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Expo.01 «Oui, mais...»,
dit-on sur le Littoral

Les Neuchâtelois, sur le Littoral, voient venir l'Expo.01 avec beaucoup de sympathie et quelques réserves. Un son-
dage a été réalisé par la Haute école de gestion (HEG) de Neuchâtel et présenté hier: de gauche à droite le direc-
teur de la HEG François Burgat, le directeur de marketing à l'Expo.01 Aloys Hirzel, et Thierry Homberger et Michèle
Pellegrinelli, coordinateurs du sondage. photo Marchon

Jeunes Droits et devoirs
de 1 ' enfant
Notre rubrique «Les jeunes s'expriment» donne aujour-
d'hui encore la parole à des élèves du collège de l'Ouest
à La Chaux-de-Fonds sur un thème qui les a passionnés.

photo Galley

La Chaux-de-Fonds Licenciements
et restructuration pour Cattin Machines

En main du groupe finlandais Tamglass depuis 1997, Cattin Machines SA vient de li-
cencier neuf personnes. D'autres renvois vont suivre. photo Galley

L 'énorme problème que
pose la démocratie directe est
qu 'il faut répondre par oui ou
par non sur des objets qui ne
sont j a m a i s  ni tout blancs, ni
tout noirs.

Tout simplement parce que
la réalité du monde n 'est pas
aussi manichéenne, et que,
malaxé par un sytème poli-
tique qui se veut consensuel,
le moindre projet, à force de
compromis et d'accommode-
ments, prend f r équemment
des allures d'auberge espa-
gnole où chacun trouve de
quoi alimenter ses thèses.

Ainsi, l'électeur, le p lus
souvent, n 'a pas à choisir
entre ce qui est bon et ce qui
est mauvais. Il doit opérer
une délicate pesée d'argu-
ments pour tenter de détermi-
ner ce qui est le p lus accep-
table et ce qui est le moins
souhaitable.

Dimanche, nous devrons
nous prononcer sur le finan-
cement de la modernisation
des chemins de fer, Rail
2000, tunnels sous les Alpes
et autres TGV. Un paquet au
coût global impressionnant:
quelque 30 milliards de
francs.  Même échelonnée sur
vingt ans, la somme impres-
sionne. Est-elle acceptable en
une période où les autorités
p leurent misère pour mieux

nous tondre à coups de
taxes? Pour les opposants , un
non s 'impose.

Pourtant, une fois encore,
tout n 'est pas aussi simple.
Par son ampleur, le concept,
que l'on nous propose de f i -
nancer, est un des p lus ambi-
tieux et des p lus novateurs
qui aient vu le jour depuis
longtemps en Suisse. Un pro-
jet auquel le peuple a déjà, en
quelque sorte, dit trois fois
oui, en acceptant Rail 2000,
puis les NLFA, enfin la taxe
poids lourds. Il est dès lors
souhaitable et logique qu 'il
ne se déjuge pas ce prochain
week-end.

Même dilemme du verre à
moitié vide ou à moitié p lein
uvec la Loi sur le travail. Il
est évident que pour parve-
nir à un accord consensuel,
des concessions ont dû être
faites dé part et d'autre. S'il
demeure f rustrant sur cer-
tains points, le nouveau texte
apporte indéniablement des
améliorations qui le rende
acceptable, même pour
l'USS.

Quant à Droleg, si les
bonnes intentions des promo-
teurs ne font pas de doute, il
ne paraît pas acceptable de
courir les risques énormes de
dérapage que comporte l'ini-
tiative, et cela au moment où
la nouvelle politique de la
Confédération en matière de
drogue ouvre des perspectives
encourageantes.

Roland Graf

Opinion
Ni noir, ni blanc

Le Jurassien Christophe
Frésard sera une nou-
velle fois l'une des loco-
motives du ski de fond ré-
gional cette saison.

photo a-Galley

Ski Le point
sur le Giron
jurassien avant
la saison 98-99

La profusion de candidats
aux postes exécutifs n'a
pas suffi à animer la cam-
pagne électorale...

dessin Tony

Saint-Imier
Morne campagne
électorale

Le 2e tome des «Biogra-
phies neuchâteloises -
Des Lumières à la Révolu-
tion» vient de paraître
aux éditions Attinger. Il
ouvre ses quelque 300
pages à 49 figures.
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Livre
D'Agassiz à
Philippe Suchard

\ La club des abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 12! |

Cigarettes
La hausse entre en
vigueur mardi déjà
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Radio-TV
Nouvelle hausse
des redevances
dès l' an 2000
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Claude Frey Air frais
et confirmation
La volonté de Claude Frey
d'être à nouveau en liste
pour le Conseil national ne
fait pas l'unanimité au
Parti radical. Sa candida-
ture a été soutenue hier
soir par 80% de l'assem-
blée du district de Boudry,
après un préavis plutôt...
frais des représentants
cantonaux.

Claude Frey a fait hier soir
un pas dans sa course à un
sixième mandat au Conseil na-
tional. Mais pas sans obs-
tacles. A Cortaillod , les radi-
caux du district de Boudry ont
décidé par 28 voix sur 34 bul-
letins de soumettre la candida-
ture du citoyen d'Auvernier à
l' assemblée du Parti radical
cantonal du 14 janvier, la-
quelle établira la liste pour les
élections fédérales 99. Le dis-
trict a également proposé, par
19 suffrages, l'investiture de
Jean-Pierre Kreis, 58 ans,
conseiller général à Boudry,
directeur de la Caisse canto-
nale de compensation , ancien
conseiller communal de Co-
lombier et ancien député.

Après que le président de
district Jean-Claude Borel a
souhaité que le parti «gère
mieux les oppositions in-
ternes», l' assemblée a accepté
à une large majorité la pré-
sence de Claude Frey et du
journaliste pendant la discus-
sion. Laquelle a été très ani-
mée.

Appel au renouvellement
Au nom du «renouvelle-

ment» d' un Parti radical «re-
centré» et soutenu par la base,
la présidente cantonale Hu-
guette Tschoumy a déclaré
«difficilement acceptable

qu un mandat politique soit oc-
cupé p lus de trois ou quatre»
législatures par la même per-
sonne, même si elle n 'a «rien
contre M. Frey». Sans contes-
ter «le mérite» du conseiller
national , notamment lors des
élections 1995, le président du
comité électora l André Brandt
a estimé que Claude Frey, par
sa candidature , «démobilise»
la relève et «divise» le parti.

Le poids des sortants
Remonté par ces «interven-

tions surréalistes», Claude
Frey a jugé que le président du
comité électoral ne remplissait
pas son mandat «rassem-
bleur». Il a relevé que Jean Ca-
vadini et François Borel en
sont aussi à leur cinquième lé-
gislature à Berne. Vu la prime
aux sortants , il est convaincu
que Daniel Vogel et lui-même
ratisseront large en représen-
tant «diverses sensibilités»,
sans affro ntement, «même si
c 'est mal parti».

Dans la salle, Marcel Garin
s'est emporté contre «les mé-
chantes p hrases d' un team
coupé de la base». Pierrette
Guenot a trouvé qu 'on pour-
rait avoir davantage de «re-
connaissance pour le travaih
de Claude Frey. Certains ont
regretté qu 'on le démolisse,
alors que d' autres n 'y
voyaient pas d' attaques per-
sonnelles. Willy Haag a plaidé
contre Claude Frey qui n 'au-
rait «pas le feeling radicab>.
Dans «la zizanie» ambiante,
Claude Nicati a estimé que le
vote devrait d' abord exprimer
un soutien «à l'expérience ou
au changement».

Désigné, Claude Frey a ap-
pelé à «tirer à la même corde».

Alexandre Bardet

Livre Les révolutions
des biographies neuchâteloises
Les Neuchâtelois de la pre-
mière moitié du XIXe siècle
se sont surtout illustrés
dans les arts mécaniques,
les sciences, les affaires et
la haute finance. Si d'au-
cuns ont passé à la posté-
rité, tel Philippe Suchard,
nombre d'autres ont été
sortis de l'oubli grâce au
tome 2 des «Biographies
neuchâteloises».

Le naturaliste Jean Louis
Rodolphe Agassiz, le révolu-
tionnaire Alphonse Bourquin ,
la fondatrice de l'institution
des Billodes Marie-Anne Ca-
lame, l'homme d'Etat Alexis-
Marie Piaget ou l'industriel
Philippe Suchard. Le
deuxième tome des «Biogra-
phies neuchâteloises-Des lu-
mières à la Révolution», aux
éditions Attinger, fait la part
belle à 49 personnalités ayant
vécu dans la période allant
grosso modo de 1800 à 1850.
«Nous avons retenu toutes les
f igures marquantes qui ont
passé à la postérité. Mais aussi
les personnages qui ont rayonné
hors des frontières cantonales,»
a expliqué hier le responsable
de la collection Michel Schlup.
De plus, les Neuchâtelois de
souche côtoient les Neuchâte-
lois d' adoption.

Peu d'intellectuels
La période prise en compte

n 'a pas vu naître beaucoup
d'intellectuels. Pour Michel
Schlup, cette sous-représenta-
tion peut notamment s'expli-
quer par l' absence, jusqu 'en
1838, d' une haute école neu-
châteloise et par la forte cen-

sure exercée par la classe des
pasteurs.

C'est surtout dans les do-
maines des sciences, des arts
mécaniques, ainsi que dans les
affaires et la haute Finance que
se sont illustrées les personna-
lités sélectionnées. Un des
exemples les plus significatifs
est celui de l'horloger Edouard
Bovet, qui conquit à tel point la
Chine que ses habitants appel-
leront une montre «une Po-
way»... «Indubitablement, c 'est
le goût du risque et de l'aven-
ture qui caractérise ces Neuchâ-
telois. A l'image de Frédéric
DuBois de Montperreux qui a

exp loré en solitaire le sud de la
Russie durant quatre ans!»

Ce volume, comme le pre-
mier, est une œuvre collective à
laquelle ont participé 27 au-
teurs. Chaque personnage fait
l' objet d' une étude de 5 à 6
pages traitée librement par
l' auteur. Un résumé est offert
en préambule au lecteur, tan-
dis qu 'une bibliographie le ren-
voie à d' autres ouvrages.

Dynamique du style
Les textes sont bien docu-

mentés, fort bien écrits. L'illus-
tration est plus riche que dans
le premier volume (147 images

au total). Chaque personnage
présenté bénéficie d' au moins
deux illustrations (couleur ou
noir blanc) - un portrait et une
image illustrant ses activités,
relève l'éditeur Gilles Attinger.

Deuxième étape d' une aven-
ture de quatre volumes, cet ou-
vrage est riche de près de 300
pages et décliné sur un superbe
papier. Tiré à 1500 exem-
plaires, il est disponible dans
les librairies du canton.

Sandro Spagnol
«Biographies neuchâteloises-
Des lumières à la Révolution»,
tome 2,'aux éditions Gilles At-
tinger. Prix: 88 francs.

Le nom d'Auguste-Frédéric de Meuron, une des figures retenues dans le tome 2 des
«Biographies neuchâteloises», est associé à la création de la Maison de santé de Pré-
fargier (lithographie de 1854). doc-sp
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Expo.01 Un sondage relativement
flatteur, malgré quelques réserves
Selon un sondage de la
Haute école de gestion de
Neuchâtel, la future
Expo.01 bénéficie d'un
très fort courant de sym-
pathie sur le Littoral neu-
châtelois. Il y a toutefois
quelques «mais», notam-
ment sur les garanties fi-
nancières et le manque
d'informations.

Rémy Gogniat

Trois habitants du Littoral
neuchâtelois sur quatre expri-
ment une opinion globalement
assez favorable, voire très fa-
vorable, à l'Expo.01. Les
femmes et les jeunes sont légè-
rement plus réservés ou cri-
tiques que les autres catégo-
ries de population. Tel est le
résultat d' un sondage que la
Haute école de gestion de Neu-
châtel (HEG) a réalisé à fin
septembre et qu ' elle a pré-
senté hier dans ses locaux. Les
étudiants de cette école, tra-
vaillant sous la responsabilité
du professeur de marketing
François Burgat , ont interrogé
561 personnes à Neuchâtel et
dans les communes du Litto-
ral.

L'idée d' une exposition na-
tionale est très appréciée par
la population , et les grands
thèmes proposés (faire passer
des idées nouvelles, rappro-
cher les régions du pays , réflé-
chir sur les relations de la
Suisse avec l'étranger) trou-
vent un écho très favorable: 55

à 80% d' avis sont positifs , et
11 à 25% négatifs.

Augmentation d'impôts?
A propos de l'impact régio-

nal de l' exposition , les per-
sonnes interrogées le voient

positif sur le tourisme, sur la
dynamisation de la région , et
sur les possibilités de travail
qui seront créées. Les pertur-
bations seront supportables.
Les avis sont plus partagés
concernant l' utilité , pour la

collectivité , des travaux qui se-
ront réalisés. Enfin une majo-
rité s'exprime négativement
sur certaines conséquences fi-
nancières, estimant que
l'Expo entraînera des impôts
supplémentaires.

