, cherche
dame pour amitié et + si entente. Ecrire sous
chiffre E 132-040111 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-40111

VIVEZ LES FÊTES À DEUX! Rencontres
automatiques, hors agences: 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22.664941

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer. 2 semaines dès Fr. 1520 -, vol,
logement et transferts. Tél. 032 853 24 54.

028-179435

A SKI EN VALAIS. Chalets et apparte-
ments, location hebdomadaire. Aussi Vaud,
Jura, Haute-Savoie. Tél. 021/960 36 36.'
Logement City. 300 logements vacances!

22-665356

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à
11 h; jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir
18 à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 028-179119

JE CHERCHE UNE FEMME DE MENAGE
à raison de 2-3 heures toutes les deux
semaines. Horaire à discuter.
Tél. 032/931 40 54. ,8.53i609

COUPÉ 504 V6 Pininfarina, collection
année 80. Expertisée 6.98. Très bon prix.
Cause départ étranger. Tél. 032 926 94 75.

132 039903

Duo anime SOIREE, MARIAGE, musique
variée, encore libre le 31.12.98.
Tél. 079/353 74 90. 132-039884

ACHETE BON PRIX VOITURES ET BUS
pour l'exportation. Etat sans importance.
Tél. 077/37 89 84. 6.220369

COLLECTIONNEUR achète disques de
Johnny Hallyday des années 60.
Tél. 032/724 00 87 028.179452

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132-037376

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132-039949

À SAISIR SUPER OFFRE sur lave linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu'à 40%
sur frigo. De grande marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 028-177280

LIT D'ENFANT 70x100 chêne foncé. Bas
prix. Tél. 032/730 42 38. 028-179420

CARTES POSTALES ANCIENNES La
Chaux-de-Fonds, fantaisies TABLEAUX,
plafonnier rouet, cuivres, étains, petite
argenterie, etc. Tél. 032/730 42 38. 028-179422

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe, dès
Fr. 470.-. ESTHÉTIQUE: Matériel et mobi-
lier à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.- Tél. 021/907 99 88 028-179757

A vendre une COMBINAISON DE SKI
degré 7, taille 38-40, mauve et verte. Portée
3 fois. Prix de base: Fr. 400 -, cédée Fr. 250.-.
Tél. 032/968 27 62. 132-039350

CHAISES ET QUELQUES TABLES +
UNE TRANCHEUSE PROFESSION-
NELLE. Tél. 032/931 10 29. 132-040056

TV, VIDÉO, HIFI, AUTORADIO, TOUTES
MARQUES. Vidéos dès Fr. 290.-. Prix avan-
tageux. Tél. 032/968 28 88. 132 040107

ATTENTION : un chien n'est pas un cadeau
de Noël. C'est un achat réfléchi à faire chez
un éleveur reconnu, avec pedigree SCS/FCI,
pour qu'il ait un bon départ dans la vie.
Renseignements: 021/887 72 76 ou
021/652 89 04. Association romande des
éleveurs de chiens de race. 22.668613

A LOUER AU CENTRE DE ST-IMIER DÈS
LE 01.01.1999 , DÉCEMBRE GRATUIT:
1 appartement de 3 pièces rénové, loyer
Fr. 615- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032/941 54 52 028-i78344

LE LOCLE, 3 PIÈCES, refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort moderne.
Jardin, situation tranquille, Libre dès avril
1999. Fr. 595.- + charges. Tél. 730 15 05.

028-178362

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche grand
5-6 pièces, sans confort, endroit calme,
proche écoles, 032/853 27 28 dès 13 heures.

028-179244

A LOUER APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Blaise-Cendras. Un mois gratuit. Fr. 580.-
c.c Tél. 032/725 34 61 Tél. 032/753 11 98.

028-179524

DÉMÉNAGEMENT RAPIDE: chauffeur -
déménageur - camion - cartons.
Fr. 89,-/heure. 079/213 47 27 132-038030

A vendre, rue de Biaufond 3, La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon. Prix à discuter . 079/679 24 19.

132038442

A louer au Locle, rue du Progrès 21,
APPARTEMENTS DE 272 PIÈCES, cui-
sine agencée, lave-linge, chauffage indivi-
duel. Tél. 032/931 28 83. 132 033726

A louer 572 PIÈCES centre le Locle, cuisine
agencée, Fr. 800 - + charges.
Tél. 079/310 68 92 132 039113

A louer 5V2 PIÈCES centre ville le Locle,
tout rénové, Fr. 1000.-+ charges.
Tél. 079/310 68 92 132 039114

OVRONNAZ en face des bains, SUPERBE
APPARTEMENT 372 PIÈCES.
Fr. 295 000.- avec mobilier et garage.
Tél. 027/329 05 62 heures de bureau, tél.
027/346 59 57 dès 19 heures. 36.502545

A louer, Prairie 40, MAGNIFIQUE
DUPLEX DE 672 PIÈCES, cuisine entière-
ment équipée, 3 chambres à coucher, spa-
cieux living avec cheminée, balcon. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132-039470

A louer, Musées 60, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, cuisine agencée, WC séparé,
réduit, centre ville. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-039473

A louer, Bel-Air 20, LOCAUX DE 30 ET
70 m* aux 2e/3e sous-sol avec accès depuis
l'extérieur. Libres de suite / 1.1.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-039484

A louer, Croix-Fédérale 36, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES pour personnes
AVS/AI. Libre dès le 1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-039437

A louer ATELIER ÉQUIPÉ pour toute répa-
ration, voitures, utilitaires et machines,
location heure, jour ou semaine.
Tél. 032/926 93 68 ou 032/926 11 20132-039526

A louer GARAGE portes automatiques,
grande armoire, Fr. 110-, quartier rue du
Locle. Tél. 032/926 87 84. 132-039677

A louer aux Ponts-de-Martel, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT DE 5/ 2 PIÈCES
EN DUPLEX, cuisine agencée habitable,
balcons, salle de bains, WC séparés, jardin
avec pelouse. Loyer: Fr. 1000 - + charges
+ garage. Libre au 31.03. 1999.
Tél. 032/937 18 16. 132-039637

A louer, APPARTEMENT 4 PIECES 100 m2,
dans maison familiale ensoleillée avec
dégagement sud et nord, cuisine agencée
neuve, dépendances, jardin d'agrément et
potager, petite terrasse, garage à disposi-
tion. Libre de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre C 132-039688 à Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le Locle. 132 39688

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE. Tél. 032/913 64 03.

132 039795

A louer au Locle, centre ville, 4 PIECES,
cheminée de salon, cuisine agencée, ascen-
seur, parking en sous-sol. Fr. 1150.-.
Tél. 032/967 87 70 ou tél. 032/932 21 00.

139.039889

A louer 572 PIECES centre ville le Locle,
REZ, conviendrait bureaux notaires, avo-
cats, cabinet médical. Tél. 079/310 68 92

132-039116

A louer DEUX 372 PIÈCES tout rénovés,
mansardés, cuisines agencées, cheminées
de salon, centre ville le Locle, libres février,
mars 99. Tél. 079/310 68 92 132-0391 is

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, salle de bains + cuisine agencées, bal-
con, garage. Fr. 1085 - charges comprises.
Tél. 032/931 67 12. 132039339

A louer, BUREAUX 110 m2, situés au
1er étage ouest de l'immeuble Serre 66.
Tél. 032/913 26 55. 132-039412

A louer, Bouleaux 15, STUDIO MEUBLÉ.
Libre dès le 1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 039422

A louer, Jaguet-Droz 26, APPARTEMENT
DE 272 PIÈCES, cuisine agencée, ascen-
seur, loyer Fr. 610- + charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 039424

A louer, Est 20, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 7 PIÈCES mansardé avec che-
minée de salon et APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cuisine agencée. Libres de
suite /1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 039441

A louer, Serre 4, JOLI STUDIO, cuisine
aménagée fermée et coin à manger.
Tél. 032/913 26 55. 132039447

A louer au Locle, Hôtel des 3 Rois, SUR-
FACE COMMERCIALE, 95 m2. Fr. 1200.- +
Fr. 200.- charges. Tél. 032/967 87 70 ou tél.
032/932 21 00. 132 039891

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, cuisine agencée habitable , douche,
WC séparé. FR. 967 -, sans les charges.
Tél. 032/910 52 80. 132-039399

Noël dans vos murs en acquérant cet appar-
tement à la Chaux-de-Fonds, 472 PIECES,
rez, rénové au goût du jour, 100 m2 + 40 m2

jardin, 2 salles d'eau, cuisine avec bar, poêle
suédois, quartier tranquille, proche écoles.
Prix avantageux. Tél 079/445 95 88. 132 03995?

A louer, rue de l'Horizon à La Chaux-de-
Fonds, quartier Ecole de Commerce,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort,
cuisine équipée, 1 cave, loyer Fr. 500 -
charges et Coditel comprises. Libre de
suite. Tél. 032/967 99 67 (heures de bureau)

132-040054

A louer APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 880 -, charges com-
prises. Rue du Temple-Allemand 101.
Tél. 032/926 25 14. 132040039

A louer GARAGE, Fr. 130.-. Temple-Alle-
mand 101. Tél. 032 925 25 14. 132 040090

A louer à La Perrière, dans maison ancienne
JOLI APPARTEMENT RÉNOVÉ 3 PIE
CES. Fr. 650 - + charges. De suite ou à
convenir. Tél. 032/961 17 69 ou tél.
032/926 53 22. 13204009 1

GRAND 372 PIECES, Chaux-de-Fonds,
dès 1.1.99, cuisine agencée. Fr. 865.-
charges comprises, à discuter.
Tél. 032 968 53 76. 132 04009:
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Serge Rôtheli
invité vedette
Le mauvais élève

Serge Rôtheli , qui a relié la
Terre de Feu à l'Alaska au pas
de course, était l'invité vedette
de la remise des prix des
courses «jeunesse». Un homme
hors norme pour un discours
pas très conventionnel: «On me
demande souvent si je suis nor-
mal? Non, je suis fou et j ' aime-
rais le rester longtemps, a-t-il
lancé aux enfants. Et si vous
aussi vous rêvez, n 'écoutez pas
trop vos parents ou vos profes-
seurs, et allez jusqu 'au bout de
vos rêves. Et vous verrez bien
que j e  ne suis pas p lus fou que
les autres!»

«Cours toujours!»
En évoquant avec humour

son périple américain, le Valai-
san a souligné la performance
de sa compagne: «Nicole a été
courageuse, elle a souffert
comme moi. Elle a usé un vélo,
un scooter, un deuxième scooter
et puis presque un homme!»

Afin de rendre l'immensité
de son exploit plus accessible
aux enfants , Serge Rôtheli , en
conférencier aguerri , n 'a pas lé-
siné sur les images: « Le voyage
a duré 35 mois et j ' ai usé 35
paires de godasses en 24.115
km. J'ai donc changé mes pneus
une fois par mois! 24.115 km,
cela ne vous dit sûrement pas
grand-chose. Mais si j e  vous dis
que j 'ai traversé une Suisse tous
les dix jours pendant trois ans?»
Quant à connaître sa vraie moti-
vation... «J'ai simplement
couru après une fille. Mais
quand j e  l 'ai rattrapée, elle m 'a
dit: cours toujours!» C' est vrai-
ment trop injuste.

Un vrai coupe-jarret
Il n'y a qu'à regarder la

liste des engagés pour s'en
convaincre: la Corrida neu-
châteloise n'a rien à voir avec
la course de l'Escalade. Bon,
d'accord, mais il y a quand
même des endroits où ça
grimpe! Au gré des différents
passages, la montée des Cha-
vannes est devenue le théâtre
du plus beau concours de gri-
maces. L'atmosphère était à
la courbature. Les acteurs en
panne n'avaient rien à at-
tendre du souffleur qui était
lui-même essoufflé. Il faut re-
connaître que cette ruelle est
un vrai coupe-jarret. A choi-
sir, il vaut mieux cela qu'un
coupe-gorge.

Le père fouette-tard
Lors de chaque départ , les

coureurs ont eu droit à un ou-
vreur de luxe en la personne du
père Noël , lequel avait délaissé
ses rennes et son traîneau pour
un magnifique scooter. En
queue de peloton , le père Fouet-
tard , lui aussi motorisé, affi-
chait sa silhouette noire et me-
naçante. Sa seule présence don-
nait un coup de fouet aux attar-
dés. Fin novembre à La Neuve-
ville, ce sont deux cyclistes qui
encadraient les concurrents de
la Course des Pavés. On est
sportif , ou on ne l' est pas. Et
puis, des scooters - même élec-
triques et silencieux - en pleine
zone piétonne...

Mais que fait la police?

Comme des puces
Assuré par Datasport , le

chronométrage n 'a réservé au-
cune mauvaise surprise aux or-
ganisateurs. Chaque coureur a
dû louer une puce électronique
et la fixer avec une lanière au-
tour de sa cheville. Une fois l' ar-
rivée franchie , le temps suspen-
dait automatiquement son vol et
le tour était joué. Oui , mais...
Certains concurrents n 'ont pas
compris l' astuce et, passé la
banderole, ont continué de galo-
per dans l'étroit goulet qui me-
nait vers la table des prix souve-
nirs. Au risque de glisser sur le
pavé mouillé, et malgré les re-
commandations de l' un des or-
ganisateurs: «C'est bon, douce-
ment, t 'as passé l'arrivée».

PTU

En coulisses Stéphane Lebeau
surmonte sa phobie de l' avion
Un taux fluctuant

Huitième buteur de la LNB
avec 18 réussites - les plus ef-
ficaces sont le Suédois du
CPH Sântis Burakovski et le
Canadien de Bienne Heaphy
qui ont fait mouche à 29 re-
prises -, Stéphane Lebeau
connaît cette saison un taux de
réussite plutôt fluctuant.
Ainsi , en trompant Bochy sa-
medi aux Vernets, il a mis fin
à plus de 320 minutes de di-
sette. Pour l' anecdote, on pré-
cisera que le Québécois
n 'avait plus score depuis le 24
novembre dernier, lorsque le
HCC s 'était imposé face à...
GE Servette. Ultime précision
comptable, le numéro 27 des
Mélèzes a inscrit six de ses 18
buts face à l'équi pe de Jean
Perron.

Si d' aventure le HCC devait
retrouver GE Servette en play-
off , sûr que ce serait la fête à
Lebeau !

Le refus du HCC
Comme chaque année, la

période des Fêtes sera propice
à bon nombre de rencontres
amicales. Une fois encore, la
patinoire des Lovières à Tra-
melan sera le théâtre de deux
affiches prometteuses. Le
mardi 22 décembre, le Team
Canada - qui participera en-
suite à la Coupe Spengler - se
frottera à Zoug. Privé dp plu-
sieurs éléments retenus en
équipe nationale, le champion
suisse en titre s'est approché
du HCC,"histoire de recruter
quelques joueurs pour cette
soirée. Les Zougois se sont

toutefois heurtés à un refus ca-
tégorique de Riccardo Fuhrer.

On précisera que le HCC se
produira lui aussi à Tramelan ,
le mercredi 30 décembre à 19
h, où il affrontera Lugano.
Une date à retenir.

La seule manière...
Sitôt après la victoire ob-

tenue face à Lausanne, Sté-
phane Lebeau - accompa-
gné de Steve Aebersold - a
mis le cap sur Zurich où il a
pris l' avion tôt hier matin, à
destination de Montréal.
Pour l' occasion, le Québé-
cois a une fois encore sur-
monté sa phobie de voler.
«Les récents accidents rajou-
tent encore à mon stress,
confessait-il en quittant les
Mélèzes. Mais bon, c 'est la
seule manière de revoir ma
famille et je ne peux tout de
même pas prendre te ba-
teau. .. »

Courage!

Est-ce bien raisonnable?
Parfaitement lucide par rap-

port à la situation financière
de la quasi-totalité des clubs
de hockey du pays, Jean-
Claude Wyssmùller ne
manque jamais une occasion
de communiquer son enthou-
siasme. «De tous les prési -
dents, un seul a vu juste, celui
d'Yverdon» martelait-il avant
le coup d' envoi du match HCC
- Lausanne. On rappellera que
le club du Nord vaudois a mis
la clé sous le paillasson en fin
de semaine passée, faute d' es-
pèces sonnantes et trébu-
chantes.

Une telle démarche est-elle
bien raisonnable ou ne s'appa-
rente-t-elle pas plutôt à la solu-
tion de facilité?

Une fouille systématique
Aux Mélèzes, le service

d' ordre ne badine pas. Ainsi ,
et c'est la règle pour tout le
monde, la fouille est systéma-

Surmontant sa phobie de l'avion, Stéphane Lebeau s'en
est retourné pour quelques jours dans son Québec na-
tal, photo Galley

ti que dès lors que l' on en-
tend pénétrer dans l' en-
ceinte.

Slava Bykov l' a vérifi é di-
manche à ses dépens. Arrivé
en voiture privée , le Russe a
eu beau décliner son iden-
tité , il n 'y a pas échappé.

Le règlement, c'est le règle-
ment , pour tout le monde.

Tournée des popotes
Un spectateur de marque

a suivi ce week-end les évo-
lutions du HCC. Tant sa-
medi à Genève que di-
manche aux Mélèzes, Da-
niel Bouchard (ex-Nor-
diques de Québec et FR Got-
téron) n'a rien manqué des
victoires du HCC. Agent de
joueurs - Ryan D'Arcy
entre autres -, le «curé»
comme il a été surnommé, a
fait durant quelques jours
une tournée des popotes qui
l'a notamment conduit à
Ambri-Piotta. Selon toute
vraisemblance, le Canadien
reviendra en janvier pro-
chain et il dirigera trois
jours durant des séances
spéciales réservées aux gar-
diens des Mélèzes.

On n'a pas dit que le HCC
ne concédera plus de buts,
mais c 'est tout comme...

Et une marmite!
Genève commémorait sa-

medi l'Escalade et les diri-
geants de GE Servette n 'ont
pas manqué l' occasion de
s 'associer à la fête. Désignés
meilleurs j oueurs de leur
équipe, Michael Neininger - il
ne ferait pas tache dans le dé-
cor des Mélèzes, celui-là... - et
Valeri Shirajev ont ainsi sacri-
fié une marmite à coups de
crosse. Les restes ne sont pas
demeurés longtemps sur la
glace, littéralement prise d' as-
saut par de jeunes supporters,
friands de chocolat et autres
douceurs.

Miam-miam...
JFB

Johnson naturalisé?
Johnson Suisse?

Union Neuchâtel pourrait dis-
puter le tour de relégation avec
quatre «étrangers» . Explica-
tions: au 1er janvier, cela fera
cinq ans que Herb Johnson sera
marié avec une ressortissante
de notre pays. Corollaire: l'Amé-
ricain pourrait devenir citoyen
suisse. Il en a en tout cas fait la
demande à la municipal ité de
Pull y. Union Neuchâtel pourrait
disputer la première rencontre
de 1999 avec Hoover, Reynolds,
Edde et Johnson.

Trop longue attente
A l'image de leur début de

rencontre face à Boncourt ,
Vevey, FR Olympic ou Va-
callo, Union Neuchâtel a mal
débuté sa partie face à GE
Versoix (6-21). L'une des rai-
sons de ce couac: les difficul-
tés rencontrées par les
joueurs suisses à marquer. A
Champel, Novell! fut le pre-
mier joueur non-américain à
inscrire un panier après
9'41" (12-24).

Une bien longue attente...

Anonymat genevois
Si la rencontre GE Versoix -

Union Neuchâtel s'est déroulée
devant des centaines de gradins
vides, le champ ionnat de Suisse
d'escrime qui se déroulait à
quelques mètres de là s'est , lui ,
disputé dans un anonymat pro-

Igor Novell! a été le pre-
mier joueur suisse à trou-
ver la faille dans la dé-
fense genevoise samedi à
Champel. photo a-Galley

fond. Seules quelques dizaines
d'amateurs avaient pris place
autour des pistes aménagées
pour ces champ ionnats.

Intéressants slogans
Les basketteurs de GE Ver-

soix sont-ils véritablement hos-
tiles à la fumée et à la consom-
mation d'alcool? C'est du moins
le message qu 'ils véhiculaient
samedi. Lors de réchauffement ,
on pouvait lire sur leur maillot
deux slogans bien sentis:
«Bourré de talent , pas d'alcool»
ou «J'aime les non-fumeurs».

Courtes vacances
«Au vu du travail qu 'il nous

reste à accomplir, nos vacances
seront de courte durée»: Ber-
trand Lambelet, l'assistant de
Stefan Rudy, se montrait clair,
samedi. Ses joueurs n'auront
droit qu 'à manger la dinde et
trinquer en famille avant de re-
trouver la Halle omnisports.

FAZ

De la neige au bourbier
Un match pour rien

En raison de la formule par-
ticulière du champ ionnat de
Suisse, Neuchâtel Xamax et
Young Boys n 'auront stricte-
ment rien obtenu sur le plan
comptable samedi. Dans le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB, toutes les forma-
tions repartent effectivement à
zéro. Quant à fa formation
neuchâteloise, les points étant
divisés par deux avant le tour
final (arrondis au chiffre sup é-
rieur) , elle n 'aura rien gagné
non plus. Leur total passant
de 31 à 32 unités, les Xa-
maxiens ne repartiront
qu 'avec seize points au prin-
temps prochain , soit tout de
même six longueurs de retard
sur Servette.

Pelouse en triste état
Décidément, la pelouse de

la Maladière aime changer de
couleur ces temps-ci. Après

que la couche blanche qui la
recouvrait cette semaine eut
été retirée jeudi avec la contri-
bution de la première équipe,
les assauts des crampons des
joueurs ont transformé sa ver-
deur en un joli bourbier. Alain
Geiger organisera-t-il une
scéance de jardinage en com-
pagnie de ses hommes?

Tous au sec
Si l' opération de Noël de

Neuchâtel Xamax, qui invitait
les dames à se rendre gratuite-
ment à la Maladière , n 'aura
pas drainé foule, elle aura per-
mis à tous les supporters neu-
châtelois de suivre la ren-
contre au sec. Le prLx des
places «pesage» (tribune de-
bout couvertes) était en effet le
même que celui demandé
pour les places situées der-
rières les buts. Seuls quelques
irréductibles des deux camps
ont choisi de rester au poste

qu 'ils occupent normalement
pour encourager les leurs.

Si, à la fin de la rencontre,
le public neuchâtelois a pré-
féré siffler ses joueurs que de
leur souhaiter de joyeuses
fêtes, les Bernois ont quant à
eux abondamment applaudi
leurs préférés. Significatif...

Bye-bye Véronique
Pour des raisons privées,

Véronique abandonne ses
fonctions de «préposée à la
mascotte». Ainsi, la jeune
femme a placé pour la der-
nière fois dans les buts xa-
maxiens l'ours «porte-bon-
heur» des gardiens neuchâ-
telois. Au printemps pro-
chain, Joël Corminboeuf et
Florian Delay ne pourront
plus compter que sur leur
seul talent pour arrêter les
tirs ennemis...
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Psychanalyse Jean-Gérard Bursztein
ou la différence entre hommes et femmes
On assiste aujourd'hui à
une montée en masse
de l'impuissance mascu-
line et , d'autre part , à
une augmentation de
l'insatisfaction fémini-
ne. C'est en tous les cas
l'avis du célèbre psy-
chanalyste parisien
Jean-Gérard Bursztein.
Nous l'avons rencontré
lors d'un récent passage
à Neuchâtel. Interview.