Le projet Expo.01 est plutôt
bien noté au plan du respect
de l' environnement. Mais il
n 'informe pas suffisamment
la population. Conséquence
directe: beaucoup de per-
sonnes interrogées sont sans

op inion concernant la compé-
tence des diri geants , la place
accordée aux entreprises du
pays, l' environnement écono-
mique et financier de l'Expo
et ses garanties financières.

«A l'avenir», concluent les
auteurs du sondage, «les atti-
tudes et opinions du public neu-
châtelois directement concerné
par l'Expo.01 dép endront en
grande partie de l'évolution des
«sans op inion». Ils occupent
une p lace souvent importante,
tout particulièrement au sein de
la p op ulation jeune.»

Le sondage est conçu pour
être répété, voire pour être
réalisé sur les autres sites des
arteplages. L'Expo.01, qui a
enregistré le sondage avec sa-
tisfaction et ses résultats avec
intérêt, est entrée en matière
pour d'éventuelles suites.

RGT

«Très bon outil. Et pas cher. »
Présent hier à Neuchâtel

pour la publication de ce son-
dage, Aloys Hirzel , directeur
du marketing et de la commu-
nication d'Expo.01 , a été ravi
de recevoir gratuitement un
outil de travail aussi utile: «Le
professionnalisme de cette
étude supporte très bien la
comparaison avec d'autres
qu 'on paie très cher. C'est le
p remier sondage qui se
concentre sur une région. Il
nous confirme dans les info r-
mations que nous donnent
d'autres sondages.»

Aloys Hirzel, patron de la communication à Expo.01.
photo Marchon

Aloys Hirzel a levé à ce pro-
pos un petit coin de voile sur
un vaste sondage national
qui sera probablement pré-
senté à la mi-décembre. À la
question très laconique «à
quoi pensez -vous quand on
vous dit Expo.01» , 20% des
personnes interrogées par-
lent de «rep résentation de la
Suisse moderne», 13% font
référence à l 'Expo 64 à Lau-
sanne, 11% évoquent des
coûts importants , 10% citent
Pipilotti Rist , ou la probléma-
tique du chaos (9%), ou en-

core des rencontres popu-
laires (6%).

Le responsable de l'infor-
mation à Expo.01, entré en
fonction à la mi-septembre,
ne cache pas sa surprise à
propos du déficit d'informa-
tions dont font état les per-
sonnes sondées. «Mais
j 'avoue qu 'on commence seu-
lement maintenant à commu-
niquer de manière p lus in-
tense. Et finalement, cet élé-
ment négatif sera utilisé posi -
tivement.»

RGT

Objectif Grandir
Pas de suspension

La décision récente du Va-
lais d'interdire le concept de
formation et de prévention
«Objectif Grandir» n 'influe
pas sur Neuchâtel. Les
quel que 200 maîtres de pri-
maire qui ont été Ibrmés peu-
vent continuer d' utiliser cette
méthode en classe. Les cours
de formation sont en revanche
suspendus, faute de candi-
dats , selon le chef du Service
de l' enseignement primaire
Claude Zweiacker.

Les enseignants neuchâte-
lois qui prati quent «Objectif
Grandir» doivent toutefois res-
pecter les consignes émises
par le Département cantonal
de l'instruction publi que. Le-
quel a fait savoir que la dé-
marche devait être appliquée
«en partenariat avec les pa -
rents»; autrement dit , seule-
ment après qu ' «Objectif gran-
dir» avait été présenté aux pa-
rents. En outre, toutes les acti-
vités doivent être conduites
«de manière ouverte»; à sa-
voir, tout ce qui se pratique , st
fait et se dit dans le déroule
ment d' «Objectif grandir»
peut être transmis par les
élèves à leurs parents.

Depuis la rentrée scolaire
d' août , le canton a enregistré
les réactions de quelques pa-

rents et groupements ,
confirme Claude Zweiacker.
Mais les avis ' exprimés «vont
dans les deux sens. Il y  a ceux
qui décrient le concept; il y  a
ceux, au contraire, qui lui tres-
sent des louanges.»

«Objec tif grandir» est ac-
tuellement passé au peigne fin
par un groupe de travail inter-
cantonal , pour les éventuelles
corrections à y apporter. Fort
d' une douzaine de membres,
dont une psychologue et une
représentante des parents , ce
groupe a déjà examiné trois
rapports vaudois , selon son
président Claude Zweiacker. Il
examinera ces prochains jours
le rapport valaisan. Mais les
premières conclusions ne se-
ront vraisemblablement pas
connues avant fin janvier.

lui l 'état , «Obj ectif grandir»
continue donc d'être app li qué
clans le canton de Neuchâtel.
Mais aussi dans le canton de
Vaud - même si la formation
des maîtres a été suspendue -
et dans le canton du Jura . Si le
Valais l' a interdit , Genève, Fri-
bourg et Berne (partie franco-
phone) n ' avaient pas encore
introduit  cette méthode éduca-
tive quand elle a commencé de
faire l' obj et de criti ques.

SSP

Pharmaciens Une image de marque
plutôt saine, mais encore à soigner
Dans le vaste débat actuel
sur la santé, les pharma-
ciens romands ont décidé
de mesurer leur image de
marque dans le public. Ils
viennent de publier un
sondage qui les confirme,
disent-ils, comme les alliés
premiers du consomma-
teur en matière de médica-
ments.

Plus de 400 personnes inter-
rogées en Suisse romande:
c'est le sondage qu 'a réalisé
Mediacti f SA de Vevey pour le
compte du Club des pharma-
ciens animateurs de Suisse
(CAP), section romande (400
pharmacies). Les résultats ont
été présentés hier à Lausanne.

Une maj orité des personnes
interrogées (58%) pensent q iu-
le pharmacien est le meilleur
spécialiste du médicament. Il
en connaît mieux les effets se-
condaires et les nouveautés.
Ces résultats sont à mettre en
relation avec ceux qui concer-
nent le système de distribu-
tion.

Ainsi 54% des consomma-
teurs se disent fidèles à leur
pharmacie. A la question «qui
d'autre peut délivrer des médi-
caments?» seuls 12% des per-

sonnes interrogées citent spon-
tanément les supermarchés.
Ce qui réjouit les pharmaciens:
ils considèrent en effet ce canal
de distribution comme «indui-
sant une surconsommation et
une banalisation, d'où
d 'énormes coûts». La distribu-
tion de médicaments par cour-
rier est également criti quée car
«sans écoule» du patient , «sans
services, sans explications et dé-
monstrations, donc dange-
reuse».

Services mal connus
Les pharmaciens se disent

étonnés que leurs prestations
complémentaires (anal yses,
mesures diverses , premiers
soins, livraison à domicile)
soient relativement peu
connues: seulement 50% des
personnes interrogées citent
ce type de service. Très peu le
font de manière spontanée.

A propos du coût de la
santé, le grand public posi-
tionne le pharmacien derrière
les caisses-maladie pour son
«influence» sur ce coût. C' est
juste , notent les pharmaciens ,
qui précisent ne représenter
que 60 francs par an et par as-
suré contre 132 francs pour
les caisses-maladie. Concer-

Trois pharmaciens du CAP, soit, depuis la gauche, Chris-
tophe Bornand (Neuchâtel), Philippe Nussbaumer (La
Chaux-de-Fonds) et Fernand Jolissaint (Bienne).

photo Galley

nant la part des médicaments
dans le coût de la santé, «la
population surestime cette
part », disent les pharmaciens,
car elle n ' attei gnait que 11%
en 1996.

Concluant finalement que
le sondage est encourageant

mais qu 'il révèle aussi un cer-
tain nombre d'idées fausses,
les responsables du CAP en-
tendent bien corri ger cette
image en améliorant leur
communication avec le pu-
blic.

RGT

«Les résultats de ce sondage
ne m'étonnent pas », explique
le conseiller communal de
Neuchâtel Biaise Duport ,
membre du comité straté-
gique. «Nous n 'avons jamais
eu de grandes réactions néga-
tives comme en ont connues
certains voisins, notamment
Bienne avec les navettes Iris.»

Sur le déficit d'informa-
tions? «C'est normal: le fonc-
tionnement d 'Expo.01 privilé -
gie des remises en question ré-
gulières, et veut donc qu on ne
parle pas de certains processus
tant qu 'ils ne sont pas défini-
tifs. Je suis sûr aussi que
nombre de personnes ne veu-
lent pas tout savoir. Elles se ré-
jouissent d'être surprises en
2001.»

Des impôts supplémen-
taires possibles? «Je ne crois
pas. Les finances sont bien
maîtrisées, les infrastructures
seront majoritairement re-
prises par leurs propriétaires
initiaux, et les budgets seront
tenus. A moins de catastrophes
météorologiques qui diminue-
raient le nombre de visiteurs.»

RGT

Biaise Duport:
«Je ne suis
pas surpris»



Témoignage La souffrance d'une mère
et de son fils toxicomane
Sebastien, 19 ans, est hé-
roïnomane depuis l'âge de
15 ans. Sa mère a voulu le
tirer de la drogue, sans
succès. Nous avons de-
mandé à cette mère un té-
moignage. Il est pétri de
tristesse et de colère. S'il
s'inscrit dans la perspec-
tive de la votation sur l'ini-
tiative Droleg, c'est en
marge - ni pour, ni contre
- comme la voix de la dou-
leur.

Robert Nussbaum

Il y a quelques semaines,
Sébastien *, jeune Chaux-de-
Fonnier de 19 ans , passait de-
vant le Tribunal correctionnel ,
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants et divers petits
vols. Il a été condamné à dix
mois d' emprisonnement,
parce qu 'il ne voulait pas en-
tendre parler de mesure
d'éducation au travail ou d' un
renvoi en centre spécialisé
pour le traitement de la toxico-
manie. L' audience fut drama-
tique. Nous avons vu un inté-
rêt public à demander à la

mère du jeune homme, qui
était là , de nous parler de ce
qu 'elle a vécu.

Enfance Sébastien a très
peu vu son père. Sa mère - ap-
pelons-la Simone* - s'est re-
mariée quand il avait 4 ans.
«En fait , je n 'avais pas recher-
ché un mari, mais un p ère
pour mon fils », dit-elle. Cela
n 'a pas joué. Lorsque le
coup le a divorcé, ça a été la
fête pour Sébastien. A ses
yeux, son beau-père ne l' ai-
mait pas.

Découverte Les premiers
joints , Sébastien les a fumés à
12 ans , sur un terrain de
sports... Cela ne l' a pas empê-
ché de devenir champion can-
tonal. Comme à l'école , il fal-
lait toujou rs qu 'il soit le pre-
mier. «Il ne se sentait pas le
droit d 'échouer». A 14 ans,
avec deux copains , il a fumé
de l'héroïne. Il était à l'école
secondaire. Découverte, l' af-
faire a fait des remous. Sébas-
tien a commencé de voir des
psy.

Maladie Simone a eu un
très grave problème de santé
qui aurait pu être fatal. Elle a
pensé: «Si j e disparais, il va
fa lloir qu 'il devienne grand

très vite». Sébastien n 'a pas
d' autre famille que sa mère.

Plongée Quand Sébastien
a vraiment plongé, autour de
16 ans , c 'est allé très vite. «Il
s 'arrangeait pour consommer
(de l'héroïne) quand je n 'étais
pas là à midi». Il a arrêté le
sport et commencé de fajre de
mauvais résultats à l'école se-
condaire supérieure où il étu-
diait. U ne mangeait plus , de-
venait pâle. «C'est à ce mo-
ment qu 'il a commencé à se
shooter (par injection), pour te-
nir le coup sans drogue quatre
heures d' affilé e à l'école».

Sevrage «Je pense que tu
es dépendant, tu dois te se-
vrer», dit un jour Simone à Sé-
bastien , à la sortie de l'école.
Surpris , il accepte. Ils le feront
à la maison. Par son travail
dans le milieu médical , Si-
mone a l' expérience de situa-
tions aussi délicates. Mais en
plus des médicaments (décon-
tractant musculaire , cal-
mants), Sébastien se dé-
brouille pour prendre par-des-
sus de l'héroïne. «Cela a été
l'horreur, il bavait et a fait des
apnées (arrêts) resp iratoires».
De l' aide? Un médecin a dit à
Simone: «Il faut le faire enfer-
mer, sinon vous ne trouverez
personne po ur vous aider».
Elle ne pouvait pas. «Je suis sa
mère». Il n 'y a pas de lieux
d' accueil pour toxicomanes
mineurs, dit Simone. En géné-
ral , on ne prescrit pas la mé-
thadone aux mineurs.

Overdose Sébastien a fait
plusieurs overdoses. «Je l' ai
rattrap é deux fois à la mai-
son». Comment? En marte-
lant le cœur pour qu 'il re-
parte. Tous les parents ne
peuvent évidemment en faire
autant. Par moments, Simone
n 'a plus la force. Elle
s 'éloi gne pour resp irer. «On
va y laisser notre pea u tous les
deux», dit le fils. L' angoisse

s ' insta l le  au quotidien.  A
chaque ambulance , ça peut
être lui. Une fois, elle sent que
c 'est lui. Et c 'est vrai. Il est à
l ' hô pital. II a fallu trois inj ec-
tions de Narcan (un toni que
cardiaque) pour le ramener à
la vie. Le médecin a constaté
qu 'à une minute et demie
près Sébastien serait mort. II
a eu cette phrase: «Ce n 'est
pas moi qu 'il faut  remercier,
mais la rap idité des ambulan-
ciers». Le lendemain , Sébas-
tien sort de l 'hô pital. Il re-
tourne aussitôt s 'injecter ce
qu 'il restait dans la seringue
de l' overdose.