— Pourquoi aujourd'hui
tan t  d ' h o m m e s  et de
femmes peinent-ils à s 'en-
t end re  et à ha rmon i se r
leur couple?

— Il y a plusieurs causes à
cela. Incontestablement , le
monde dans lequel  on vit
devient enfantin , un monde
où les valeurs adultes sont en
déclin. Par ailleurs , on assis-
te à une montée — comme
jamais auparavant — de l'im-
puissance masculine (ndrl:
au sens large): les hommes
«n ' assurent p lus» en tant
qu 'hommes. Et , corollaire ,
énormément de femmes sont
mises en position masculine.
De ce fait , on constate chez
elles une augmentation de la
stérilité — d' origine psycho-
gène — , un désintérêt  du
sexe de l'homme et une per-
te d'identité de ce qu 'est la
femme. Nombre d' entre elles
n ' arrivent pas à se trouver

Jean-Gérard Bursztein: «Aujourd'hui , les hommes
n'assurent plus en tant qu'hommes», photo Tschanz

comme femmes , fonc t ion-
nant sous des schémas phal-
li ques masculins , qui les ren-
dent compétitives ou compé-
tentes , mais cer ta inement
pas pleinement heureuses , et
très souvent seules.

— Les hommes sont-ils
donc démissionnaires?

— La société , dans  son
mouvement progressiste , est
positive , mais cela pose de
nouveaux problèmes: le fait
que de nombreuses femmes
assument socia lement  des
positions d'hommes conforte
ces derniers dans une posi-
tion d ' enfant  qui colle à la
mère. Les hommes ont beau-
coup de peine à sortir de leur
fantasme incestueux (ndlr :
voir encadré) ,  et très sou-
vent , i l s  cho i s i s sen t  les
femmes , non pas comme
objets de séduct ion , mais
comme des substituts d' ob-
jets maternels.

— Qu 'est-ce alors qu 'un
couple classique?

— Il se compose le p lus
souvent d' une femme compé-
tente , un peu virile , et d' un
homme un peu impuissant.
La femme vit donc avec un
homme , avec lequel il y a
certes de l ' amour ou de la
tendresse , mais  pas cette
dimension du désir sexuel
qui lui est nécessaire. Car
pour pouvoir être intéressée
à l ' h o m m e , la femme doit

doter ce dernier d' une certai-
ne va leur  sexuel le .  Si les
femmes sont donc sociale-
ment satisfaites , elles ne le
sont pas intimement.

— Selon vous , il n 'est pas
possible d'être les deux?

— Bien sûr. Il est possible
d' assurer comme un homme

dans  la r iva l i t é  de la vie
sociale et de pouvoir avoir la
soup lesse nécessaire pour se
remettre dans une position
de femme quand on rentre
chez soi. Ça , c ' est la vraie
réussite.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

Découvrir son fantasme
— En deux mots , quel

est le fondement de la psy-
chanal yse?

— Elle di t  que nous
devons décoller du fantasme
incestueux qui nous lie à la
mère , fantasme que nous
avons tous en nous. C' est
en effet la thèse fondamen-
tale de Freud , et c ' est en
cela que la psychanal yse
n ' est pas désirée par les
êtres humains et qu 'elle est
tellement en butte aux cri-
ti ques. Dès la naissance ,
lorsque survient la sépara-
tion mère-enfant , certaines
personnes , au lieu d' accep-
ter la douleur de cette perte,
produisent  une forme de
lien fantasmati que , dans
lequel ils refusionnent avec
la mère. Et cette prison fan-
tasmati que , les empêchant
de désirer , les amène à rater
leur vie.

— A qui la psychanalyse
est-elle destinée?

— La psychanal yse n 'est
pas faite pour tout le monde.
Elle n ' est destinée qu ' aux
gens qui souffrent , qui sont
capables de l' admettre , et
qui veulent trouver la cause
de cette souffrance , liée au
fantasme inconscient. Une
cure, certes chère et parfois
très longue , permet de
découvrir son origine.

— Comment  sort-on
d' une psychanalyse qui a
abouti?

— Dans un état de désir , et
c 'est ce que j ' appelle la vie
psychi que normale , sans
fati gue et extrêmement
investie.  On est dès lors
capable de créer un manque
dans son entourage , un
manque qui pousse ainsi les
gens à nous désirer.

CTZ

Destin Un combat pour les exclus
Depuis cent ans , la fonda-

tion Ëben-Hézer se consacre
aux personnes limitées dans
leur autonomie par suite de
maladie ou d'infirmité, quels
que soient leur religion ou leur
milieu social. Pour accomplir
sa mission, elle dispose aujour-
d 'hu i  de plusieurs maisons
réparties sur trois sites, un à
Lausanne (maisons des
Chavannes) ,  deux à Saint-
Légier, au nord de Vevey (cité
du Genévrier et home Salem).

Une institution ne devient
pas centenaire sans persévé-
rance ni adaptations à l'évolu-
tion sociale, médicale, scienti-
fique et psychologique du pays
où elle s' enracine. Autant de
virages qu 'Eben-Hézer a réussi
à négocier sans faire d'infidéli-
tés à l' esprit de sa fondatrice,
comme le démontre la jeune
historienne Séverine Pilloud
dans un ouvrage édité à 1 ' occa-
sion du centenaire.

C' est une femme, en effet ,
qui a posé la première pierre
puis édifié l ' institution avec
une détermination et une foi
hors du commun. Cette foi a
nourri Julie Hofmann dès sa
p lus tendre enfance: née à
Lausanne en 18G7 , elle grandit

Julie et l'un de ses proté-
gés, photo sp

dans une famille protestante et
pratiquante et , dès l'â ge de six
ans , l' enfant s'est déjà «choisi
son Maître» . Au nom de ce
Dieu qu ' elle imp lore pour
qu 'il la corrige de ses défauts ,
Julie s'intéresse très tôt au sort
des enfants  pauvres et
malades , à la misère matérielle
et morale des fami l les  qui
croupissent dans les taudis des
quartiers populaires. Elle le
fait non sans une certaine

intransigeance, puisqu 'elle ne
s ' attache qu ' aux enfants
dociles , perméables à ses pré-
ceptes moraux.

A onze ans , la rencontre
avec une diaconesse de Saint-
Loup scelle sa vocation. Plus
tard , cette institution lui ferme-
ra toutefois ses portes , en ra i-
son de la profonde myopie qui
handicape la jeune  femme
depuis sa naissance. Trop indé-
pendante pour rester dans les
rangs de l'Armée du salut, las-
sée par ses activités de diaco-
nesse de paroisse, Julie aspire
à «réunir autour d' elle des
enfants comme dans une véri-
table famille et à leur donner
un toit, un soutien affectif et
spirituel». Le 1er juillet 1899,
elle a réuni suffisamment de
fonds pour être exaucée: «Ça y
est, Eben-Hézer!» , écrit-elle
alors dans son journal. Eben-
Hézer, une «pierre de secours»
(si gni f ica t ion  du mot en
hébreu) que Julie Hofmann
n 'a cessé de façonner jusqu 'en
57, trois ans avant sa mort...

Dominique Bosshard

• «Julie Hofmann», Séverine
Pilloud , éd. fondation Eben-
Hézer, 1998.

CD Classique
Tout Chopin
à la veille
du 150e

Alors qu 'une multitude de
manifestations s 'apprêtent à
marquer , en 1999 , en
Pologne d' abord et dans le
reste du monde musical ensui-
te, le 150e anniversaire de la
mort du grand compositeur —
un véritable festival est pro-
grammé à Genève au tout
début du mois de février sous
les auspices de l'Université —,
le p ianiste franco-l ibanais
Abdel Rahman El Bâcha est
en train d' enreg istrer , à La
Chaux-de-Fonds , une intégrale
de l'œuvre pour piano seul de
Frédéric Chop in. L' originalité
de cette réalisation? Elle se
fait pour la première fois dans
l' ordre chronolog ique, offrant
ainsi , selon l'interprète , «un
précieux intérêt biographique»
de par l'écairage mutuel des
œuvres.

Vient de paraître le volume
4, couvrant l 'é poque parisien-
ne des années 1831 et 1832
qui virent naître , outre les
«Etudes»  op. 10 , une
«Ballade» un «Rondo» , une
«Valse» , un «Allegro de
concert» et six «Mazurkas» .
On pourra en juger: El Bâcha ,
qui en 1978 rempor t a i t  le
prestigieux concours Reine
Elisabeth de Belgique , est un
artiste très fin. A tant de trans-
parence et d ' é qu i l i b r e , on
aimerai t  cependant pouvoir
associer un apport personnel
parfois plus affirmé.

JCB/SOG

• Forlane. 16785. 1998.

Consommation A Noël
les enfants sont des rois!

Les enfants déterminent
plus de la moitié des
achats de jouets, photo a

Faire plaisir à un enfant le
jour de Noël n ' est pas une
mission très difficile car il sait
exprimer ses désirs , voire ses
volontés... En général , lors-
qu 'il dit «je le veux», il l ' ob-
tient. Et tant pis s'il y a erreur
de goût. L' enfant, aussi , a le

droit d en commettre ! Dans
son dernier numéro de
«J' achète mieux» , la
Fédération romande des
consommateurs (FRC) se réfè-
re à une étude réalisée dans la
région paris ienne pour
appuyer ce que tout le monde
subodore: les enfants sont
prescri pteurs en matière de
jouets. «Ils déterminent p lus
d' un achat sur deux».

Les arguments pour obtenir
ce qu ' i ls  veulent , ou pour
céder du côté des parents , se
rejoi gnent au moins sur un
point: la réussite scolaire. Le
consensus s 'arrête là. Le prix ,
la longévité du jeu ou la beau-
té du jouet sont des critères
d' achat que les enfants évo-
quent'bien moins souvent que
les parents. On s ' en serait
douté. Et si les parents pren-
nent le risque de faire un
cadeau surprise , celle-ci fait
généralement grand p laisir
également. C' est bien simple:
les parents connaissent parfai-
tement le goût de leurs
enfants. Joyeux Noël!

ASA

¦ SOLIDARITE. Pour mar-
quer , durant la période sen-
sible des fêtés de fin d' année,
—^ 1 

sa 
sol idar i té

^^  ̂

avec 

des causes
Wk qui lui tiennent
HL cœur , la

B Placette o ffr e
^^W dans 

ses 
rayons

 ̂ I des milliers de
tablettes de chocolat au lait en
faveur de la Chaîne du
Bonheur ainsi que le célèbre
ruban rouge en faveur de
l'Aide suisse contre le sida.
Joli geste, à partager. / sog

¦ NUMÉRO 5. Luc Besson ,
cinéaste et la f ragrance
mythi que de Chanel , l ' indé-
trônable No 5: voilà la paire
que les téléspectateurs vont
découvrir jusqu ' après Noël ,
en 45 secondes d' une version
revisitée du Petit Chaperon
rouge, dans une Ville lumière
délicieusement parfumée. Au
bout de ce conte de fée, enfin ,
il faut savoir que ce numéro
mag i que est désormais pré-
senté en vaporisateur. / sog

¦ HOMMES. Et s 'ils avaient
eux aussi besoin de dompter
leur chevelure , afin de se
s e n u r
nets et
à l ' ai-
se tou-
te la
j o u r -
n é e ?
C ' es t
p o u r
l e u r
évi ter
d ' em-
p r u n -
ter les
p r o -
d u i t s
féminins qu ' une li gne cap il-
laire spécifi que pour hommes
a été mise au point , sous le
label Wel la f lex  — spray,
mousse , gel , s ha m po ing .
Question de maintien , mais
aussi de soins. / sog

¦ CAFÉ. Classe, les tasses à
expresso de la co l lec t ion
Amici , série 98-99 en cinq
versions. Si l' une d' entre elles
est née de dessins d' enfants —
les «Swiss Kids» — , VeneXia ,
la plus extravagante et la plus
jolie, réalisée pour la Biennale
de Venise 97 , est l' œuvre du
styliste Luca Trazzi. Celui-ci a
renoncé à peindre la tasse au
profit de l' anse, empruntée au
rostre de la gondole. Tout un
symbole! / sog

¦ ESPOIR. Annoncée par
Anti quorum , le leader mon-

dial  des
enchè re s
horlogères
et four -
neau, chaî-
ne de dis-
t r  i h u t i o n
amér ica i -
ne , une
mise à
l' encan de
temps des
stars aura

lieu à New York , le 24 février
p rocha in , en faveur de la
médecine , l' enfance , l' envi-
ronnement et les arts. Parmi
les 75 montres répertoriées ,
on trouvera celles de Madon-
na , Tom Cruise, Oint East-
wootl ou I tzhak Per iman et
Martina Hing is. L' exposition
des objets  commencera  à
Genève, le 18 janvier. / sog

= EN BREF "
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Vedior 1
Bisservice S

Vedior Bisservice recherche, pour certaines
entreprises du canton:

*r MÉCANICIENS
Formation: électriciens , automobiles , précision
ou motos. Divers postes fixes et temporaires
pour du montage et de l'entretien. Certains
postes soumis aux horaires d'équi pes.