Obsession Sébastien a 17
ans. «Il n 'a pas eu le temps de
se construire». Il est obsédé
par la seringue. Sa vie, c'est
l'héroïne. A travers les abcès ,
il s'injecte deux grammes par
jour. «Vingt fois  par jour, il
passe pour préparer ses shoo-
teuses». Les amis de Simone
ne supportent plus et ne vien-
nent plus à la maison.

Délinquance Bien sûr, le
jeune toxicomane deale (vend)
pour consommer. De petit vol
en petit vol , il passe et repasse
devant l' autorité tutélaire. Il

est placé dans diverses institu-
tions, maisons d'éducation au
travail , centre pour toxico-
manes. Il s' enfuit dès qu 'il le
peut.

Evasion Sébastien est un
petit héros de l'évasion. Un
j our, il s ' est enfu i d ' une mai-
son pendu à des draps , linges
et couvertures noués , comme
dans un film. En cavale, sa
mère essaie de le raisonner et
le met en garde: «Tu peux ve-
nir manger et te laver à la
maison, c 'est tout». Un hiver,
il a passé trois semaines dans
un galetas. La police venait
sans arrêt sonner à la porte de
la mère. «Les flics de la sûreté,
ce ne sont de loin pas les p ires.
Ils sont dans le terrain, et sa-
vent ce que c 'est que la souf-
france ».

Peur «Mon f i ls  déteste tout
ce qui est agressif» . Dans une
institution où il a été placé, il y
avait de la violence. Cela ex-
pli que son refu s d' un place-
ment. Il a peur aussi qu 'on l' y
garde longtemps. «On sait
quand on entre, mais pas
quand on sort».

Démission «J'ai trop souf-
fe rt. Lorsqu 'on est dans un tel

état de souff rance , on ne peut
p lus voir celle de son gosse. Je
sais bien maintenant qu 'un se-
vrage à domicile est inefficac e.
Comme me l'a dit un sp écia-
liste, on ne peut à la fois me-
ner la double f onction de mère
et d' accompagnante. Mais
comme toutes les mères, j 'ai
f ait ce qui m 'a paru le
meilleur p our lui. Je reste ré-
voltée au souvenir d' un assis-
tant social qui m'a conseillé
d' abandonner l' autorité pa-
rentale et de mettre mon f i l s  à
la porte».

Regard Le regard des
autres est difficile à soutenir.
«Face aux thérapeutes , il faut
faire attention de ne pas passer
pour une hystérique, y  aller de
manière posée, humble. Il faut
prendre l 'habitude qu 'ils
aillen t fouiller dans votre vie.
La moitié n 'a pas la moindre
idée de ce que l'on vit réelle-
ment. Je dois à mon petit
cercle d' amis f idèles - et à
l'institution qui m 'emploie
(une ouvrière aurait perdu son
travail.') - d'avoir pu me dire:
il f aut  survivre».

RON
* Prénoms fictifs

Crise de manque
Lors d' une tentative de se-

vrage à la maison , les choses
se sont mal passées. Après
avoir cherché de l' aide du-
rant des heures , la mère s'est
résolue à faire interner son
fils. Avec une amie, elle l' a
conduit , en grave crise de
manque , dans un hôpital spé-
cialisé. L' amie a écrit un mot
pour témoigner.

«(...) Une p ièce, un méde-
cin. Professionnalisme, enca-
drement, rapidité, soins... en-
f in! Eh bien non, pas tout de

suite, pas encore. D' abord un
interrogatoire sans f in , ridi-
cule, avec pour seules ponc-
tuations [Sébastien] se co-
gnant la tête contre les murs,
à droite, en face, ù gauche, en
face, à droite... sous le regard
surpris mais impassible du
médecin. Après un laps de
temps démesuré, un infir-
mier, un humain, apporte un
verre d'eau, propose qu 'on
s 'occupe de [Sébastien]... La
déception s 'était mêlée à la
nuit (....)». RON

Au final d'une séance
fleuve mercredi, c'est à mi-
nuit trente que le Conseil
général a voté le budget,
par 38 voix sans opposition
(lire notre édition du 26 no-
vembre). Voici quelques
points de la discussion de
détail.

Hôpital Les représentants
syndicaux et des employé(e)s
ont suivi les débats agglutinés
aux haut-parleurs dans les
étages , pour connaître leur
sort. Le président Charles Aug-
sburger a rappelé que le déficit
réparti à 50% sur le canton et
50% sur la commune repré-
sente 380 francs de charges
par habitant (nourrisson com-
pris). Aucun centime supp lé-
mentaire ne peut être pris sur
les comptes communaux.

Claudine Stahli-Wolf (CC) a
eu un ton solennel pour ré
pondre au «personnel en co-
lère», parce que la situation esl
difficile et que le Conseil com-
munal espère que l' on trouvera
le chemin de la discussion.
L' exécutif propose, à choix ,
deux solutions qui touchent
aux salaires mais de manière
solidaire. Chiffres à l' appui ,
chacun sera avisé personnelle-
ment.

Hôpital, bis La planifica-
tion hospitalière doit aboutir au
renforcement de l'Hô pital de
La Chaux-de-Fonds, et lui don-
ner un statut de centre princi-
pal , travaillant au-delà des fron-
tières cantonales. Le canton esl
informé de cette position.

Services industriels
Georges Jeanbourquin (CC) a
été ferme: «Il n 'y  a pas de f i s

calisation de l'énergie, et nous
rentabilisons nos investisse-
ments»; 12,4 millions d' amor-
tissements ont été consentis
entre 1987 et 1997 pour assai-
nir les SI. Les tarifs sont en
dessous de la moyenne canto-
nale. Il est normal de toucher
les bénéfices des efforts
consentis alors que durant des
années la ville n 'a rien retiré
des SI.

Campagne promotion-
nelle La campagne promotion-
nelle votée en août a été diffé-
rée pour un motif d' ordre poli-
ti que. La situation bud gétaire
a requis toutes les énergies et
priorité a été donnée à l ' infor-
mation de la population. On
verra au printemps.

WC publics Oui , le net-
toyage des WC publics d'Es-

pacité n ' est pas satisfaisant.
Il  avait été confi é à une entre-
prise spécialisée mais le
contrat a été rompu. Voilà un
exemple raté de privatisa-
tion.

Restaurant du Bois du
P'tit II est difficile de trouver
un gérant mais dès fin 1998 ,
le Bois du Petit-Château sera
communalisé et tous les élé-
ments seront repris. La for-
mule de self-service et pique-
nique demeure. Le change-
ment de statut du parc zoolo-
gique (géré auparavant par
une commission) explique
aussi les chiffres différents
portés au bud get.

Office du travail Nous ne
laisserons pas l'Office du tra-
vail au canton , parce que
c 'est un service de proximité ,

nécessaire et actif. Charles
Augsburger n 'aime pas ce
type de remarques désécuri-
santes , faites également à
l' encontre d' autres services
(Service d 'h ygiène , de l'éner-
gie , SI). Parlez-en en commis-
sions!

Cachez ces poubelles
Pour A.Tissot (PS), les pou-
belles de vi l le  font partie du
mobil ier  urbain et ne doivent
pas entacher le caractère ar-
chitectural ou être posées sur
des bâtiments de valeur. Il a
été entendu et les services
(TP, Urbanisme et Parcs et
p lantations) se concerteront
désormais.

Tolérance et intolé-
rance Sous l ' i n t i t u l é  «Les
SA rouges sont de retour» ,
P.Hainard (PRD) et trois co-
signataires ont déposé une
interpellation musclée, assi-
milant  le chahutage du
conseiller fédéral Kaspar Vil-
li ger, et de l' orateur du 1er
Août, David de Pury, à la ter-
reur nazie et relevant que
leur sécurité n 'a pas été ga-
rantie. Les groupes pop iste et
socialiste ont jug é forme et
fond du texte inacceptables ,
tout comme Jean-Martin
Monsçh (CC), qui a relativisé
les faits. Avec 45 agents , 6
pomp iers en renfort et des
gendarmes , Kaspar Villiger
était en sécurité. Au 1er
Août , David de Pury a eu une
protection rapprochée. Les li-
mites du tolérable ont été at-
teintes «mais le texte de votre
interpellatio n a également at-
teint la limite du toléra ble, ou
de l 'intolérable».

Irène Brossard

Poubelle honnie qui entache un beau bâtiment, l'Hôtel
de ville. photo Galley

Conseil général A l'heure des questions
hôpital, poubelles et tolérance...

Théâtre de la ville
La merveilleuse écriture
du magique Goldoni

D' avance convaincu par
«Les amants timides» , on a
pleinement savouré, mercredi
au Théâtre de la ville , la mag ie
de cette écriture. Goldoni
guette ici toutes les niches où
peut se cacher l' amour , lors-
qu 'i l  craint de se montrer. Ca-
mille (Elisabeth Baudry)
chante à la perfection - en
scène et d' une belle voix de so-
prano - des airs de Cecchini.
Arlequin (Karim Bouziouane) ,
émouvant par la pureté de ses
sentiments à l 'égard de Ca-

mille , ne sait ni lire , ni écrire ,
mais en secret , il peint. Rete-
nus, l' un et l'autre par leur
condition de serviteurs , ils se
sentent indi gnes d' aimer et
d'être aimés.

A travers une excellente
mise en scène de Claudia Mo-
rin. les acteurs du Théâtre
Cassiopée ont mis l' accent sur
la poésie , la féerie , la musique
et la mag ie de l' amour. Au mi-
lieu de la confusion des senti-
ments , on rit de bon cœur côté
public. DDC

Histoire de ma vie
Sébastien a dû écrire pas-
sablement de lettres,
pour raconter sa vie, ou
demander une admission
dans tel ou tel centre.
Quelques extraits.

«(...) J' avais rencontré un
jeu ne garçon de 15 ans qui
me fascinait, je l'idolâtrais
beaucoup. C'était un me-
neur, un bagarreur respecté
de tous les autres jeunes de
mon collège et je voulais f aire
comme lui. Un jour en course
d'école, il sniffe de la poudre

brune devant moi et me dit:
c 'est de l'héro, dans le mi-
lieu, on appelle ça de la peuf !
Je lui dit ne pas être intéressé
mais quelques jours p lus
tard, je lui demande d' es-
sayer... C'est dans les toi-
lettes de mon école que je
sniffe pour la première fois.»
(...)

«(...) Je ne m 'intéresse
p lus à rien, ni à l'école, ni au
sport , ni même aux filles...
Une copine? Pourquoi faire,
j 'ai ta poudre comme seule
copine (...)»

«(...) Cette vie ne me tente
p lus, la relation avec ma mère
dégénère et avec elle j e perds
ma meilleure amie. Je sens
que cette fois j e  suis allé trop
loin et qu 'il faut  réagir avant
qu 'il ne soit trop tard (...)»

«(...) Pour une fois, je tiens
bon (sevrage). Je veux me
confronter. Je fais des re-
cherches d' emploi, je veux
commencer une école de labo-
rant en chimie (en août 98) et
j 'organise p lusieurs stages
dans ce sens (...)».

RON

PUBLIREPORTAGE 

Remise de prix chez Monnin Agencement

A l'occasion de ces résentes journées portes, l'entreprise Monnin
Agencement , spécialisée dans les cuisines et les meubles de salles
de bain, a organisé un concours. Elle vient de remettre le premier
prix: un four à micro-ondes «Zug» à Claudine Albrecht du Locle.
Sur notre photo, Pascal Monnin (à gauche) et Francis Schwab,
représentant de la maison Zug, entourent l'heureuse gagnante.
A Expol, Monnin Agencement met également sur pied un concours,
dont le premier prix est un réfrigérateur «Bosch» . Si le cœur vous
en dit, une visite de son exposition permanente , sise au numéro
46f du boulevard des Eplatures, est possible en tout temps. Le
visiteur pourra notamment y découvrir des appareils électromé-
nagers de la marque «Zanussi» (et non Zannini, comme indiqué
par erreur dans notre édition du 24 novembre dernier).

MONNIN AGENCEMENT - Boulevard des Eplatures 46f
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 63 53 ,32 38918
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Urgence
L'ambulance a été sollicitée à quatre reprises hier, une fois

pour un transport de malade, deux fois pour des malaises et
une fois pour une chute.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Centrale, Léopold-Robert

57, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Vernissage multiple des auteurs publiés par Plonk et Re-

plonk: à la librairie Apostrophes , chez Zorrock , à la Méri-
dienne, dès 16h; au café ABC, dès 17h.

A Bikini Test, dès 21 h , Càt Power et DJ Viagra , rock.
A I'ABC, vendredi et samedi 20h30, dimanche 18h, one

man show de Gabriel Tornay.

Demain
Troc de l'Ecole secondaire, de 8h à lOh pour les personnes

ayant fourni des effets , de lOh à 12h pour le public.
Journée portes ouvertes au Théâtre, de l l h  à 16h.
Organisé par In Quarto, concert du Quatuor Sine No-

mine, à la Salle de musique, 17h45.
Concert d' automne des Armes-Réunies, à 20hl5 au

temple Saint-Jean. Entrée libre , collecte.
Hommage à Sinatra au P' tit Paris à 22h , avec le chanteur

jamaïca in Larry Alexander.

Cattin Machines SA
Licenciements et restructuration
En mains du groupe finlan-
dais Tamglass depuis 1997,
Cattin Machines SA vient
de licencier neuf per-
sonnes. Une mesure qui,
selon la direction actuelle,
découlerait des nouvelles
restrictions concernant le
chômage partiel. D'autres
licenciements sont prévus.

Christiane Meroni

«On ne nous laisse pas vrai-
ment le choix!» expli que
Georges Beguet, directeur gé-
néral de Cattin Machines SA.
«Nous avons effectivem ent dû
procéder à des mesures de ré-
duction d' effectif Mais la ru-
meur qui prétend que nous al-
lons encore nous sépa rer de 30
collaborateurs est tout à fait
erronée. Nous devrons, c 'est
un fait, malheureusement en-

core licencier mais que
quelques employés. »

Selon la direction actuelle,
les licenciements ne découle-
raient que des nouvelles res-
trictions concernant le chô-
mage partiel. Une décision qui
ne leur laisserait pas le choix
des armes!

Redresser la situation
«L'industrie de la machine

outil est en crise. Mais les diffi-
cultés que nous rencontrons ac-
tuellement ne nous empêchent
pas de faire d 'énormes effort s
pour gagner des nouvelles paris
de marché.» Georges Beguet re-
connaît que dans un secteur
aussi pointu que celui de l ' in-
dustrie verrière , la concur-
rence est énorme. «Nous allons
redresser la situation. Mais cer-
tains efforts sont p lus doulou-
reux que d'autres.»

Si l' on en croit la direction
actuelle, le bateau aurait pris
l' eau bien avant le rachat de
l' usine , en 97, par le groupe
finlandais Tamglass Eng inee-
ring Oy.

Cattin Machines SA passe en
mains allemandes en 1990.
Son fondateur garde néan-
moins une poignée d' actions.
Les autres sont achetées par
Pfleiderer, Machinent und Ap-
parat-Bau.

Depuis un an. toutes les ac-
tions de l' entreprise allemande
additionnées à celles de Jean-
Jacques Cattin appartiennent
au groupe finlandais Tamglass
qui œuvre dans le .même sec-
teur.

De là à supputer que Tam-
glass a voulu supprimer un
concurrent , il n 'y a qu 'un pas
que Georges Beguet refuse ca-
tégori quement de franchir. «Il
est normal que Tamglass essaie
de p lacer ses machines. Son but
n 'est pas de nous anéantir, loin
s 'en faut. Tamglass nous a
même commandé un prototype
sur lequel nous travaillons ac-
tuellement!»

Les heures qui suivent pour-
raient bien être décisives pour
l' avenir de Cattin Machines
SA. La direction , qui croit fer-
mement en l ' avenir de l' entre-
prise , négocie, en effet , un im-
portant contrat.

CHM

Installée depuis 1975 aux Eplatures, Cattin Machines
SA a passé en mains allemandes avant d'être rachetée
par un groupe finlandais. photo Galley

La transparence
d'un verre de sécurité

Jean-Jacques Cattin tonde
l' entreprise sp écialisée dans
la fabrication de verre de sé-
curité , en 1961. Cinq ans
plus tard , l ' indust r ie l  est
confronté à un défi de taille:
réaliser un modèle introu-
vable de four, destiné à la
trempe du verre. Cattin se
lance dans la production. La
société se développe et en
74, son fondateur construit
l ' une des premières usines
de la zone industr iel le  qui
sera , au demeurant, agran-
die deux fois.

Cattin vend un nombre
important de machines à
travers le monde. Ces équi-
pements aussi volumineux
que personnalisés sont
conçus par ses ingénieurs.

Les machines sont testées
sur place avant d'être li-
vrées. Elles sont ensuite
montées par du personnel
maison qui procède à des es-
sais chez le client.

A l 'époque , la construc-
tion des machines était des-
tinée , presque à 100%, à
l' exportation: Union euro-
péenne, Etats-Unis , Extrême
et Moyen-Orient.

A l 'heure actuelle , bien
que les machines Cattin
soient touj ours exportables
dans le monde entier , la
nouvelle direction est
confrontée à une concur-
rence énorme et ne peut
plus compter sur le marché
asiatique.

CHM

Pftit Paris Hommage
à Frank Sinatra

Alors que l'hiver a déboulé
avant l 'heure , le P' tit Paris
vous invite à. vous réchauffer
avec la voix de velours de
Larry Alexander, le samedi 28
novembre à 22 heures.

Doté d' un charme fou, le
chanteur jamaïcain - frère du
célèbre pianiste de jazz Mon-
thy Alexander - rendra un vi-

brant hommage à son «héros
musical» , le plus célèbre des
crooners récemment décédé:
Frank Sinatra .

Alors si l' envie vous tente
de passer une soirée tout en
douceur et en saveur musi-
cale, ne manquez pas l' ex-
quise prestation du chanteur
crooner Larry Alexander. LPE

Tribunal correctionnel
Le vice condamné avec sursis
Une sordide affaire
d'actes sexuels à ren-
contre d'une fillette a été
jugée hier par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Le prévenu a
écopé de 18 mois de réclu-
sion avec sursis pendant
quatre ans.

La quarantaine bien por-
tante , le prévenu a nié tout en
bloc hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds; il était mis en accusa-
tion pour actes d' ordre sexuel
et tentative de viol , il y a sept
ans , à l' encontre d' une fillette
- la plai gnante , alors âgée de
onze ou douze ans. Tous deux
se sont bien connus à l 'é poque
des faits. Sur une période
d' environ une année , le pré-
venu avait entretenu une liai-
son avec la mère de la jeune
femme; selon les divers témoi-
gnages du dossier, il avait des
relations amicales et saines
avec la fillette et sa sœur, de
trois ans son aînée.

Seulement , quel ques mois
après le début de cette rela-
tion , la gamine commettait
une bizarrerie à l'école, en ré-

di geant une rédaction où il
était question de violence
sexuelle. Puis , en 1993, lors-
qu ' elle visitait avec sa classe
une exposition sur la maltrai-
tance des enfants, elle s'effon-
drait dans une crise de
larmes. Une personne du Ser-
vice socio-éducatif apprenait
alors de l' enfant les brutalités
qu ' elle avait subies d' une cer-
taine personne; elle ne voulait
cependant pas en parler à sa
mère avant d' avoir obtenu la
majorité , afin de recourir elle-
même en justice. Etonnam-
ment, le service en question
n ' avait pas cru bon d' exami-
ner le cas plus à fond.

Faisceau d'indices
La plai gnante a ainsi gardé

pour elle son douloureux se-
cret jusqu 'en j uillet de l' an
dernier , pour finalement
confesser à sa mère et aux
juges que par quatre fois, en
1991, l' ancien ami de sa mère
avait abusé d' elle - des attou-
chements et une tentative de
viol: à trois reprises chez elle ,
ainsi qu 'une fois dans les en-
virons de l' aérodrome des
Eplatures.

Que ni la mère ni la sœur ni
d' autres proches se soient
aperçus de rien depuis 1991,
c 'est ce sur quoi insistait
l' avocat du prévenu ,¦ deman-
dant l' acquittement. Le réqui-
sitoire du procureur général ,
Pierre Cornu , portait notam-
ment sur la question des
preuves. «Comme souvent
dans ce type d' affaires , le pré-
venu conteste les faits , d' abord
parce qu 'il n 'y  a pas de trace
matérielle.»

Comment dès lors aboutir à
l ' int ime conviction sans
preuve formelle? Par un fais-
ceau d'indices concordant
qui , dans ce cas, ne laissaient
selon lui aucun cloute: entre
autres indices , les déclarations
claires et précises de la jeu ne
femme, sans exagérations ni
contradictions.

Présidé par Alain Rufener,
le tribunal a retenu l' en-
semble des actes d' ordre
sexuel , mais aussi l' absence
d' antécédents; il s 'est rallié à
la réquisition du procureur, en
condamnant le prévenu à 18
mois d' emprisonnement avec
un sursis de quatre ans , et à
7500 francs d'indemnités
pour tort moral.

RGA

Invité d ' In  Quarto , samedi ,
le Quatuor Sine Nomine - Pa-
trick Genêt , François Got-
traux , violons , Nicolas Pache,
alto , Marc Jaermann , violon-
celle - se situe parmi les
meilleurs ensembles du genre
en Suisse et plus loin encore .

Lorsqu ' un compositeur
aborde le quatuor à cordes ,
c 'est qu 'il  éprouve le désir de
se recueillir, le besoin de voir
où il en est. Le programme
proposé par Sine Nomine , est
significatif: Beethoven n 'eût-il
écrit que l'opus 130 et Grande
fugue opus 133, Schubert
n ' eût-il écrit que «La jeune
fille et la mort» l' un et l' autre
seraient quand même ce
qu 'ils sont.

Beethoven a abordé le qua-
tuor à trois reprises dans sa
vie. Les années 1798-1800 li-
vrent les partitions de l' opus
18 et les années 1805-1810 of-
frent d' autres richesses.
L' opus 130 et Grande fugue
opus 133 datent des années
1822-1825, temps de la mois-
son ultime. Tout l' esprit de
Beethoven se reflète ici avec
une acuité particulière , de-
même que toutes les solutions
qu 'il a été amené à donner
aux problèmes d'écriture , de
langage et de forme.

DDC

Salle de musique, samedi,
17h45.

Sine Nomine
Les richesses
de Schubert
et Beethoven

Santé Le retour de
1f orthopédiste loclois
Accuse en juin dernier
d'avoir abusé une, voire
plusieurs de ses clientes,
un orthopédiste loclois se
voyait suspendu de l'exer-
cice de sa profession jus-
qu'à droit connu. Sur déci-
sion de la conseillère
d'Etat, Monika Dusong, le
médecin, qui clame haut
et fort son innocence, pra-
tique à nouveau, dans le
cadre d'une clinique pri-
vée.

A l 'é poque, Monika Du-
song. qui aurait pu décider
d' attendre la décision de la
justice , a préféré agir préventi-
vement en interdisant à l' or-
thopédiste loclois d' exercer sa
profession. «C'est une décision
délicate que nous n 'avons pas
prise à la légère, mais après
étude approfondie du dossier»
argumentait-elle alors .

Aujourd 'hui , alors que
l' instruction est close, que le
dossier a été déposé sur le bu-
reau du procureur général

Pierre Cornu , et que ce der-
nier vient de décider de son
renvoi devant le Tribunal cor-
rectionnel du Locle , l' orthop é-
diste loclois exerce à nouveau ,
mais en clini que.

La conseillère d'Etat vient
en effet d' autoriser le médecin
a prati quer, non pas dans son
cabinet privé - la protection
du public n 'étant pas acquise
dans le cas présent - mais
dans un cadre institutionnel.

Comme Monika Dusong a
omis d' aviser le Service canto-
nal de l' assurance maladie,
l' orthop édiste s 'est heurté,
dans un premier temps , au re-
fus dudit service d'honorer les
factures adressées aux ma-
lades qu 'il avait soignés. Les
choses sont auj ourd'hui ren-
trées dans l' ordre.