•" OPÉRATEURS-RÉGLEURS
Avec bonnes bases en mécanique, postes fixes:
1/Machines CNC
11 Machines conventionnelles.

«- OUVRIÈRES
Connaissances de la précision. Binoculaire et
brucelles , un atout.

*- ÉLECTRONICIENS
Toutes spécialisations: Audio-vidéo, assembla-
ge, test, réparation.

Intéressé(e), disponible et motivé(e) ? Pierre
Salmon attend votre appel ou votre dossier de
candidature , qui sera traité en toute confiden-
tialité.

; VèdiorBisservice "

Tél. 032/ 910 55 55
64 av. liopold-Robtn • CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds

Fax 032/910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch
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Actions jusq u'au 2 janvier 
*s

icONo% /— fjj^
Dinde fraîche de France kg  ̂

5.50 * 38 
jËfFf l

Pièces de 2,5 à 8 kg environ ^9 ^m SSL

Darne de saumon frais J£- ^ 29 >̂X ^
de Norvège kg )̂  % F W^T Ê̂^
Actions j usqu'au 19 décembre ^^^̂ ^̂v
Broccoli n r/l / "̂X si £,  J
d'Espagne et d'Italie kg $»< Z5(/ j 34|| mù^mirx€>^̂  IVliGnOS

Eyst
^Consultez noire site Internet: hllp://www.fusl.ch P

Machine à espresso automatique
y^OsjScala Graphit
Pour les plus exigeants! __,̂ _ 
• Système PBAS vous goron- "l̂ fH
tissont une mousse légère pour r??5
un plaisir sans cesse renouvelé
• Programmes de nettoyage et

• Entonnoir de remplissage »Éi-̂ ^JB

Station de repassage
LauraStar Ŷ m̂ ^^ ';:z/
Magic / [,*§*¦*! f
Station de repossageV*'; .-"* z '.y
pour les plus exigeajifil ^ - » ~—l
Système avec pression' ft rt l̂î'!vapeur et nouvelle ^~̂ -M.Mfm  ̂\
surface de repassage gonflable Jjj îE^ v̂
pour repasser encore mie"jL^BpfMfc^
et plus facilement. fiE SEplE»[
Démo dans tous les 'ïff SjB
succursales Fust. 0̂)00mmmm

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Basé vous offre un condensé d'énergie...
Petit, silencieux, puissant. .̂-̂ uiMffV.130-OW mox ljUg0P̂

Machine à coudre
NOVAMATIG NM 2000
Machine à coudre à petit prix. —
• 13 points utilitairetiaB^iioaipiwWw^WK
et décoratifs f *'î
• Nouveau! I %'*4v^Instructions d'utili- j . -v '̂ T^i
sation en 7 langues: *_ * ^allemand, .,- ~ Sgg^mf̂ ' H ?
français, italien,  ̂" |M- : j

Trèï 91ml choix d'oppoieîs de marque CvroUes immédralimenl du stock
* Toujours les modèles les plus récents » Conseil compétent el démonstration

• Paiement nu comptant, par EC Direct, Posttord ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons II prix de location • Garantie torde possible jusqu'à dix ans
' Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les S jours, le même appareil a un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

ovec super robors et goront» lotole. 

La Chaux-rJe-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Ouvert dimanche 20.12.1998
Bienne, EUROFust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Ouvert dimanche 20.12.1998
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

05-598208/4x4

H .iturri - it. H
ÎW;NilJ'.'.f|l|,''|l|['iillHl;V,vM fi» BONUS aa

I CARD ¦



£StS Gérance Elio PERUCCIO
WKJF Location

W Conseils en immobilier
Jjp France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENTS

Affaire à saisir. 

Mercredi 16 et lundi 21 décembre

MM Le Locle .
2 2 h*Jeudi 17 et mardi 22 décembre |

MMM
Métropole-Centre I

La Chaux-de-Fonds

les mercredis 23 et 30 décembre I

M Versoix M Forges
à La Chaux-de-Fonds

seront ouverts l'après-midi I

^MÈ) 
les lundis 21 et 

28x ĴKj 7̂ décembre

 ̂
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im CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
—VICTOR TITANIC TANGO

¦¦ V.F. 18 h "¦ V.F. 15 h, 20 h ¦¦ V.O. esp , s.-t. fr./all. 18 h 15 ™
__ 16 ans. Cycle «Saint-Eustache: 

 ̂
12 ans. Reprise spéciale. 1z ans- "e semaine.

Du mercredi 9 décembre De James Cameron. Avec Leonardo °e c,arl°? Saura Avec Miguel Ange! Sola,
_ au mardi 15 décembre _ DiCaprio, Kate Winslet.BillyZane. _ Cec.lia Narova, Mia Maestro.

De Sandrine Veysset. Avec Jérémy Chaix, La grande reprise de Noël, à la demande du Sur
T
fond à'"ne hls,ol'e d'amour irrés 'flble.

_ LydiaAndreï, Mathieu Lané. _ public! Pour une semaine seulement et la _ 
^JS^itZ^™ ° " H' j , - ¦ . i splendides , envoûtantes...

Un soir d'hiver, Victor, 10 ans, fuit la maison dernière fois au cinéma! 
_^ 

^^ des parents. II est recueilli par Triche , une _p __ SCALA 3 - Tél 916 13 66 k̂ Bdrôle de fille... SCALA 1-Tél. 916 13 66 unnP n/A-rrruiTc— — MnniYiF ¦¦ H0RS D'ATTEINTE mm
CORSO - Tél. 916 13 77 MUUKIfc VF 2Q h 15

— HALLOWEN; H20 — LLlî^LÏ
45 

" ««.»*¦*» —
' Pour tous. Première suisse. De Steven Soderbergh. Avec Georges

mmm VF. 20 h 15 mm rje Hervé Palud. Avec Eric Cantona, ¦¦ Clooney, Jcnnifer Lopez , Viiuj Rhames. ¦¦
16 ans. Première suisse. Jacques Villeret. Emiliano Suarez. A |a suite dun ho|d.up foireux Jack se
¦¦ De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis , ¦¦ Superb e comédie , où au Mexique , un boxeur ¦¦ retrouve en prison. II s'évade et tombe sur ¦¦

Adam Arkin, Josh Hartnett. et un moine avec un singe qui parle doivent une charmante agente... A savourerl
¦¦ Tueur eu série , il cherche à buter la dernière ¦¦ fuir des mafieux et la science... mmm ¦¦

rescapée du premier épisode. Mais il va , ABC-Tél. 913 72 22
¦¦ I tomber sur un os , très dur . .  P̂H GCAI A ? Tôt Q-tR -fi RR HH mma

: 
™

"/t« x no,v DANSE DES MAINS ™

mma EDEN - Tél. 913 13 79 B MARY A TOUT PRIX M VF , s.-t. fr. 20 h 30 ¦¦

MU LAN V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 12 ans.
¦¦ V.F. 16 h 15,20 h 45 "* 12 ans. 4e semaine. ¦¦ De Phil Dâiuer, Peter Hcmmi , Enrico de MMM

Pour tous. 3e semaine. De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron Marc0- Documentaire.

™" DeBarrv Cook "" Diaz , Ben Stiller, Matt Dillon. ¦¦ La beauté , la subtilité el l'expressivité de la ¦¦

' ,, , .. , , langue des signes. Le monde des sourds vu
_ Au cœur de la Chine, une fille se fait passer _ Une histoire d amour qui tourne mal, alors par les sourds M

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa très mal. Pour notre plus grand plaisir ... Une — ^
famille. Le nouveau Disney, génial! comédie irrésistible!!!

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Té l .  916 13 66 QO 
^

_ ûo¦ 
L'OBJET " FOURMIZ — fvTM S^l ™
¦¦ DE MON AFFECTION m* VF 15h — Ĥ T^I  ̂ ™

w r  ¦¦LIE Pour tous. 5e semaine. m ^̂ »w_^_ V.K lonlb ^__ _ _ ,  _ # ^  ̂ __
¦¦ âaâ De Eric Darnell. ¦¦ * ¦¦

12ans. 2e semaine. „. ,.. . . ,Réalise en images de synthèse, une pure
mma DeNicholas Hytner.AvecJennifer Aniston, awk merveille où Z, fourmi travailleuse, est M AA ¦¦

Paul Rude) , Alan Aida. amoureuse de la pi incesse Bahla TmmSC <A\
^H Qu'elle fille n'a pas rêvé d'avoir un copain M mm I * * PW ¦¦

homo et... de le convertir au grand amour? ^T< *̂~ ̂ 1
_̂ Alors là , bonne chance!... __ _̂ / ^N, ^_

v Hj

= La Chaux-de-
H Fonds
== fîue Jaquet-Droz 12

= Magnifiques bureaux
1= de 115 m2 Fr. 1'733.-
^= ¦ Situés au 2ème étage d'un
j ^= immeuble avec ascenseur

^= ¦ Excellente situation au coeur

== de la ville
Ê= ¦ /A proximité des transports
== publics et des commerces
555 ¦ L/ores de su/fe ou à convenir

=: Winterthur-Assurances

=== Service immobilier

== /\. Gex

= Té/. 032 723 09 75

^= vwvw./mmopoo/.c/7/vw

= winterthur

== J1-1RTB77 

I||  ̂FIDIMMOBIl
''l|l | _ Flgence Immobilière

l| P™ et commcrciole Sfl

J A louer à La Chaux-de-Fonds, *
» Fritz-Courvoisier 36a. «
> Libre pour date à convenir. •
• Dans quartier tranquille, •
» proche du centre ville •

! APPARTEMENT i
: 3 PIÈCES R:i ~ •
( Cuisine agencée, T #
• salle de bains/WC. "»
• Contact: Mlle Orsi •

j Ligne dir: 032/729 00 62 |

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA
¦ U CHAUX-DE-FONDS

I |_ Tél. 032/913 78 35

##j À LOUER POUR LE
Q] 1er AVRIL 1999

(J I APPARTEMENTS DANS DES I
,UJ l IMMEUBLES MODERNES |
S" Ascenseur, cuisine agencée
¦" ou non, balcon.

^^ Rues: Fiaz 
et Eplatures. -,- L̂-

|l32 040068 UNPI

Ç£ 
( À LOUET)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

Ï Appartement
f de 3 pièces
«* avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 lessiverie, ascenseur.

Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.

Situation: Charles-Naine 18.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

WPI ,32 39962 /lïlt
PUSt-VITESSE

Cuisines agencées sur mesure

Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

Visitez nos expositions à vivre, près de chez vous.
Prenez votre plan.

rf m m̂ mmWmMam CUISINES
LTtfjV BAI NS

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust ,
route de Soleure 122 032 3441604
Ouvert dimanche 20.12.1998
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 424 24 64

05-598166/4x4

V Charrière 10
Y La Chaux-de-Fonds '

^Épjf fRirf 'î yjfy
']Umr iiffiMi i i \% %mSWW j lLsfil
S- • :J- 3̂ÎESL1
Petit immeuble locatif à rénover
•3 appartements de 2Vï pees + combles w
• à proximité des transports publics

?Prix très intéressant •'
Pour plus dlnformanons : www.geœ.ch

^
d
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LA RADIO NI UCHATIlOtSt

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58, 11.50, 13.55 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Car-
rousel 9.20 Flash-Watt 9.40
L'ABC D BB 10.10 Une toile à
l'œil 10.40 Indice chanson
11.03-14.00 Micro-ondes 11.15
L'invité RTN 11.45 La caverne
d'Ali Baba 11.55 La Bourse 1Z00
Les titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,17.05
Jeux divers 1770 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.45 Tube image 21.00 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00.8.00. Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00. 11.00, 16.00. 17.00 Flash
7.15 Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soi 18,20. 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 19.30
Retransmissions sportives:
Hockey sur glace. Moutier-Vil-
lars , Francnes-Montagnes-
Yverdon , Forward Morges-
Ajoie 0.00 Trafic de nuit

HP* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10 Les
matinales 6.15 Ephémérides

7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine. 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.02
100% musique 20.00 Retrans-
missions sportives: Hockey sur
glace. Moutier-Villars ,
Franches-Montagnes-Yverdon,
Forward Morges-Ajoie

( s/s La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 23.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("*  ̂ @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. René Chalupt: George
Gershwin 9.30 Les mémoires de la
musique. Mariage et divorce
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé. 1849: révolutions .et événe-
ments dans les cantons romands
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Quelques disques à
ne pas oublier 15.05 Concert. Qua-
tuor Sine Nomine Schubert 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Hénryk
Szeryng, violoniste 20.03 Toile de
sons. Monsieur Bonhomme et les
incendiaires , Max Fricht 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sicue ÇLD5 "rogramme de nuit

l I Vl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre de la Chapelle
Royale et solistes. Musique à
Leipzig 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz, suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert de jazz. Orchestre na-
tional de jazz 22.30 Musique
pluriel 23.05 Le dialogue des
muses

•̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Singen im Ad-
vent 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Renrise 2100 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
temacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.50 Buonanotte
bambini 20.00 Cantautori
21.05 II suono délia luna Suc-
cessi , ritmi, novità 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto

RADIOS MARDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8043950 8.05 Une histo ire
d'amour 2756/ /5 8.30 Top Mo-
dels I3964678.BS Passeur d'en-
fants. L'enfant de Soweto. Film
de Frack Apprederis , avec Pierre
Arditi . Isabel Otero 97277H5
10.50 Les feux de l' amour
/86066011.35 Hartley cœur à vif
4714047

12.20 Genève région 2597318

12.30 TJ Midi 657399
12.50 Zig Zag café 486ioo9
13.45 Chasse gardée 5937842

Argent comptant
14.35 La loi de Los Angeles

L'inceste72723/8
15.20 Les aventuriers du

paradis 2030202
Une vie de chien

16.10 Un cas pour deux
L'argent ne fait pas
le bonheur 415B6O

17.10 Xena 200134
Instinct maternel

18.00 Top Models 70 1 73s
18.30 Tout e l'heure 702047

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 588825

19.00 Tout un jour 703641
Tout chaud

19.15 Tout Sport 5896776
19.30 TJ-Soir/Météo 627283
20.05 A bon entendeur

668825

faUiUJ 486467

La crise
Film de Coline Serreau , avec
Vincent Lindon, Patrick Timsit,
Zabou
Un matin , au réveil , Victor
s'aperçoit que sa compagne
n'est plus là. Dès ce moment ,
tout va basculer dans sa vie

22.10 100% 2000 677564/
23.10 Millennium 794399

Les pestiférés
23.55 La vie en face

Le Taj Mahal de
Bombay 6698775
Sous le signe
du dieu éléphant
Une collection consa-
crée aux palaces de
par le monde, dont les
trésors ne sont connus
que d'une infime
minorité de voyageurs

0.55 Soir Dernière 9364413

I TSR B I
7.00 Euronews 75854888 8.15
Quel temps fait-il? 2 /0488639.00
Magellan. Nouveaux métiers?
(R) 355470289.35 Temps Présent
(R). La mafia du silence. Profes-
sion tortionnaire 7569462511.05
Magellan (R) 54059644 11.35
Quel temps fait-i l? 29607028
12.00 Euronews 20791/96

12.15 L'italien avec
Victor 98446399
Visita turisticadi Roma

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le retour (2) 52251318

13.05 L'italien avec
Victor (R) 19083825

13.25 Bus et Compagnie
II était une fois... la
vie: Fifi Brindacier;
Les Schtroumpfs:
Blake et Mortimer:
Shirley Holmes: Le
retour du Dodo.
Minibus et Compa-
gnie (R) 67949/75

19.25 Genève Région
41054047

19.30 Le français avec
Victor 80416844
Chez le médecin
La poste

20.05 Les dessous de
Véronica 64342738

faUlbJ 999771%

Vies d'esclaves
Document de Dominique Torres
relatant le destin de deux jeunes
filles originaires de Sierra Leone,
qui ont été vendues par leurs fa-
milles à de riches Libanais
comme domestiques. Elles en-
durentdixannées de soumission,
de séquestration , de calvaire ,
avant de prendre la fuite

21.15 En hommage à
Germaine Tournier
L'heure du loup
Court-métrage 48819m

21.30 Les maisons Mainou
Portrait de Germaine
Tournier, doyenne
des comédiennes
romandes, décédée
le 20 novembre
dernier 21239844

22.20 Genève Région
62126757

22.30 Soir Dernière 28233912
22.55 Tout un jour (R)

33/2/979
23.10 Tout SpOlt (R) 79907844
23.15 Zig Zag café 90429221
0.05 Textvision 50765239

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
337369506.45 TF1 infos 24983028
6.55 Salut les toons 55996950
9.05 Le médecin de famille
6659093/9.50 Le Jap. Une petite
fille 537U844 11.35 Une famille
en or 91362554

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94316047

12.15 Le juste prix 8467W09
12.50 A vrai dire 40455592

Le homard
13.00 Journal/Météo

94880283
13.55 Les feux de l'amour

91738047
14.45 Arabesque 59933641

Meurtre en blanc
15.40 La loi est la loi

Idée fixe 62044282
16.40 Sunset Beach 11133m
17.30 Beverly Hills 2/827399
18.25 Exclusif 27040757
19.05 Le Bigdil 68693863
20.00 Journal/ 53561318

Les courses/Météo

20 55àmAM m *J%J 84989863

La folie des
grandeurs
Film de Gérard Oury, avec
Louis de Funès, Yves Montand

A la cour de Madrid, Don Sal-
luste de Bazan, ministre du roi
d'Espagne, veut se venger de la
reine qui vient de le disgracier.
II projette de la compromettre
avec son valet , qu'il fait passer
pour son cousin

22.55 High Secret City
En campagne 19538863

23.45 Chicago Hope
Partir, revenir (2/2)

52495592

0.35 Le docteur mène l'enquête
339432/01.25 TF1 nuit 91353806
1.30 Reportages. 802875/62.05
Très chasse 657/39683.00 Deux
femmes (1/2) 889384/34.30 Mu-
sique 20609564 4.55 Histoires
naturelles /80250365.55 Les an-
nées fac 86089413

*% 1. inT France 2B353 I

6.30 Télématin 44727863 8.35
Amoureusement vôtre 52554660
9.05 Amour , gloire et beauté
379379509.30 Tout un programme
4/6/097910.50 Flash info 13271979
11.00 Motus 2629495011.40 Les
Z'amours 1665557312.10 Un livre,
des livres 943/468912.151000 en-
fants vers l'an 2000 94304202

12.20 Pyramide 84692592
12.55 Météo/Journal

23902660
13.50 Derrick 19239196
14.55 SokO 59937467
15.50 Tiercé 21568047
16.05 La chance aux

Chansons 64728660
16.50 Des chiffres et des

lettres 31011202
17.20 Un livre, des livres

37300318
17.25 Cap des Pins 26356776
17.55 Hartley cœurs à vif

67055/96

18.50 Friends 57400467
Celui qui participait
à une fête bidon

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 87821824

19.20 Qui est qui? 12263660
19.55 Au nom du sport

92411757

20.00 Journal/Météo
53552660

àm U ¦ «J «J 38264554

J'ai épousé une
ombre
Film de Robin Davis, avec
Nathalie Baye, Francis
Huster, Richard Bohringer

Da ns un t rain , Hélène , une
jeune femme enceinte, aban-
donnée par son ami , rencontre
un couple dont la femme est en-
ceinte aussi . Le train a un acci-
dent, le couple est tué, Hélène
est conduite à l'hôpital dans le
coma. A son réveil, on la prend
pour l'autre voyageuse

22.45 Un livre, des livres
18483202

22.50 Bouche à oreille
52264660

23.00 Place de 73001399
la République

0.35 Journal/Météo 784444/30.55
Le Cercle 45088806 2.05 Mezzo
l'info 958487902.20 Les quatre élé-
ments 61W306I 3.10 15 ans
l'aventure 80356697 4.05 24
heures d'info/Météo 9847758/
4.25 Les Z'amours 57028784 4.55
L'œil d'Icare 98478210 5.15 Paroi
en coulisse 828/2603 5.50 La
chance aux chansons 18270239

n 1
î^S France 3 |

6.00 Euronews 95381931 7.00
Les Minikeums 779259798.35 Un
jour en France 9/8285929.35 Ins-
pecteur Wexford. La police
conduit le deuil (2/4) 68230950
10.30 La croisière s 'amuse
2962220211.20 Le jardin des
bêtes 13249370 11.30 A table
5693497911.55 Le 12/13 10368863

13.20 Keno 62941301
13.25 Parole d'Expert!

40581950

14.20 Les craquantes
Z/498573

14.45 Le magazine du
Sénat 80788486

14.55 Questions au Gou-
vernement 10406592

16.05 C'est clair pour tout
le monde! 38514009

16.40 Les Minikeums
21071202

17.45 Le Kadox 55291047
18.20 Questions pour un

champion 94926318
18.50 Un livre, un jour

33129738

18.55 19/20 45837134
20.05 Le Kouij 29258301
20.35 Tout le sport 12943115

£Ua«jU 44814399

Spéciale
Bouvard du rire

Animé par Philippe Bouvard
Une nouvelle formule pour
cette émission, avec des invi-
tés et des jeunes talents ,
parmi lesquels Estelle Barale ,
Clair , Corinne Delpech , Les
Cruches girls

22.55 Soir 3/Météo 55506252
23.30_ Science 3 72434689

La vie artificielle
0.25 Magazine olympique

33832516

0.50 Strip-tease 23281968
1.45 Saga-cités 56589061

Hip-hop Europe
2.15 Nocturales 47839622

Fest ival Ecla ts
de voix d'Auch

j +W  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 67889405
6.45 Emissions pour la jeunesse
26040844 8.15 Les temps changent
33396863 8.45 Histoire de com-
prendre /99737769.05 Au cœur des
matières 63798757 9.20 Littérature
637029509.35 Cinq sur cinq 33135009
9.55 Galilée 7563893/ 10.15 La
preuve parcinq 65097573l0.50Droit
d'auteurs 1507300911.45 Le monde
des animaux /662386312.15 Le ren-
dez-vous 5729293/12.45 100%
question 253/875713.10 Forum
terre 2682959213.25 Journal de la
santé 7558248613.40 Au pays des
bouddhas d'or 504687//14.40 Pas-
teur, l'héritage menacé 80968370
15.30 Entretien 2/53084416.00
T.A.F. 2/53/57316.30 Les dessous
de la terre 6237697917.00 Cellulo
6233708017.30 100% question
7509828317.55 Mali, fils de la terre
et du Niger 8//7032918.30 Pas de
deux dans l'océan 62356//S

SB ê
19.00 Archimède 734047
19.50 Arte info 998467
20.15 Reportage 397825

Objectif élan!