II est a relevé qu 'en juin der-
nier, la décision de suspension
de prati quer de l' orthop édiste
ayant paru dans la «Feuille of-
ficielle» , il aurait été logique
que la nouvelle autorisation y
figure aussi! CHM

AVIS URGENT 

Nous cherchons pour de suite un

polisseur or
Toutes opérations

Appelez
ADECCO au 910.53.83

Paternelle Le Noël de la
Paternelle approche. Cette so-
ciété d' entraide solidaire pour

les enfants met ces jours -ci la
dernière touche à son nou-
veau spectacle haut en cou-
leur , «Une nuit extraordi-
naire» , qui sera donné en
trois représentations le week-
end des 5 et 6 décembre (sa-
medi 13h30 et 16h et di-
manche 14 heures). La loca-
tion est déjà ouverte ce ven-
dredi soir à La Maison du
peup le, 4e étage, de 18h30 à
20 heures. Ce spectacle pour
petits et grands est bien sûr
tous publics. Et tous les petits
amis n 'oublieront pas que le
Père Noël viendra comme tou-
j ours distribuer ses cornets
surprise! RON

PUBLICITÉ 
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Agence de voyages "nabural
Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard )
2301 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/91,1 'M 24

NAISSANCE 

A 
LAETITIA

a la joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

ANGÉLINE
le 20 novembre 1998

Mireille HUGUENIN
et Johny ROUX
Rue du Tertre 5

La Chaux-de-Fonds
132-39044
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_ . . . .  Ce soir
Fondue chinoise
Fondue bourguignonne
Charbonnade
Au choix Fr. 25- à gogo
Prière de réserver.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 132.38867

w %& K{e Lin $a
ilte lJl ip (Famille Ko)
fettflÉ- Restaurant Chinois ÊM-

§ ïÎ SNê La Chaux-de-Fonds
1 ^* W Tél. 032/968 25 17

Ce soir et demain soir Fr. 35.—
Buffet chaud à volonté

BRAS SE R IE DE LA BA LA N CE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché

CE SOIR
AMBIANCE BRÉSILIENNE

Feijoada Fr. 15- Réservations souhaitées

Tous les vendredis et samedis
jusqu'au 19 décembre 1998

3 huîtres creuses, 1 verre de Bordeaux: Fr. 7.50

f̂ Cufc
-Restaurant VÇ

du Ticino Chez e?F7anLcis

Samedi 28 novembre ,
10

Match aux cartes !
dès 14h30 J^k Parc 83, La Chaux-de-Fonds A^L\

ĵ\ Tel. 032 913 80 29 
W^L\

Bar-Restaurant-Pizzeria if ^ j
LE RANCH | W&Pïn V'Verger 4, Le Locle <«8œMW '¦-
Ouvert 7/7; réservations -̂ n ^^"~-
appel gratuit 0800 800 943 a

Super soirée Country
en avant-première
avec CRAZY BEEF

Vendredi 27 novembre dès 20 h
Menu

Salade de lardons
* * *Noix de parisienne avec sauce Ranch

Epis de maïs au feu de bois
Pommes Country

Fr. 23.-
132-38951

Hôtel-Restaurant du Moulin
ĵ 

 ̂
Famille Aquilon

SçSNr Le Cerneux-Péquignot

Aiv^> Ce soir
Spfefc dès 20 h 15
Match aux cartes

par équipes
Inscription Fr. 23.- par personne,

y compris collation chaude,
par téléphone au 032/936 12 25

ou sur place
Fermé le lundi s

Se recommandent:
Brigitte et Laurent Aquilon S

Brasserie de l'Ancien-Manège
Tous les samedis

jusqu 'à la fin de l'année
Filets de perche , g

frites , salade Fr. 19.- |

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. |
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. s
• Saint-Sylvestre dansante g
• Ouvert à Noël. j§

Jour de ferme'.ure: lundi; 50% WIR. rio

n Un bon accueil dans un
s cadre agréable pour votre café

Lu.-ve. 8h3O-20h30 / Sa. 7h-19h

rV*

AU COQ D OR
Place du Marché 8. La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/968 43 43

GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE

Vu le grand succès,
prolongation jusqu'au

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1998

\ ¦ ¦

f

Midi et soir
Dimanche fermé

132 38937

I

ÇflAUFMANN
La griffe de la qualité

A votre service pendant
le mois de décembre
Du lundi au vendredi:
de? h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: 8 h 15-11 h 45 i LM Ĵ

13 h 30 - 17 heures V T Î
Les jeudis 3 et 10 décembre: \ j I [
7 h 30-11 h 45 13 h 30 - 20 heures
Nocturnes, 17 et 22 décembre:
7 h 30-11 h 45 13 h 30 - 22 heures

P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2 132 .388r.8

1 HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
i -A Hockey Sport Discount
I ^5S*VJ4 Tubes Easton graphite -199:- 139.-

TjBéÉ Casques ITECH Jr + grille 99.- 78.-
I R ÏMB Combinaisons hockey -69:- 48.-
I | g >** Patins CCM 652 Kevlar S9fc= 458.-

" 9  0 Grand choix de cannes de 37.- à 39.-
3

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

JE* Présente

(BRAVES CHÂTEAU DE LAMARQUE 92
, (̂  / -\-w Haut-Médoc AC - Cru Grand Bourgeois !

1̂̂ JbL(̂ '̂  yn excellent rapport Qualité - 
Prix 
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™™™*** ™ Tél. 032/933 99 77
2412 Le Col-des-Roches Fax 032/933 99 70 Stand No 7
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W Bl République et canton
Hl IM de Neuchâtel
m ///////// DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des
Taillères et des Brenets attireront une foule de prome-
neurs, patineurs, skieurs voire d'usagers de véhicules à
moteur.
Le Département de la gestion du territoire attire l'atten-
tion de la population sur le fait que l'épaisseur et la qua-
lité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur
le lac des Brenets notamment , la variation du niveau de
l'eau et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.
En conséquence les personnes qui s'aventurent sur la
glace le font sous leur seule responsabilité.

Département de la gestion du territoire
k 28-176769 A

Solution du mot mystère
GNOMON

iKfM JtliMïl[mUJMNIUOHinOI» m̂m\ Âmm--Amm~ÂM_i

EWWT îfe "ïwi

LE LOCLE /^D/V IVi r̂  M
ATC

U A Abonnement 
Fr. 

16.- pour 30 tours
PAROISCENTRE VlrlMIllL/ ¦Vl#^ I \^ll #"̂ ^̂  2 abonnements = 3 cartes

SAMEDI LOTO DE LA FÉDÉ ^̂ 7̂
28 NOVEMBRE 1998 *-*** ¦ X  ̂ fc  ̂t i-̂ -î  ¦ !.. 

Î T L- 1 semaine à Majorque
20 heures précises 10 cartons tous les 10 tours - SYSTEME LOTOTRONIC pour 2 personnes s



A
BELINDA

a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

MAUDE
le 26.11.1998 à la maternité

de l'Hôpital du Locle.

Famille MELCHIOR
Alexandra Suarez

Daniel-JeanRichard 21
2400 Le Locle

Un grand merci au Dr Birkas
et à toute l'équipe

132-39055

MAISSANCES 

Salut!
Je m'appelle

JUSTINE
Elise

2 kg 440, 47,5 cm

J'ai montré le bout de mon
petit nez le 24 novembre

1998 à Saint-Imier

Mes parents:
Mariane et Hervé

AESCHLIMANN-BARBEN
132 39035

Musique
Flûtes et orgue

Les Amis des concerts
d' orgue du Locle ouvriront, di-
manche, leur nouvelle saison
par un programme compre-
nant des œuvres baroques , ro-
mantiques et modernes , dont
une partition en création.

L' organiste, François Ger-
ber, s' est formé au Conserva-
toire de Berne (classe Phili ppe
Laubscher). Il a obtenu en-
suite un prix de virtuosité au
Conservatoire de Lausanne
(classe André Luy), un di-
plôme de soliste à la Musika-
kademie de Bâle , un premier
prLx d' orgue au Conservatoire
national de région de Rueil-
Malmaison (classe Marie-
Claire Alain).

Marianne Vincent , flûtiste,
a obtenu un diplôme avec
Pierre-André Bovay et suivi les
cours de maîtrise de Marcel
Moyse et Hans-Jùrgen Môh-
ring.

Après un titre professionnel
obtenu avec Edmond Defran-
cesco, Pierre-André Vincent a
poursuivi ses études avec les
maîtres cités ci-dessus. Il a tra-
vaillé la composition et écrit
une quinzaine d' œuvres de
musique de chambre.

Le concert débutera par une
sonate de Cari Ph.-E. Bach
pour deux flûtes et orgue. Les
mêmes instruments seront
unis dans la sonate BWV 1039
de Jean-S. Bach et «Instants
de lumière II» de Pierre-André
Vincent.

En soliste l' organiste jouera
un mouvement de la sonate op
98 de Rheinberger, le Prélude
et fugu e BWV 550 de Jean-S.
Bach , un extrait de la 5e sym-
phonie de Charles-Marie Wi-
dor.

Les flûtes traversières inter-
viendront dans «...Nach spà-
tem Gewitter, das atmende
Klarsein» de Henri-Louis Mat-
ter, œuvre que le compositeur
lausannois a la grâce d' offrir
en création au public de l'As-
sociation des concerts d' orgue
du Locle. DDC

Temple du Locle, dimanche 29
novembre, 17h, entrée libre.

Expol Les années 80,
c'était hier ou presque

Donna Summer, Boney M,
Grâce Jones, Gloria Gaynor,
les Bee Gees et plein d'autres
ont marqué de leurs griffes les
années 80, leur insufflant une
couleur disco et new wave très
fraîche et dynamique. Le
temps d'une nouvelle et folle
soirée à Expol (c 'était mer-
credi), le groupe genevois Mas-
ter Flash a fait revivre ces ex-
traordinaires moments, dans
un répertoire allant de Earth ,
Wind and Fire à Michael Jack-
son , en passant par Johny Gui-
tar VVatson et Isaac Hayes. Ac-
compagnés de quatre excel-

lents musiciens, les deux chan-
teurs se sont partagé le devant
de la scène dans un déferle-
ment de tubes - connus ou un
peu moins - qui ont rappelé de
bons souvenirs à une salle que
l'on aurait souhaité mieux re-
vêtue. La soirée a été lancée
d'une façon pétaradante et ma-
gistrale par un superbe feu
d'artifice offert par le Garage
des Trois Rois.

PAF

Ce soir à Expol: dès 22h, la
danse dans tous ses états
avec l'orchestre Evasion.

Le groupe genevois Master Flash a fait revivre les an-
nées 80, le temps d'une soirée à Expol. photo Favre

Cellier de Marianne
Le blues de Johnnie Bassett

Johnnie Bassett sera l'hôte du Cellier de Marianne.
photo sp

Avec la venue de Johnnie Bas-
sett, samedi à 20h30 au Cellier
de Marianne du Locle, les ama-
teurs de jazz seront comblés une
nouvelle fois. Cette star améri-
caine a en effet joué avec des
gens comme John Lee Hooker,
Lowell Fulson , Paye Adams, Di-
nah Washington (deux divas du
blues) et a même accompagné
Tina Turner dans les années
1960. Autodidacte passionné de
blues dès sa prime enfance , il est
professionnel depuis 1940. Sa
carrière a commencé à Détroit
avec Joe Weaver et les Blues-
notes, ce qui lui a valu d'enregis-
trer pour fortune Records.

Guitariste et chanteur, John-
nie Bassett est influencé parT.B.
Walker et Lonnie Johnson , entre
autres. If est très intéressé par la
technique de B.B. King et ne
manquera pas d'en faire la dé-
monstration au Cellier, où il sera
accompagné par le groupe des
Blues Insurgents composé de
Chris Codisch (orgue hammond
et piano), Keith Kamindki (saxo-
phone) et R.J. Spangler (batte-
rie). PAF

Réservations: (032) 931 30 05

Ancienne Poste
Lecture, thé
et sympathie!

L'Association de l'Ancienne
Poste propose, ce vendredi dès
I8h30, une soirée lecture tout-
public , au deuxième étage de
l'Ancienne Poste , dans le local
des Francs-Habergeants. Café,
thé et gâteaux seront offerts,
/comm

Le Locle Joli don pour lutter
contre la maladie d'Alzheimer

La section cantonale du
Zonta Club , club service fémi-
nin fondé en 1919 en Amé-
ri que et comptant actuelle-
ment 20 clubs suisses , dont la
section neuchâteloise présidée
par Françoise Borel , vient de
remettre un don de 10.000
francs à la section neuchâte-
loise de l'Association Al/.hei-
mer Suisse.

Cette jolie somme a été re-
cueillie lors d' une soirée orga-
nisée par le Zonta Club à la
Bourdonnière, au Locle , grâce
à la générosité des quelque 80
personnes présentes. Réci-
piendaire , le Dr Michel Gug-
gisberg, président de la sec-
tion cantonale Alzheimer, était
ébloui par le montant de ce
don. Qui sera utilisé pour for-
mer, conseiller et accompa-
gner des membres bénévoles
de l' association , qui aideront
les familles à épauler les ma-
lades atteints de cette pénible
affection (et de toutes les ma-
ladies apparentées). En effet,
cela permet aux parents - en

lait , soignants à domicile - de
souffler un peu... Puisque le
maintien à la maison est sou-
haité , semble-t-il , aussi bien
par l' entourage que par les pa-
tients.

Le comité de l'Association
Alzheimer comprend des re-

présentants de Pro Senectute,
le médecin chef du centre de
psychiatrie gériatri que de Fer-
reux James Renard , des délé-
gués des homes publics et pri-
vés , et surtout , des membres
des familles concernées.

CLD

Unis pour la même cause, les membres du Zonta Club et
de l'Association Alzheimer. photo Droz

La Chaux-d u-Milieu Ali Baba et
Boris Vian au cœur d'un spectacle
Accrochez-vous aux bran
ches, le nouveau spectacle
de la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu est ar-
rivé. La première représen-
tation est prévue ce soir à
20h à la salle du collège.
Les grands présenteront
«L'équarrissage pour tous»,
une œuvre de Boris Vian,
tandis que les plus petits
ouvriront les feux sur
quelque chose d'un peu
moins subversif, soit les
aventures d'Ali Baba et des
40 voleurs.

Décidément, les membres
de la Société de jeunesse ne re-
chignent pas devant la diffi-
culté. Après «Rhinocéros»
d'Eug ène Ionesco il y a deux
ans , voici donc, avec cette
pièce de Boris Vian , un autre
sommet de la littérature fran-
çaise, qui n'a pas l'heur de
plaire à tout le monde.