£U.H«J 6832399
La vie en face

La moitié du ciel
d'Allah

Des femmes racontent leurs
luttes et leur calvaire , et c'est
une histoire de la condition
féminine dans l'Algérie des
années 50 et 60 qui se dessine

21.38-0.55 303036825
Thema:
Le temps, une hor-
loge dans la tête

21.40 Le métron'homme
Documentaire 319221

22.00 Tourbillon 819221
De l'invention du temps

23.00 Les maîtres du temps
Documentaire 533405

23.45 Le temps d'une vie
Documentaire 9843844

0.30 L'attente 9979210
Court-métrage

0.55 Ninotchka 50893784
Film d'E. Lubitsch

2.45 Le rock de la sou-
coupe volante 6217697

/&\ "I
8.00 MB express 936640478.05
Boulevard des clips 73302641
9.00 MB express 13192806 9.35
Boulevard des clips 26383347
10.00 MB express 35092776
10.05 Boulevard des clips
34596863 11.00 MB express
6024273611.05 Boulevard des
clips /379046711.20 Les garçons
sont de retour 5726484411.50
MB express 57258405 12.00 Ma
sorcière bien-aimée 2092219e

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54545399
La déclaration

13.30 Le cœur en équilibre
Téléfilm de John
Erman 62908252

15.15 Les routes du paradis
La lutte pour la vie

73329318
16.10 Boulevard des clips

13033863
17.20 MB kid 48501793
18.00 Les aventures de

Sinbad 598IW8O
Le mystificateur

19.00 FX, effets spéciaux
Un feu d'enfer 90672844

19.54 6 minutes/Météo
479496950

20.10 Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 32832009

20.40 E=M6 découverte
Les arbres volants

59636486

£UiUU 50253318

Pourquoi ça
marche
Présentation Olivia Adriaco et
Laurent Weil

Deuxième édition d un magazine
qui apporte une réponse aux
grandes tendances, modes et
phénomènes d'aujourd'hui d'une
société en pleine mutation

22.50 Noire passion
Téléfilm de Steven
Schachter 10846757

0.20 Capital 935235352.05 Cul-
ture pub 905396242.30 Les aven-
turiers de l'extrême 92772784
3.25 Fan de 32862784 3.45
Charles Trénet à Bourges
5998 1264 4.45 Fréq uenstar
17190644 5.35 Projection privée
6830/ 697 6.10 Boulevard des
Clips 33822264

6.15 Gourmandises 44827912
6.30 Télématin 14700554 8.05
Journal canadien 3092/7388.30
4 et demi 864278449.05 Au-delà
des apparences 4237837010.05
Cent titres 645653/810.30 Habi-
tat traditionnel 26062/9611.05
Zig Zag Café 71197405 12.05
Voilà Paris 3506222112.30 Jour-
nal France 3 12234738 13.00
Orages d'été 8337648614.30 Té-
lécinéma 12247202 15.00 Jour-
nal international 9088/77615.15
L'Hebdo 56356009l6.15Saveurs
4238497916.45 Bus et Compa-
gnie 706803/817.35 Pyramide
425883/818.00 Questions pour
un Champion 58518080 18.30
Journal 5853339919.00 Voilà Pa-
ris 87823080 19.30 Journal
suisse 87862979 20.00 La nou-
velle tribu (1/2) 13989047 21.30
Grands gourmands '87842//5
22.00 Journal France Télévision
8784902822.30 Bouillon de cul-
ture 366/54780.00 Viva 11360535
0.25 Météo internationale
547/37900.30 Journal de France
3 12287448 1.00 Journal belge
/2288/771.30 Le cercle 6785/7/9
2.45 Rediffusions 24075326

* * * 
«"fey"" Eurosport

8.30 Natation: championnats
d' Europe en petit bassin
272273810.00 Biathlon: sprint
10 km messieurs 789844 11.00
Biathlon: sprint 7,5 km dames
46239912.00 Eurogoals 352554
13.30 Marathon de Fukuoka
47659214.30 Saut à ski: Oberhof
K120 37304716.00 Biathlon:
épreuve à Hochfilzen 738950
17.30 Eurogoals 72239919.00
Supercross: Elf international
supercross à Bâle 64639920.00
Boxe: championnat IBO poids
super-coqs Simon Ramoni/
Vince Feeney 517689 22.00 Fit-
ness: miss Hongrie 29568923.00
Football: les légendes du cham-
pionnat d'Europe , 3e partie
Euro1996 27964/0.00 Rallye: ré-
trospective de la saison 1998
7/02451.00 Course sur glace:
trophée Andros , 2e manche
8211177

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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7.05 ABC News 1/072283 7.20
Info 5484/689 7.30 Teletubbies
325782218.00 L'œil du cyclone
35070554 8.25 La semaine des
guignols 99842860 S.55 Info
329624679.00 Je ne vois pas ce
qu'on me trouve. Film 40483912
10.30 Pas Si Vite 5975568910.40
La mémoireà fleur de peau. Film
36/4686312.30 Un autre journal
9085873813.34 Les mots ont des
visages 4483/346713.35 Secrets
du cœur . Fi Im 4435577615.25 Les
enfants virtuoses de Harlem .
Doc 5765200916.25 C'est ouvert
le samedi 4/93/75716.50 Pour
l'amour de Roseanna.
Film49999405l8.25 Info 95739394
18.30 Nulle part ai l leurs
37398844 20.40 Sergent Bilko.
Film 4248808022A 0 La course au
jouet. Film 237/657323.40 Jerry
Maguire. Film8/042955l.50Sur-
prises 527045/6 2.00 Basket
américain 7050058/5.00 Basket:
Antibes/V illeurbanne 50199784
6.20 Surprises 33229887

12.00 La vie de famille 47705689
12.25 Pacific blue 12855399
13.05 Surprise sur prise
887/49/213.25 Un cas pour deux
30474009 14.30 Soko , brigade
des stups: question de
confiance 7703540515.15 Der-
rick: Un voyage à Lindau
8790908016.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 67805432
16.45 Mister T: escroquerie sur
ordonnance (3/4) 36325/3417.10
Supercopter 6427259218.00 Top
Models 9757737018.30 Pacific
Blue: la perle noire 19123660
19.15 Raconte-moi Internet
29/5720219.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 6872986319.50 La
vie de famille. Steve se jette à
l'eau 42507825 20.15 Friends

. 9862966020.40 Rocky IV . Film de
" et avec Sylvester Stallone

5537593/ 22.20 Abyss. Film de
James Cameron 5/262283 0.40
Confessions erotiques 33528974

9.15 Maguy 46/794059.45 Her-
cule Poirot: un, deux, trois... Té-
léfilm 4//0982511.35 Des jours
et des vies 4374/73812.30 Récré
Kids 248/768913.35 La faune du
terrain de golf. Doc. 23786825
14.30 Douce France: la sonne-
rie fatale/ l'écuyère 69005592
15.20 Maguy: docteur Ko
6464848616.15 Premier d eplon-
gée. Documentaire animalier
1805666016.35 Docteur Markus
32435399 17.25 Seconde B
6549955417.50 Les deux font la
loi: les trappeurs 6/03439918.15
Les ailes du destin 52863216
19.00 Flash infos 4085777519.35
Loft Story. La petite annonce
(1er épisode) 35599/96 20.00
Quoi de neuf docteur? 80408825
20.35 Pendant la pub 64369405
20.55 Le miracle des loups. Film
d'André Hunebelle avec Jean
Marais 30591950 22.40 Ça
marche comme ça 33 108028
22.55 Sud 23372115 0.30 Douce
France: l'eau à la bouche/le Cid
qu'on assassine 99320142

7.55 Sur les traces de la nature
20850592 8.25 Rendez-vous à
Melbourne 54/7/93/10.05 Les
grandes batai l les du passé
3325686011.00 L'Hôtel en folie
65/5284412.00 La quête du futur
87983115 12.30 Jazz Collection
1442808013.25 L'homme qui fa-
briqua le super-canon 30679080
14.20 Pour l'amour des croco-
diles 502/89/215.05 Hôpitaux
psychiatriques , la fin d'une ins-
titution 5670020216.00 Paul Sil-
lon 7885/9/216.25 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
(1/2 ) 7277446717.20 AlfonsoCa-
beza de Vaca , Marquis de Por-
tage (1/2) 6005720218.20 Occu-
pations insolites 334629/218.35
Les derniers Maharajas
3092339920.05 Le bateau cour-
rier 9786008020.35 La vente du
siècle /986704721.30 Histoire de
l'aviation 95492009 22.25 Occu-

pations insolites J0485/9622.35
Histoires d'opéras 2336864 1
23.40 Ethiopie, 40 millions de
montagnards 3/7776890.35 Por-
traits d'Alain Cavalier 86321513
0.50 L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 595945/61.20 Des ba-
teaux et des hommes 78236448

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Me-
gaherz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Paliers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die Abenteuer vom Pad-
dington Bar 17.15 Heidi 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voi là 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 II Natale di Amici miei
13.35 Milagros 14.25 Cuori
senza età 14.55 Paradise 16.45
Classic Cartoons 17.05 La si-
gnera in giallo 17.50 Una bionda
per papa 18.15 Telegiornale
18.20 Ricordi 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era Ora 22.00 II ca-
maleonte 22.50 Telegiornale
23.10 Animanotte 23.40 Blu-
notte 1.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.20 Au-
ferstehung. Drama 12.00 Heute

Mittag 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Morder21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.40
Countdown fur den Euro 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Das Toten-
schiff. Literaturverfilmung 2.20
Wiederholungen

9.03 Ein Fleisch und Blut. Film
10.35 Info 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mensch , Ohrner 16.00
Heute-Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 19.00 Heute/Wette r
19.25 Girl Friends20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Schwere Last auf
kleinen Schultern 22.45 Angst.
Drama 0.15 Heute nacht 0.30
Is 'was Traîner? 0.55 Isabell.
Komodie 2.20 Wiederholungen

9.45 Der Liebhaber 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruhstùck mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Armes
Deutschland 14.30 Geheimnis-
volleWelt 15.00 Pumuckl 15.30
Lelewan 15.35 Abenteuer in
den Weiden 16.00 Kochen als
hobby 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional

20.00 Tagesschau 20.15 Insein
21.00 Essgeschichten 21.30 Ak-
tuell 21.45 Bernies Musik-Sa-
loon 22.30 Teleglobus 23.00 Ak-
tuell 23.05 Die Gewurzroute
0.35 Was die Grossmutter noch
wusste 1.05 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.35 Springfield Story
10.15SunsetBeach11.10Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbel Schàfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.10 Poli-
zeiarzt Dangerfield 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach Dir
1.00 Verruckt nach Dit 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube. Dame. Hô-
ri g 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn ,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Friends 19.45 Working
girl 20.15 Der kleine Lord. Film
22.20 Akte 98/51 23.20 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.20 Man-
nerwir tschaf t  0.55 Nacht-
schicht mit John 1.25 Ran -
American Fussball 1.50 Big Val-
ley 2.40 Wiederhlolungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Tunnel of Love. De Gène
Kelly, avec Doris Day, Richard
Widmark (1958) 22.00 La proie
des vautours. De John Sturges ,
avec Frank Sinatra , Gina Lollo-
brigida (1959) 0.00 Shaft. Avec
Richard Roundtree (1971) 2.00
Génération Proteus. Avec Julie
Christie (1977) 3.45 La proie des
vautours

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Dieci minuti di... pro-
grammi dell'accesso 9.55 Ro-
manzo d'amore. Film 11.30 Da
NapoliTg l 11.35 La vecchia fat-
tona 12.30 Tg 1 - Flash 12.50
Centoventitré 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Matlock. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
La Zingara 20.50 Porta a porta
23.05 Tg 1 23.10 Overland 3
0.05 Tgl - Notte 0.10 Agenda -
Zodiaco 0.35 II grilla 1.05 Afo-
rismi 1.10 Sottovoce 1.35 II re-
gno délia luna. Spéciale tre mi-
lioni 2.30 Artisti d'oggi 3.00 Tg
1 - Notte 3.30 Notteminacelen-
tano 4.00 Notteltalia... 1974
4.30 La famiglia Benvenuti 5.25
Le ore del lavoro

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo ,iiiiu gli animal!
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.10 Tg 2 18.20

Sportsera 18.40 In viagg io con
Sereno variabile 19.05 J.A .G.
Avvocati in divisa. Téléfi lm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Acque profonde.
Film 22.35 Pinocchio 23.45 Tg 2
0.15 Néon cinéma 0.50 Umbria
jazz '98 1.35 Law & Order. Té-
léfilm 2.20 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.35 Not-
teminacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quot diani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Album di famiglia. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Chiamami... papa.
Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.15 El tercer grado 18.00
Noticias 18.30 Digan lo que di-
gan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Entre morancos y omaitas 22.30
Esa copia me suena 0.00 Las
claves 1.00 Telediario 1.45 Los
conquistadores 2.30 Pura
sangre ( 134-135) 4.00 Esa copia
me suena

7.45 Contra Informaçào 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Ciizas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-

tece 9.45 Jardim das Estrelas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 0 Amigo
Pùblico 19.00 Portugalmente
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçào 21.45 Finan-
cial Times 22.00 86-60-86 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.00 Anuncios de Graça
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Herman 98 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.40 Financial Times 3.45
Terra Mâe 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Anuncios de
Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation à la course à pied
20.00,22.30 Magazine sportif
Sport Mag. Spécial basket: Ver-
soix-Neuchâtel 21.00, 22.00,
23.00 Témoignages: La vie
après la vie (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

JURA BERNOIS.

CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18hà18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-16h,
l'Uni du 3e âge: «Paul Gauguin -
l'artiste à la recherche de l'Eden
perdu», par Jan-Laurens Siesling,
historien d'art, Lyon.
Lyceum, Loge 4: 19h, duo violon
et piano, avec Maria Boilà et Ca-
therine Courvoisier.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée: «Neuchâtel, histoire d'un pay
sage urbain», visite commentée
par les concepteurs de l'exposi-
tion et des maquettes.
Aula des Jeunes-Rives: 14h 15-
16h, l'Uni du 3e âge: «De la libel-
lule au colibri: la conquête des
airs par les animaux», par Anne
Freitag, biologiste, Musée de Zoo-
logie de Lausanne.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 17h30, Roger Alain,
Guillod, ventriloque. Spectacle
pour enfants.
Galerie des Amis des Arts: de
18h à 20h, conversation avec les
artistes.
Faculté des Lettres/salle RN
02: 18h30, «Les enjeux et les
perspectives des appellations
d'origine contrôlées en Suisse
pour les denrées alimentaires»,
conférence par Martine Dufour,
géographe.
Maison du Prussien: 20h15,
«La Tunisie antique», projection
de dias de voyage avec exposé,
par Philippe Graef.
LE PAQUIER
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture 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. «Orien-
tations - Art actuel de Cuba». Jus
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes (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 ré-
gionale 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. Réou-
verture 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
demande, 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.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Mau
rice Frey», exposition rétrospec-
tive. Jusqu'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 conser-
vatrice, 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 com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets 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
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tél 731 44 90 ou
842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures fran-
çaises et neuchâteloises (19 et
20e siècle). Lu-di 15-21 h. Jusqu'au
18.12. Tél. 846 13 16.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tél
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, tél 968 46 49. Jusqu'au
23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19H,
sa 10-17H. Jusqu'au 19.12. Tél 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.
CORMONDRECHE
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. Tél
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'où 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
24.12. Tél. 751 19 80.
MARIN
Galerie Minouche. A. Schmied,
V. Berchier et D. Schmied. Tous
les jours y compris le dimanche
14-19h, sa 10-12h/14-19h. Fermé
lundi. Jusqu'au 24.12. Tél 753 72
57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan Mos-
catelli, œuvres récentes (ethique-
ment correctes). Ma-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 31.12.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra
phies. 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. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant les
fêtes. Tél 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 16.1.99. Tél 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'où 27.12. Tél 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
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tél 730 19
09/725 77 93. (Les dimanches
présence des artistes).
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tél 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et bou-
geoirs en métal - bijoux de José
Anton et dessins - bijoux d'Isa-
belle Anton. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 24.12. Tél 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.
Tél 853 29 23/836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Passade.
Jusqu'au 20 décembre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.

CERNIER
Au Parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», pho-
tographies de Benoît Lange. Ma-
ve 14-17H et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 15.12.

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.
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; fabri
cation 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9
12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.99.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12H. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 15h-18h30-20h30. Pour
tous. 3me semaine. De B. Cook.
LE PETIT MONDE DES BORRO-
WERS. 15h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De P. Hewitt
RONIN. 20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De J. Frankenheimer.
WESTERN. 17h45. Pour tous.
Cycle «St-Eustache». De M. Poirier.
FOURMIZ. 15h - (20H45 VO st.
fr/all.). 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. 12 ans. 4me semaine. De
P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
HORS D'ATTEINTE. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 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. 15h-18h30-20h30. Pour
tous. Première suisse. De H. Pa-
lud.
REX (710 10 77)
LOST IN SPACE. 15h-18h-20h15.
Pour tous. Première suisse. De S.
Hopkins.
STUDIO (710 10 88)
HALLOWEN; H20. 15h-20h45.
16 ans. Première suisse. De S. Mi-
ner.
L'OBJET DE MON AFFECTION.
18h. 12 ans. 2me semaine. De N.
Hytner.
BÉVILARD
PALACE
MEURTRE PARFAIT. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De
A. Davis.
LES BREULEUX
LUX
FOURMIZ. Ve/sa 20h30, di 16h
20h. 7 ans. De Dreamworks Ani
motion.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARY À TOUT PRIX.
Me/j e/ve/sa/di 20h15 (di aussi
17h15). 12 ans.
MULAN. Sa 14h30-17h, di 14h30.
7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Ma
20h30. De Th. Angelopoulos.
PLACE VENDÔME. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De N. Garcia.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
COP LAND. Je 20H3O , ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO). De J.
Mangold.

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
URGA. Ma 20h (VO). 12 ans. De
Mikhalkov.
THE TRUMAN SHOW. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De P. Weir.
LA GUERRE DANS LE HAUT-
PAYS. Je 20h, sa 18h, di 20h. 12
ans. De F. Reusser.

LE PETIT MONDE DES BORRO-
WERS. Sa/di 14h. Pour tous. De
J. Goodman.

Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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LES CONTEMPORAINES 1947

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur amie

Madame
Anne-Marie BROSSARD
dont elles garderont le meilleur des souvenirs.

L 132-40116 _^

r 1Réception 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

ki . J

r . 1C'est avec une grande émotion que la famille de

Madame Rosy BART-ALLENSPACH
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les personnes qui, par leurs
envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de sympathie et d'amitié, leur présence,
ont pris part à son deuil.

BEVAIX, décembre 1998. •
L J

r >LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SEMEUSE
sont attristés d'annoncer le décès de

Monsieur Germain LAPAIRE
père de Monsieur Marc Lapaire, directeur-général adjoint.

Nous garderons de M. Germain Lapaire le souvenir ému d'un homme qui aimait la
vie, qui a supporté avec courage et lucidité la maladie et qui a affronté l'Au-delà

avec sérénité, entouré de l'amour de sa famille et de ses nombreux amis.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
k . J

AUTO CENTRE EMIL FREY SA
a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Pierre LOEWER
époux de Mme Sylvette Loewer, secrétaire de direction.

__ 132-40108 _J

Les familles Leccabue et les amis de

Madame Neve NEGRO
«dite zla Tété» „ .... ..

ont la tristesse de faire part de son décès survenu en Italie le 3 décembre 1998.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1998.
L 132 40109 _

j  Magasins Merci au Conseil d'Etat
VIE POLITIQUE

Début octobre les grands
magasins du canton deman-
daient une autorisation pour
ouvrir les 26 décembre et 2
j anvier prochain. Fermer ces
deux samedis signifiait 3
jo urs sans vente et ce, deux
semaines de suite. Ils moti-
vaient leur demande en invo-
quant de lourdes pertes. Ils
craignaient que la clientèle se
déplace vers des régions qui
autorisent l' ouverture des
commerces. Un des grands
magasins de la place semble
pourtant bien s'être accom-
modé de cet exode des achats,
lorsque le 11 novembre —jour
férié en France — il proposait
une réduction de 10% à ses
clients, d' où qu 'ils viennent.
Mais là n 'est pas la question
du jour.

Nous voulions juste dire
bravo au Conseil d'Etat qui a
montré, par sa décision , que
nous avions aussi le droit de
vivre et même de faire la fête

sans être obligé d' aller tra-
vailler le lendemain.

Le mois de décembre repré-
sente pour les vendeuses et
vendeurs, comme pour beau-
coup, un stress certain. Quatre
ouvertures tardives s'ajoutent
déjà aux horaires normaux.
Plus les fêtes approchent plus
la tension monte. Et enfin Noël
arrive. On aimerait pouvoir
souffler un peu. Pas de vraies
vacances, bien sûr «ce n 'est
pas possible», mais ju ste
prendre quelques forces avant
d' entamer la course qui pré-
cède Nouvel-An, avec ses nou-
veaux produits à achalander:
déguisements bombes et autres
champagnes. On passe le cap,
1999: bonne année! Il sera
temps de reprendre un rythme
normal. Ah non, pas encore
tout de suite, il y a d' abord les
soldes!

En plus du stress de chaque
année, les grands magasins de-
mandaient au personnel de ve-

nir travailler les 26 décembre
et 2 janvier, et pour certains les
25 décembre et 1er janvier
déjà , pour permettre l' ouver-
ture le jour suivant. Quand
reste-t-il un peu de temps pour
la famille ou les amis? Le
Conseil d'Etat nous a montré
par cette décision qu 'il ne sou-
haite pas brader les déroga-
tions qu 'il attribue et qu 'il sait
tenir compte de la vie sociale.
Nous souhaitons le remercier
de cette prise de position et
bien sûr l' encourager à conti-
nuer dans cette voie pour pré-
server une certaine qualité de
vie.

Joyeuses fêtes de fin d' année
à tous et en particulier au per-
sonnel de la vente, à qui l' on
souhaite de bien pouvoir profi-
ter de ces trois jours de répit.