Et surtout pas à Guy Verdot,
qui écrivait à l'époque: «Un
vaudeville sur le débarque
ment. Voilà ce qu 'il a voulu
faire, M. Boris Vian. Pourquoi

pa s? Et pourquoi pas une opé-
rette sur les camps de concen-
tration? Tandis que tombent
les bombes, Tcquarrisseur en
question n 'a qu 'une idée en
tête: marier ses filles. C'est une
façon de nier la guerre. Elle est
p hilosophique, c 'est-à-dire p ué-
rile. Et si M. Vian veut voir de
l 'anarchie là-dedans, cela ne
peut amuser que les anar-
chistes».

Sur une mise en scène de
Christop he Benoit , les jeunes
Chauliers en proposent une
version réactualisée et bourrée
de dynamisme. Si le texte
n'est pas toujours facile d' ac-
cès, leur interprétation à l'em-
porte-pièce et sans chichi fait
oublier cet inconvénient. En
effet, il vaut mieux s'attacher
aux subtilités de langage et sa-
vourer l'instant présent , plutôt
que de vouloir chercher la pe-
tite bête et s'arrêter sur des dé-
tails de compréhension.

En première partie donc, 14
enfants âgés de 6 à 10 ans
joueront Ali Baba et les 40 vo-
leurs , sur une mise en scène
imaginée par Céline Choffet. A

Pas complexés et tendus pour deux sous, les petits Chauliers se lancent dans l'his-
toire d'Ali Baba et des 40 voleurs. photo Favre

leur manière et sans aucun
comp lexe , ils feront découvrir
au public une histoire pleine
de suspense et de sensibilité.
La soirée du 28 novembre se
poursuivra en musique avec

The Pelouse Brothers , qui se
définit comme étant le groupe
le plus amateur du canton ,
mais aussi le plus enthou-
siaste.

Pierre-Alain Favre

Vendredi 27 et samedi 28
novembre, ainsi que samedi 5
décembre, 20 heures.

Supplémentaire, dimanche 6
décembre, 18 heures.

PUBLIREPORTAGE 

Le plein de nouveautés au New Menphis

Voici déjà deux ans que le «New Menphis» a ouvert ses portes au
Locle. Karim Bouhamouche, son gérant responsable, a su, durant
ce laps de temps, satisfaire sa clientèle grâce à ses excellents
services. Il en va de même pour la gérante Nicole Potherat et toutes
les barmaids, toujours ravies d'accueillir les clients dans le cadre
chaleureux de cet établissement. Durant les mois à venir, ainsi que
chaque mois qui passe, il y aura de nouvelles et belles artistes. Dès
le début décembre, le pub fonctionnera du lundi au vendredi de
17 h à 1 h du matin avec , à disposition, un billard et un jeu de
fléchettes.
Autres innovation, un apéritif avantageux sera servi au Night-Club-
Dancing du lundi au vendredi de 15 h à 22 h, alors que la soirée
pourra se poursuivre jusqu'à 4 h du matin. Le samedi, ouverture
de 22 h à 4 h du matin; et dimanche ouvert également de 22 h à
4 h du matin, avec prix apéritif! Au Menphis, il y a chaque jour
quelque chose de nouveau à découvrir.

NEW MENPHIS - BAR-NIGHT-CLUB-PUB
Côte 17 - Le Locle ni j mn
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SDF Le val de Morteau traite dans
l'urgence un phénomène préoccupant
Les structures sociales et
les organisations carita-
tives du val de Morteau re-
troussent leurs manches.
Elles ouvrent leur cœur
pour répondre aux de-
mandes d'assistance et
aux appels de détresse
d'une population déshéri-
tée qui doit affronter les ri-
gueurs d'un hiver particu-
lièrement précoce.

Alain Prêtre

Le Haut-Doubs n'a pas en-
core eu heureusement à déplo-
rer la mort de SDF par hypo-
thermie. Le risque existe ce-

pendant. Joseph Moner-Banet ,
l'un des responsables de l' an-
tenne locale du Secours catho-
li que , considère en effet que le
pire n'est pas à écarter. «Nous
mettons à disposition deux stu-
dios d'accueil d 'urgence et il y
a un lit réservé à cet effet à
l'hôp ital de Morteau. C'est tout
et c 'est notoirement
insuffisant» , observe-t-il préci-
sant que «nous secouons un
peu les services sociaux». Le
Secours catholique , conscient
de cette carence et voulant évi-
ter à tout prix un drame de la
misère est prêt à «payer une
chambre d'hôtel en cas de
danger de mort».

Le caractère chroni que de la
présence dans le val d' une po-
pulation autochtone ou itiné-
rante de SDF obli ge le Secours
catholi que à s'organiser pour
apporter une réponse 24h sur
24. «Nous avons constitué une
équipe d 'accueil de cinq
hommes, chacun d'eux assu-
mant une permanence télép ho-
nique en contin u sur une se-
maine au moyen d'un portable
dont le numéro est communi-
qué pou r l'alerte à la gendar-
merie, aux services sociaux,
au presbytère», signale Nor-
bert Ouclot , responsable de ce
mouvement charitable dans le
val de Morteau. 11 y a quel ques

j ours ce numéro d' urgence a
reçu l' appel angoissé du chef
de gare de Morteau qui ne sa-
vait pas quoi faire de SDF ve-
nus chercher quel ques degrés
supplémentaires dans le hall
de gare.

Le mirage de la Suisse
Le visage de la précarité et

de l' extrême pauvreté dans le
val de Morteau a de plus en
plus souvent l' apparence de
jeunes gens et de femmes
seules. «On voit beaucoup de
jeunes en rupture familiale et
de jeunes femmes avec enfants
en rupture de couple», sou-
ligne Nicole Girardin , respon-
sable du centre communal
d' action sociale de Morteau.
Ce public est estimé à une
soixantaine de personnes sur
le chef-lieu et concerne proba-
blement 200 individus sur
l'ensemble du canton. Annie
Billerey, responsable du Se-
cours catholi que à Villers-le-
Lac, considère que ces situa-
tions de dénuement ne sont
pas toujours à mettre sur le

compte de la fatalité, «f l  y  a
une population importante ve-
nue de départements lointains
pour tretvailler en Suisse. Ils
ont cru au Père Noël et se re-
trouven t aujourd 'hui sans
rien. Et puis il y  a ceux qui pe r-
çoivent tle faibles salaires. Ils
se retrouvent avec p lus de
charges que de revenus eleins
ce coin du Haut-Doubs où il
faut  mettre au moins 3000 FF
de loyer pour ne pas aiioir un
taudis, tout ça à cause du cli-
mat inflationniste créé par le
travail frontalier et la p roxi-
mité de la clientèle suisse. C'est
quand même ahurissant» , dé-
nonce Annie Billerey.

La ville frontalière de Vil-
lers-le-Lac serait à priori la
plus touchée par cette défer-
lante de nouveaux pauvres.
Hélène Vuillemin , respon-
sable des Restos du cœur pour
le val de Morteau, estime que
«40% des quelque 110 bénéfi-
ciaires des colis-repas provien-
nent de Villers-le-Lac» .

PRA

Services sociaux, Secours catholique, Croix-Rouge, Restos du cœur passent à l'of-
fensive contre la misère. photo Prêtre

Assistance alimentaire
L'assistance alimentaire

est encore plus cruciale en
période hivernale pour aider
les organismes déjà frag ilisés
par une maigre nourriture à
disposer d'une réserve calo-
ri que vitale.

Les Restos du coeur de
Morteau distribueront envi-
ron 750 colis repas par se-
maine à compter du 17 dé-
cembre. L'opération caddies
de début novembre a permis
de récolter 1500 kilos de
nourriture que viendra ren-
forcer l' apport de la banque

alimentaire de Besançon. La
commune de Morteau dé-
bloque pour sa part 30.000
FF en bons alimentaires aux-
quels s'ajoutent 70.000 FF
d'assistance financière pour
régler des factures d'électri-
cité impayées ou des retards
de loyer. La contribution du
Secours catholique dans ce
registre s'élève à plus de
100.000 FF par an et la par-
tici pation de la section de la
Croix-Rouge du val de Mor-
teau à environ 25.000 FF par
an. PRA

Force athlétique Un champion
du monde à Damprichard

En douze saisons de com-
pétition de force athléti que ,
le club Dan Roc de Dampri-
chard a trusté les titres régio-
naux, plus de soixante, natio-
naux , une vingtaine et sept
titres européens.

Il manquait un fleuron à ce
palmarès hors du commun:
c'est mission accomplie de-
puis le week-end dernier,
puisque Sébastien Koly a
remporté le titre de cham-
pion du monde du développ é-
couche , catégorie junior , avec
une barre à 147,5 kg devan-
çant son suivant immédiat de
7,5 kg.

Cette épreuve se déroulait
à Knokke-Heist en Belgique.
Les Américains , grands favo-

ris étant forfait, Sébastien a
affirmé sa supériorité sur le
Vieux-Continent et battu le
record d'Europe qu 'il déte-
nait de 2 ,5 kg.

Sébastien est âgé de 23
ans , il est étudiant à Besan-
çon où il achève ses études
pour devenir , cela va de soi ,
professeur de sport. Il s'en-
traîne quatre fois par se-
maine et observe une diété-
tique rigoureuse , sans alcool
ni tabac.

Le club Dan Roc et Daniel
Rochat , son manager, sont
naturellement ravis de cel
honneur qui récompense un
grand champ ion mais aussi
un charmant garçon.

PRA
Sébastien Koly, champion du monde en compagnie de
Daniel Rochat, son manager. photo sp

La salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac était fort bien gar-
nie dimanche à l ' occasion de
l' après-midi musical qu 'of-
fraient les musiciens de l 'har-
monie Union et Progrès aux
mélomanes de la région.

Le concert a débuté par
une belle prestation des
«chnis» , l ' orchestre des
j eunes, diri gé par Jacques
Dromard. Ceux-ci ont inter-
prété quatre morceaux dont
le célèbre «I will survive» .

Ensuite , l 'harmonie  au
grand complet est entrée en
scène sous la conduite de Do-
mini que Remonnay. Dans ce
programme constitué essen-
tiellement de musi que mo-
derne , on a pu remarquer
l' œuvre de Jacob de Haan ,
«Concerto d' amore», mais
aussi une pièce intitulée
«When I walk alone» qui a
permis au jeune tromboniste
Samuel Calame de se mettre
en valeur.

Le sous-directeur Frédéric
Rognon a, quant à lui , diri gé
une œuvre intitulée «Tan-
dem».

Mais l 'harmonie a montré
qu 'elle savait également s ' ex-
primer dans la musi que clas-
sique avec «Opéra favorite»,
un pot-pourri d' airs d' opéras
célèbres.

Au cours du concert, le
président Paul Billerey a re-
mis des récompenses aux
musiciens méritants: di-
plôme d 'honneur pour 5 ans
à Cyrielle Bertrand , Jean-
Charles Binétruy, Carine
Châtelain , Emilie Chopard ,
Patrice Clémence, Emma-
nuelle Dodane et Romuald
Parent; di plôme d'honneur et
médaille pour 15 ans à
Charles Fa ivre-Perret; di-
plôme et médaille de la
Confédération musicale de
France pour 55 années de
musique à Michel Renaud-
Bezot et Joseph Remonnav.

TMU

Villers-le-Lac
Salle comble
pour l'harmonie

Villers-le-Lac
Concert
de La Fraternité

Dimanche, La Fraternité
donnera son concert à la salle
des fêtes à 17 heures précises
(ouverture des portes à 16 h
30), interprétant des œuvres
éclectiques dont «Oberto de
Verdi» ou «Jeu de cuivres» ,
morceau contemporain que la
société diri gée par Pierre
Vuillemin aura à exécuter lors
du concours national de San-
vigne-Ies-Mines l' année pro-
chaine.

En deuxième partie , vous
pourrez apprécier l 'harmonie
L'Echo de la montagne de
Montlebon diri gée ce di-
manche par Jean-Pierre Frigo.
Une belle fin d' après-midi mu-
sical en perspective.

TMU

Morteau
Peintres du val au
château Pertusier

Samedi 28 et dimanche 29,
de lOh à 12h , et de 14h à 18h,
on pourra encore admirer
l' exposition des œuvres de
l'Association des peintres du
val de Morteau , au château
Pertusier. Les quinze adhé-
rents ont investi les salles du
rez-de-chaussée avec leurs
aquarelles , pastels , huiles ,
crayons , mais également avec
des sculptures en matériaux
variés. Le but de cette exposi-
tion est de montrer que les
techni ques de base peuvent
être acquises par tout le
monde et qu 'il n ' est nul be-
soin d' une grande préparation
pour s 'essayer dans l' expres-
sion artisti que.

DRY
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Neuchâtel Chambre
avec Smart au Beau-Rivage
La «chambre avec Smart»
proposée par l'hôtel Beau-
Rivage, à Neuchâtel, of-
frira un supplément d'au-
tonomie aux clients qui
l'utiliseront. Elle devrait
aussi être du meilleur effet
pour l'image de l'établisse-
ment.

On la voit dans les rues de
Neuchâtel depuis quel ques
j ours: l' une des cinq Smart ac-
tuellement immatriculées
dans le canton appartient à
l'hôtel Beau-Rivage. Le slogan
écrit sur ses portières -
«Chambre avec Smart» - en
annonce la fonction: la petite
voiture née dans la tête de Ni-
colas Hayek et produite par
Mercedes peut être proposée
comme prestation supp lémen-
taire aux clients de l'hôtel.

«Nous commencerons dès la
semaine prochaine, annonce

Max Meyer, directeur de l'éta-
blissement. Je voulais d' abord
que les collaborateurs qui de-
vront la remettre emx clients la
maîtrisent, de telle façon qu 'ils
puissent donner toutes les ex-
p lications nécessaires.»

Plus simple que la location
C' est que l' engin comporte

quel ques particularités qu 'il
s 'agit de connaître pour qu 'il
devienne, entre les mains du
conducteur et client , le véhi-
cule utile et plaisant qu 'il pré-
tend être. Mais Max Meyer est
convaincu qu 'une partie de sa
clientèle «de la semaine» l' uti-
lisera.

«Beaucoup de nos luîtes ar-
rivent de Genève, mais doivent
ensuite se rendre dans des en-
treprises dispersées dans tout
le canton. Pour eux, prendre la
Smart sera p lus simple que de
louer une voiture.»

Imag inée lors de r élabora -
tion du concept marketing
1999 de l 'hôtel , cette presta-
tion facturée 100 francs par
jour avec kilométrage i l l imité
correspond donc à un besoin,
notamment celui de «certains
clien ts presse ns». Elle comble
également une lacune, dans la
mesure où un minibus de l 'hô-
tel vise surtout le transport de
petits groupes. Mais , de par le
modèle choisi, elle s'inscrit
aussi dans une volonté «de
surprendre, de faire la diffé-
rence».

Rien de loufoque
A entendre la réaction du di-

recteur de Tourisme neuchâte-
lois Yann Engel , l' effet est
réussi: «Ça démarque, \a in-
terpelle, et en matière
d'image, la Smart est un des
objets les p lus dans le vent. Je
ne sais pas combien de temps

ça entrera, mais maintenant,
c 'est vraiment le must, et c 'est
évidemment excellent el 'être le
premier tissez loin à la ronde à
f aire ça.» Accessoirement,
Yann Engel y voit clairement le
stylo de Max Meyer, qui , «sans
en ewoir l 'eiir, est une véritable
bente à idées».

Pour sa part , l'intéressé se
refuse d' avoir «cherché midi à
14 heures» et encore moins de
vouloir faire dans le loufoque.
Il pense aussi que cette Smart
«p ourra être eimortie», mais
qu 'elle ne deviendra pas une
source de profit. Le cocktail
organisé à son sujet - avec, le
distributeur de l' engin , le Ber-
nois François Loeb - le 8 dé-
cembre montre cependant
bien une volonté de créer
l'événement autour de leur
petite voiture pas comme les
autres.

Jean-Michel Pauchard

Pour le directeur de Tourisme neuchâtelois, la Smart est
«un des objets les plus dans le vent aujourd'hui».

photo Marchon

Colombier Les CFF
quittent la gare,
1 ' ATE prend le relais
Pour éviter de transformer
la gare de Colombier en
station libre-service, les
CFF ont cherché une solu-
tion de substitution. Ainsi,
dès mardi, c'est l'ATE qui
deviendra locataire des
lieux et qui assurera la
vente des titres de trans-
port CFF, ainsi que celle
des cartes AG-flexi.

Lundi soir, les collabora-
teurs des CFF fermeront pour
la dernière fois leurs guichets
de la gare de Colombier, sans
aucune répercussion, toute-
fois , sur le trafic des voya-
geurs. Au matin du 1er dé-
cembre , en effet , ce sont des
employés de l'Association
transports et environnement
(ATE) qui seront au service de
la clientèle.

Une mesure qui s'inscrit ,
pour les CFF. dans la politi que
de rationalisation de l' exploi-
tation de leur réseau. L' entre-
prise transforme en gares
libre-service celles qui sont li-
bérées de toute installation
techni que, où une présence
humaine n 'est plus nécessaire
pour assurer la circulation des
trains , et dont le chiffre d' af-
faires ne couvre pas les frais
d' exploitation.

Centrale romande
«Cependant , aveint de trans-

f ormer une station en gare non
occupée, nous cherchons eles
solutions ele substitution, no-
tamment pa r la collaboration
avec des tiers», souligne Eric
Volery, chef de la région vente
et production de Neuchâtel
pour les CFF. Le modèle de
collaboration mis en place

avec l'ATE entre dans la pa-
lette des différents modèles de
substitution.

Dès mardi, donc. l'ATE de
viendra locataire de la gare de
Colombier et continuera de
vendre (moyennant une com-
mission) l ' ensemble des titre s
de transport du système de
distribution des CFF. Mais
pour assurer la rentabilité de
la gare, l'ATE se transformera
également, dès le 1er janvier ,
en centrale romande des AG-
Flexi , le nouve l abonnement
généra l entré en vigueur début
ju illet,  qui s 'adresse aux com-
munes, institutions et associa-
tions.

Création d'emplois
«Seule l'addition de ces

deux services permet d' assurer
la viabilité de la gare», sou-
li gne Armand Blaser , prési-
dent de la section neuchâte-
loise de l'ATE , avant de rappe-
ler que «cette collaboration est
une première p our l'associa-
tion». Pour assurer le bon
fonctionnement de ces presta-
tions, l'ATE a engagé trois col-
laboratrices à 80%, qui sui-
vent une formation sur la
billetterie des CFF.

Quant à l' employé CFF qui
travaillait au bureau de Co-
lombier, il sera muté dans un
autre service et le personnel
extérieur rattaché à la gare
sera maintenu , même si la ges-
tion administrative du trafic
des wagons marchandises
s 'effectue à Neuchâtel.

Les guichets seront ouverts
du lundi au vendredi , de 8b 15
à 18h45 , et le samedi, de 8hl5
à 13h30.

Florence Veya

Comment font les autres
Patron du quatre étoiles

Beaulac , René Balmelli se ré-
jouit de voir que le cinq
étoiles Beau-Rivage a eu ce
qu 'il tient pour «une bonne
idée de marketing». Mais lui-
même a aussi quel que chose
à proposer aux clients sou-
cieux de mobilité et d' auto-
nomie: une agence de loca-
tion de voitures ouverte 24
heures sur 24.

Egalement à Neuchâtel ,
l'hôtel Al pes et Lac devrait
bientôt proposer lui aussi
une ou des voitures à ses
clients , dont les quatre cin-

quièmes viennent pour af-
faires.

A l 'hôtel des Endroits , à
La Chaux-de-Fonds , Jean-
Pierre Vogt déclare qu 'offrir
une prestation de ce genre
lui «trotte dans la tête depuis
un bon moment». Mais il
s ' agira , à ses yeux, de tenir
compte du fait qu ' une partie
notable de sa clientèle arrive
à La Chaux-de-Fonds par
l' aéroport des Eplatures. Ne
sera i t-ce pas là déjà qu 'il
faudrait proposer des voi-
tures?

JMP

Dombresson Les tireurs
ne voient touj ours rien venir

André Perroud , le prési-
dent de la société de tir Patrie
de Dombresson-Villiers , est
un homme fatigué. Las de de-
voir se bagarrer pour que le
stand de tir de Sous-le-Mont
puisse présenter aux 33
membres actifs et aux 78 ti-
reurs obli gatoires un confort
qu 'i l  qual if i e de minimal.

Le crédit total adopté par le
Conseil général de Dombres-
son aurait été engagé sur une
durée de quinze ans. Chaque
commune signataire aurait
ainsi financé les travaux à rai-
son du versement d' annuités
dérisoires. Mais tout s 'est
gâté quand le Conseil général
de Villiers a renvoyé lo dos-
sier à son exécutif. Principale
objection , et l ' atti tude de la
commune n 'a pas varié de-
puis: des coûts estimés sur-
faits.

André Perroud et son co-
mité ont fait expertiser le
stand et leur projet en avril

dernier par un inspecteur fé-
déral , qui confirme les argu-
ments développ és par Patrie.
Cependant , la commune de
Dombresson s 'est ralliée il y
a un mois aux exigences de
Villiers en indi quant qu ' elle
ne pouvait pas prendre en
charge le crédit en totalité.
Cernier a également refusé de
s 'engager devant les objec-
tions de Villiers.

Cernier a dénoncé, avec ef-
fet au 1er janvier prochain , la
convention qui liait  les autori-
tés à Dombresson pour l' ex-
ploitation des installations de
Sous-le-Mont. La commune
est à la recherche d' un autre
partenaire pour respecter
l' ordonnance fédérale en la
matière. Dombresson n 'a pas
inscrit le crédit voté pour le
stand dans son bud get des in-
vestissements pour 1999. La
situation est pour le moment
comp lètement bloquée.

PHC

Val-de-Travers La fédération des communes
un scénario prometteur
L'association Région Val-
de-Travers a tenu son as-
semblée générale d'au-
tomne mercredi soir au
château de Môtiers (lire en-
cadré). Après la partie sta-
tutaire, le comité avait in-
vité à s'exprimer Jacques-
André Tschoumy sur le
thème de la régionalisa-
tion. Les Vallonniers ont été
confortés dans leurs pro-
jets.

Mariano De Cristofano

Jacques-André Tschoumy,
membre du comité de la Mai-
son d'Europe transjurassienne ,
a d' abord rappelé une des pro-
positions remises le 1er août
dernier au président des
Chambres fédérales par les
Maisons d'Europe. «La Suisse
favorise l'émergence de nou-
veaux pouvoirs rég ionaux, su-

pracantonaux et transfronta-
liers. Elle soutient un rééquili-
brage des forces entre les centres
et les p érip héries.» Une phrase
qui , selon l' avis du conlèren-
cier, semble faite pour le Val-de-
Travers.

Jacques-André Tschoumy a
évoqué cinq scénarios , deux ex-
trêmes - le statu quo et la fu-
sion pure et simp le - et trois in-
termédiaires - de la coopéra-
tion des acteurs à la coordina-
tion des actions en passant par
la fédération des instruments.

Le scénario dit micro , soit le
statu quo , est pour Jacques-
André Tschoumy entaché de
toute une série de déficits. Du
déficit de la souveraineté - la
plupart des décisions commu-
nales ne dépendent pas des au-
torités locales - au déficit d ' ac-
teurs - on trouve de moins en
moins de personnes prêtes à
s'engager. L'hypothèse du

statu quo «est nulle et déjà dé-
passée ».

A l' autre extrême se trouve le
scénario macro, soit la fusion.
Jacques-André Tschoumy n 'y
est pas opposé, au niveau des
communes comme des can-
tons. «C'est très p ossible voire
inélucteible. Mais à terme, en
temps et lieu, et encore faut-il
que les citoyens soient d'ac-
cord.»

Les trois scénarios «méso»,
soit intermédiaires , sont de
l' avis du conférencier plus
souples et permettent la négo-
ciation avec les citoyens. H y a
il' abord la coopération des ac-
teurs, basée sur la bonne vo-
lonté des personnes. C' est
mieux que rien , car on se re-
trouve 1 pour discuter. «Mais il
s 'agit ele coop ération pon c-
tuelle, où Ton résout un pr o-
blème à lei fois.» C' est en outre
une stratégie réactive et trop dé
pendante de la bonne volonté
des acteurs. «.SV les person nes
changent, il faut tout recom-
mencer.»

Le second axe intermédiaire
est la coordination des actions.
Dans ce cas, on prévoit - la
nuance est de taille - de faire

des choses ensemble, on déter-
mine un plan politi que et on
trouve les personnes pour l ' ap-
pli quer. Pour Jacques-André
Tschoumy, cette solution
souffre d' un déficit démocra-
ti que - les décisions sont prises
par des technocrates - et est for-
maliste.

La troisième voie est la fédé-
ration des instruments. C'est
justement l'idée émise par un
groupe de travail du Val-de-Tra-
vers. Il s'agirait , très briève-
ment résumé, de constituer une
commune uni que décentrali-
sée, avec un exécutif, un parle-
ment et des comités de «quar-
tiers» (communes actuelles).

Cette solution a littéralement
séduit Jacques-André
Tschoumy. 11 y voit une mise en
commun formalisée des instru-
ments , avec des missions
claires (gérer les déchets, l' ac-
tion sociale, etc.), une déléga-
tion des pouvoirs et une subsi-
diarité. Mais le conférencier a
averti les Vallonniers: il ne fau-
dra pas présenter aux citoyens
un projet tout prêt. Ceux-ci doi-
vent pouvoir participer à sa
construction et pouvoir en dé
battre. MDC

Fusion des communes (Môtiers au premier plan, Couvet
au second) ou fédération? La deuxième voie a les fa-
veurs de la cote. photo De Cristofano

Nomination repoussée
Depuis la démission du

Traversin Jean-Michel Mon-
net , la présidence du comité
de l' association Région Val-
de-Travers (ARVT) est va-
cante. Mercredi soir au châ-
teau de Môtiers , l' ordre du
jour a été modifié afin de
permettre la nomination
d' un nouveau président , ce
point n 'y fi gurant pas. Eric-
André Klauser s ' est porté
candidat à ce poste. Mais ,
pour nommer le Fleurisan,
une modification des statuts
de l'ARVT est nécessaire. En
effet, l 'historien n 'est pas
conseiller communal et les
postes du comité sont réser-
vés exclusivement aux
membres d' un exécutif.