Le groupe des femmes
Des syndicats SIB & Unia
Anne Laesser Vuillème
Michèle Boubalos

Les Breuleux Laurent Froidevaux
NÉCROLOGIE

C'est avec surprise que la
population a appris le décès,
après une brève hospitalisa-
tion à La Chaux-de-Fonds, de
Laurent Froidevaux qui venait
d' entrer dans sa 90e année.
Le défunt a passé la première
partie de sa vie aux Rouges-
Terres, son village natal , dans
une famille paysanne qui

comptait cinq enfants. En
1945, Laurent Froidevaux a
épousé Hélène Willemin du
Roselet où le coup le s'est éta-
bli. Cinq enfants sont bientôt
venus égayer le foyer.

Laurent Froidevaux , qui tra-
vaillait à la scierie des Breu-
leux, a acheté en 1951 un do-
maine agricole aux Vacheries-

des-Breuleux. Homme actif et
dévoué, il a siégé au sein du
Conseil communal et de la
commission scolaire. A
l'heure de la retraite, Laurent
Froidevaux a remis sa ferme à
son fils aîné, mais il a conti-
nué à lui rendre d' appré-
ciables services.

AUY

Le Locle
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de couleur jaune qui , le di-
manche 13 décembre entre
19h et 20h30, a endommagé
un véhicule en stationnement
devant le home médicalisé La
Résidence, au Locle, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au
Locle, tél. (032) 931 54 54.
/comm

Valangin
Conductrice
blessée

Hier, vers 5h45, une voiture
conduite par une habitante
des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait sur la route cantonale
de Valangin en direction du
lieu dit «Bottes». A la sortie de
Valangin , le véhicule traversa
la chaussée de droite à gauche
et heurta la façade sud d' un
immeuble sis en bordure
ouest de la route. Blessée, la
conductrice a été transportée à

l 'hôpital par un automobiliste
de passage, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Hier, vers 5hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod , circulait sur l' auto-
route A5 en direction de Lau-
sanne. A la hauteur des Fa-
briques de tabac réunies SA
(FTR) à Neuchâtel , le véhicule
partit en dérapage, heurta une
barrière et un poteau de signa-
lisation situés sur le trottoir
délimitant la chaussée de
l' aire de stationnement des
FTR. Par la suite, l' automobile
heurta encore un rocher, ainsi
que des arbustes délimitant la
voie d' accélération au com-
plexe FTR sur une vingtaine
de mètres, avant de s'immobi-
liser au milieu de la chaussée
Lausanne de l' autoroute.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital par un
automobiliste de passage. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires
Du lundi 7 au dimanche 13
décembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 1,8° C 127,7 DJ
Littoral ouest: 1,7° C 128,2 DJ
Littoral est: 0,8° C 134,6 DJ
Val-de-Ruz: -1,7° C 151,6 DJ
Val-de-Travers: -2,0° C 154,1 DJ
La Brévine: -3,5° C 164,2 DJ
Le Locle: -0,4°C 142.7DJ
La Chaux-de-Fonds: -1,5° C 150,7 DJ
La Vue-des-Alpes: -3,0° C 161,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degres-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

LA CHAUXrDE-FONDS

NAISSANCES. - 27.11.
Gerber, Siméon, fils de Ger-
ber, Daniel et de Gerber née
Zùrcher, Marlise Elisabeth; Li,
Willy, fils de Li, Ming et de
Zhao Li née Zhao, Wenhui;
Ramos, Antoine, fils de Ra-
mos, José Migel et de Ramos
née Parietti , Claude Muriel;

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 27.11.Voillat,
Thierry et Gogniat , Florence
Hélène Véronique; Bàhler,
Thomas et Guyot, Maryse Phe-
dra ; Tièche, Jean Yves et Pré-
tôt née Corthésy, Martine Mar-
celle.

MARIAGES CIVILS. -
27.11. Clerc, Emile Roland et
Cavalcante de Oliveira , Nilma;
Lopez , David et Sunyasi, Sa-
raspatee; Zingg, Christian
Jaques et Epitaux née Rieder,
Christine.

DÉCÈS. - 27.11. Chapatte ,
Charles Alphonse, 1902, veuf
de Chapatte née Baume,

Berthe Marie; Francey née
Von Allmen, Mariette Alice,
1922 , veuve de Francey, Paul
Charles; Jeanbourquin née
Boillat , Lidwine, 1922 , veuve
de Jeanbourquin , Jules Jo-
seph; Bliss , Marcel Fritz,
1929, époux de Bliss née Si-
monin , Christianne Leone Eu-
phrasie; Bolomey, David,
1948, époux de Bolomey née
Ançay, Chantai Agnès Cécile.

NEUCHÂTEL

NAISSANCES - 22.11.
Lima Ramos, Joana, fille de
da Silva Ramos, Joaquim et
de de Oliveira Lima, Maria
Luisa. 25. da Costa Ribeiro,
Joana , fille de de Bastos da
Cruz Ribeiro , Manuel Fer-
nando et de Fernandes da
Costa, Maria Amélia; Santos
Peralta , Hugo, fils^ de da Silva
Peralta , Rui Filipe et de Rai-
mundo dos Santos Peralta , So-
nia Maria. 26. Zbinden , Méla-
nie , fille de Zbinden, Christian

Fritz et de Zbinden née Kleeb,
Johanna . 27. Romain, Mona ,
fille de Romain, Olivier Fran-
cis et de Pic Romain née Pic,
Joëlle Marie Alessandra. 28.
Mermer, Devra, fille de Mer-
mer, Sabri et de Mermer née
Konukçu, Ozlem. 29. de Jé-
sus, Ivana, fille de de Jésus,
Arnaldo et de Dessarzin de Jé-
sus née Dessarzin, Anouk So-
phie.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 25.11. Nyange, Ifoli
et Ouabid , Fatima. 26. Arnaiz,
Pierre, et Sanchez Gonzalez,
Flor Céleste; Luca, Daniele
Jean-Marie et Birchler, Jo-
hanna de Lourdes. 27. Gaspar
da Silva, Rui Manuel et Chas-
sot, Caroline; Kastrati , Naser
et Herranz, Isabelle. 1.12. Op-
pizzi , Daniele Renato et Fi-
scher, Céline; Steiner, Jean-
Paul Maurice et Perucchi, Cé-
cile; Biirki, Nicolas Daniel et
Brabier, Magali Daniele. 2.
Guyot, Frédéric Roland et Gu-
glielmi, Maria Angela.

ÉTATS CIVILS

Bulletin de changement d'adresse
_l Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

w Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m Aucune mutation n'est fa ite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

m Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

w Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

_ > Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du _J inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: l' anticyclone gonfle et s'étend des îles
Canaries au centre du continent, obligeant les perturbations
atlantiques à circuler plus au nord . Et qui dit hautes pres-
sions à cette saison dit également soleil sur les hauteurs et
grisaille dans les basses couches de l' atmosphère. C' est ce
menu qui nous attend aujourd 'hui et jusqu 'à l' entrée du pro-
chain week-end.

Prévisions pour la journée: des bancs de stratus se forment
au lever du jour près des lacs tandis qu 'au-dessus, notre astre
déploie tous ses rayons dans un panorama où la visibilité est
excellente. L'après-midi , le soleil transperce la nappe indési-
rable mais le temps reste brumeux. La douceur est de mise
partout et le mercure affiche entre 6 et 8 degrés au meilleur
du jour. Evolution pour les trois prochains jours: bien enso-
leillé au-dessus de la couche de brouillard . Dégradation ven-
dredi après-midi. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ninon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 8°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 7°

¦i

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11 °
Berne: très nuageux, 10°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 7°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 11 °

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 16
Berlin: nuageux, 4°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: brouillard, 10°
Londres: très nuageux, 10
Moscou: neige, -10°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 11 °
Rome: nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 28°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: beau,25°
Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 8°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 33
San Francisco: pluvieux, 12'
Sydney: nuageux, 33°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h 11
Coucher: 16h43

Lune (décroissante)
Lever: 4h24
Coucher: 15h05

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 752,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Bëaufort

Aujourd'hui L'alchimie de l'anticyclone

OO : AFFfllRF DE DESSQVS-DE-TïlBLB DÉVOILÉE !

^%wise nouvef/e, Messieurs
II va falloir se mettre è table!

«Il est foutu, mon compioutre!» nous informait l'autre
jour un copain solidement montagnon. Du genre à dire
«Mulr» p lutôt que Millier, ou bien «Chédekr» pour Schei-
degger.

Ça nous enchante. ISon
que l'accent du Haut, sur-
tout mâtiné de bàrntûtsch,
soit spécialement erotique.
Mais là, ce «compioutre» re-
met l'église au milieu du vil-
lage.

L'auru dont se nimbe l'informatique nous agace au p lus
haut point. Ainsi que toute la mythologie qui va avec. Sans
parler du vocabulaire, dis donc: virtual pc, bits, net, web,
bug, cyber space, è-mail, billgates, providers and naviga-
tors surfing on internet... C'est un new world, et vous êtes
priés d'en apprendre la new langue fissa sous peine de pas-
ser pour un bobet.

Une nouvelle ségrégation nous arrive. Ceux qui compren-
nent, et puis les p leines. Ceux qui roulent sur les autoroutes
de l'information, et ceux qui rament dans les ornières. Ceux
qui peuvent se payer le matos (outils intellectuels compris)
et les autres. Tous les autres.

Parlant outils, notre «compioutre» remet le «k'mpiou-
teur» à sa p lace: un instrument censé simplifier le travail
de l'homme. Ni p lus ni moins qu'une brouette.

Claire-Lise Droz

Billet
L'ère du
«compioutre»

MOTS CROISÉS No 471

Horizontalement: 1. Une demoiselle ailée. 2. Bon
pour les circonstances atténuantes - Lettres d'amour.
3. Plutôt gauche... 4. Ornement architectural - Bien
fourni. 5. C'est vraiment du bidon! - Indice de lieu. 6.
Personnage mal défini - On y découvre de nombreuses
plages. 7. C'est bien comme cela - Matière à bas de
laine - Quand on le lâche, ce n'est pas la joie... 8. Danse
hongroise. 9. Passionnément amoureuses. 10. Elément
de construction - Queue de pie - Avec elle, on est proche
de la rage... 11. Pains d'épices.
Verticalement: 1. Un moyen de perdre un peu
d'embonpoint. 2. Salutation angélique - L'alpha et
l'oméga - Sigle alémanique. 3. Si on vous y mène, c'est
pour vous amuser - Ame sans cœur. 4. Prénom féminin
- Variété de joubarbe. 5. Possessif - Bien rangée. 6. Le
jouet des circonstances - On a tout le temps d'observer
ses mouvements. 7. Bouclier armorié - Plaça. 8. Note -
Deux sur cinq - Un temps qui dure. 9. Quelles
enquiquineuses!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 470

Horizontalement: 1. Jonglerie. 2. Ou - Aucun. 3. Utilité. 4. Vide - Do. 5. Elu - Appel. 6. Malles. 7._ Créneau. 8. Eue
-As - Oh. 9. Lb - Osmose. 10. Lion - Et. 11. Es - Essais. Verticalement: 1. Jouvencelle. 2. Outil - Rubis. 3. Idumée.
4. Gale - An - One. 5. Lui - Aléas. 6. Ectoplasmes. 7. Rue - Peu - Ota. 8. In - Dés - Os. 9. Col - Chers. ROC 1345

Entrée: macédoine de lé-
gumes.

Plat princi pal: POULET
AUX LARDONS.

Dessert: orange givrée.
Ingrédients : 5dl d'huile

d'olive, 3 oignons, 1 poulet dé-
coupé, 250g de lard fumé
coupé en petits morceaux, 10c!
de xérès sec, sel, poivre.

Préparation:
Dans une grande poêle , faire

dorer les oignons, épluchés et
émincés , dans l'huile chaude ,
les réserver, puis faire revenir
les morceaux de poulet.

Ajouter les lardons et les oi-
gnons.

Assaisonner.
Arroser le tout de xérès , cou-

vrir et laisser mijoter 30 mi-
nutes.

Cuisine
La recette du jou r