Au moment de passer au
vote, Catherine iblck (Mô-

tiers) s ' est opposée , pour des
raisons formelles, à la modi-
fication des statuts. Le poste
de président étant important,
elle estimait que tous les
conseillers communaux du
district devaient être avertis.
Après un moment de flotte-
ment , l ' assemblée s' est vue
contrainte de se rallier à
l' avis de la Môtisanne, pour
éviter un vice de forme. \JA
nomination du président in-
terviendra lors d' une séance
agendée au 27 janvier de l' an
prochain.

Alors que le district doit
faire face à d ' imp ortantes
échéances , p lusieurs voix se
sont élevées pour regretter
cette perte de temps. En
vain.

MDC

Entre-deux-Lacs
Courant coupé

Une panne générale du ré-
seau électrique a fortement
perturbé l' aube dans les com-
munes de Cornaux , Cressier,
Le Landeron et Lignières. A
7h4(i exactement , un déclen-
chement s ' est produit au poste
de transformation de l'Ensa à
Cornaux. On notera qu 'à
l ' instar  des loyers des quatre
communes , les industries ont
aussi été touchées par cette
panne. Selon un communiqué
de l'Ensa, le courant a été ré-
tabli progressivement et à
81)35 , tout était à nouveau ali-
menté en électricité, grâce à
un bouclage du réseau. La
cause île la panne reste pour
l 'heure  inconnue.

PDL

Neuchâtel
Prix solaires

Trois semaines après avoir
reçu le Prix solaire suisse, le
bureau d' architectes Bauart , à
Berne et Neuchâtel , recevra
demain à Bonn (Allemagne) le
Prix solaire europ éen dans la
catégorie architecture. Ces
deux distinctions récompen-
sent l' ensemble du concept
énergétique du nouveau bâti-
ment administrat if  de l'Office
fédéra l de la statisti que (OFS),
à Neuchâtel. Mis en exploita-
tion en septembre, cet ouvrage
comprend 1200 mètres carrés
de panneaux solaires ther-
miques en toiture . Il se dis-
t ingue également par un sys-
tème de ventilation particuliè -
rement performant.

JMP



Saint-Imier Que faut-il donc pour
motiver la classe politique locale?
Saint-Imier, morne cam-
pagne... Quelques bancs
sur la rue, un affichage
aussi discipliné que tris-
tement uniforme, des per-
manences où l'on «at-
tend» les citoyens: les
partis politiques engagés
dans les élections n'ont
guère proposé plus que
ces traditionnelles bana-
lités. Plutôt déroutant,
sachant à quel point est
ouverte cette année la
course à la mairie, bri-
guée par trois jeunes can-
didats, issus des trois for-
mations politiques impor-
tantes de la localité.

Avec un total de vingt ci-
toyens briguant une fonction
executive, P électoral local
n 'était-il pas en droit d' at-
tendre au moins un véritable
débat public et contradic-
toire? Réponse invariable des
états-majors: on pensait que
les médias allaient s 'en char-
ger...

Le débat ouvert un peu par-
tout sur une véritable régio-
nalisation, le dialogue inter-

jurassien , les pistes dessi-
nées par le groupe Avenir, les
possibilités offertes par la
nouvelle Constitution ber-
noise, les bouleversements
sociaux et politiques en cours
et à venir, la perspective du
troisième millénaire , et j ' en
passe, peut-être même des
meilleures: mais que faut-il
donc de plus pour motiver la
classe politique imérienne?

Savoir quatre partis aux
prises et devoir constater une
telle uniformité? Désolant!
Désolant au niveau de l'ac-
tion, ou plutôt de l ' absence
d' action.

Mais désolant également
au niveau des idées , répétées
quasiment dans le même
verbe1. Il faut bien la cher-
cher, la différence! Sur le
fond comme sur la forme, de
gauche à droite et inverse-
ment, les discours ne savent
(ou n 'osent?) plus l' origina-
lité. L'immense majorité des
idées émises par les partis
sont celles-là même qui ont
déjà été présentées , propo-
sées, voire étudiées durant la
législature qui s 'achève.

Cette quête désespérée
d' originalité , c 'est dans cer-
taines propositions de re-
structurations politiques ,
quasi uniquement , qu 'on a
cru pouvoir la satisfaire.
Mais passée la première réac-
tion réjouie , comment ne pas
céder à la déception , voire à
l'inquiétude? Car proposer
une mairie à temps complet
lorsque justement son pou-
lain est professionnellement
disponible, c ' est éminem-
ment plus électoraliste
qu 'ori ginal... Quant à la vo-
lonté d' amaigrir le législatif
- une cure suggérée par un
parti et soutenu par un autre
-, comment n 'y pas voir un
véritable aveu de faiblesse? Il
est tellement plus simp le de
limiter le nombre de sièges et
donc les difficultés de recru-
tement, plutôt que de remplir
la mission première d' une
classe politi que digne de ce
nom , à savoir intéresser la
population au ménage com-
munal. Quant à la démocra-
tie, on se demande bien qui
s ' en soucie encore...

Dominique Eggler

Les résultats en direct
Pour la première fois cette

année, le dépouillement des
élections, au Conseil muni-
cipal comme au législatif,
sera exécuté entièrement
par le biais de l'informa-
tique.

Le tri et la mise au point
des bulletins de vote seront
effectués dans les locaux de
l'Ecole supérieure de com-

merce voisine. Ces bulletins
seront ensuite transmis au
bureau municipal , où l' on
mènera le dépouillement.

Afin que ces opérations se
déroulent de manière opti-
male, les éventuels visiteurs
seront priés de respecter le
calme ambiant, absolument
nécessaire à un travail effi-
cace.

Afin que la population soit
renseignée au plus vite sur
l'évolution de la situation ,
deux écrans d' ordinateurs
seront installés au rez-de-
chaussée de l' administration
communale, rue Agassiz 4.
Dès 14h , les résultats défile-
ront sur ces écrans , au fur et
à mesure de l' enregistre-
ment des données, /spr

Ils contrôleront et compteront
Pour les scrutins fédéraux

et communaux de cette fin de
semaine, trois bureaux de
vote ont bien évidemment été
constitués. Au village, Gérald
Gfeller présidera ce bureau ,
dont Jean-Paul Gerber assu-
mera la vice-présidence.

Pour Le Cerneux-Veusil et
Les Pontins, les présidents
seront respectivement Fla-

vien Sauser et Michel
Liengme. Le bureau de dé
pouillement, enfin , sera pré
sidé par Mario Castiglioni et
composé des personnes sui-
vantes: Claude Morf (vice-
président) , Marguerite
Baume, Nicole Boss , Josette
Gallina , Marlyse Meyrat ,
Thérèse Weber, Martine
Wermeille, André Aegerter,

John Buchs , Jean Burri ,
Jean-Claude Dougoud , Gré
gor Doutaz , Pierre-André Du
bois , Francis Fluhmann ,
Adrien Gajo , Daniel Golay,
Biaise Houriet , Raymond
Krebs, André Luginbuhl ,
François Nyfeler, Pierre-An-
dré Priamo, René Tschâppât ,
Christian Tschan , Serge Wid
mer. /spr

Ce soir, dès 20h30, le rock
investira Tramelan et plus par-
ticulièrement le Centre inter-
régional de perfectionnement.
Deux groupes régionaux ont ,
en effet , été invités à s'y pro
duire. Comme chaque forma-
tion a son répertoire et son
style propres , le rock sera
abordé sous l' ang le de la di-
versité. Et de l'ori ginalité
aussi ,puisque le groupe
F.A.C, premier à monter en

scène, se donne pour objecti f
d'annoncer l'Evangile. Pour
véhiculer leur message, ses six
musiciens régionaux s'ap-
puient sur un rock doux. Dé
fendant des valeurs quasiment
identiques , le groupe Valium
propose à son public une ap-
proche musicale plus ryth-
mée. En plus des goûts musi-
caux, ses quatre musiciens
partagent des liens familiaux ,
/réd

Tramelan Rock varié produit
par deux groupes régionaux

Rita Mosimmann et Anne-
Marie Heiniger offrent , ce di-
manche à 17h à l'église de Sor-
netan, un concert d'orgue et
de clavecin. Rita Mosimman
est la titulaire du nouvel orgue
qui vient d'être installé à Sor-
netan. Elle mettra en valeur ce
magnifique instrument en in-
terprétant des pièces de
Scheidt, de Sweelinck, de Bux-
tehude. Professeur à l'Ecole
de musique du Jura bernois ,

Anne-Marie Heiniger jouera
avec elle en duo sur un clave-
cin italien, accordé au tempe
rament de l'orgue.

Les œuvres que ces deux
musiciennes interpréteront
ensemble sont celles de com-
positeurs italiens qui chevau-
chent le XVle et le XVIIe
siècles. En outre, Anne-Marie
Heiniger sera au clavecin pour
la Toccata en mi mineur de
Bach, /réd

Sornetan Dialogue
entre un orgue et un clavecin

Hôpitaux Les premiers signes
d'une réforme en profondeur

L'hôpital d'enfants Wilder-
meth intégrera l'hô pital régio-
nal de Bienne, à partir du 1 er
janvier prochain. Cette me
sure fait partie de la première
étape de la réforme hospita-
lière bernoise.

Le processus de réforme,
enclenché dans le canton de
Berne, laisse une certaine li-
berté d'action aux hôpitaux
pour procéder aux adaptions
structurelles nécessaires. Le

proj et de rapprochement entre
les établissements de Moutier
et de Saint-Imier en est une
illustration.

La liste des hôpitaux pour
1999, la nouvelle détermina-
tion des tâches et les contrats
portant sur la délégation de
tâches constituent la première
étape du programme «Adapta-
tion des structure 1999». Par
rapport à sa devancière , cette
liste est considérablement rac-

courcie. Outre ses incidences
biennoises, ses répercussions
se feront surtout sentir dans
l' ancien canton , puisque, par
exemple, les hôpitaux de dis-
trict de Schwarzenbourg et
d'Oberdiessbach ne fourni-
ront plus de soins aigus en
mode résidentiel et que les éta-
blissements régionaux de
Berthoud et d'Interlaken vont
fermer leur division de géria-
trie, /réd-oid

Nez rouge Antenne régionale
à la recherche de bénévoles
Cette année, l'antenne du
Jura bernois de Nez rouge
fonctionnera du 18 dé-
cembre au 1er janvier.
Pour réussir cette opéra-
tion, des bénévoles sont
recherchés.

Toutes les personnes qui
sont intéressées par cette ac-
tion de promotion de la sécu-

rité routière et qui souhaite y
consacrer une partie de leur
temps libre sont invitées à se
retrouver lundi à 20h au res-
taurant Central à Tavannes.
Lors de cette séance d'infor-
mation , les inscriptions seront
recueillies et les tâches répar-
ties.

Les personnes ne pouvant
pas se libérer ce soir-là mais

tout de même prêtes à s inves-
tir bénévolement dans cette
opération peuvent obtenir tous
les renseignements désirés en
téléphonant à Isabelle Reus-
ser, à partir de 18h30, au
(079) 630 92 82.

Cette habitante de Sonceboz
se fera un plaisir de prendre
note des disponibilités de cha-
cun, /réd-spr

I nformatique Du matériel
performant au collège tramelot
L'enseignement des bases
de l'informatique ne se
dispense plus aujourd'hui
de la même manière qu'il y
a une vingtaine d'années.
Au collège tramelot, l'ini-
tiation des élèves se fera
désormais sur des ordina-
teurs performants.

Après une entrée timide
dans les classes, l'informa-
tique est presque devenue une
matière comme les autres.
Certes , les cours sont encore à
option , mais ils intéressent
toujours plus d'élèves. A Tra-
melan, par exemple, l'offre se
duit près d'un jeune sur deux
fréquentant le collège. Pour
leur garantir un enseignement
de qualité , le remplacement
de machines ayant fait leur
temps devenait impératif.
C'est désormais chose faite.

Accès à Internet
Des ordinateurs de la der-

nière génération sont désor-
mais employés à l'école secon-
daire. Si chacun des huit

postes est autonome, I instal-
lation permet également,
lorsque le besoin s'en fait sen-
tir, de travailler en réseau .
Autre atout du système re-
tenu : de chaque écran , il est
possible de se connecter direc-
tement à Internet.

Si aujourd'hui les élèves tra-
melots peuvent faire leurs
gammes informatiques sur un
type d'appareil qu 'ils retrouve-

ront , leur scolarité terminée,
c'est qu 'en coulisses les
choses n'ont pas traînées. Une
commission ad hoc, présidée
par Daniel Gerber a mené ce
dossier tambour battant.
Moins d'une année s'est en ef-
fet écoulée entre la création
cette commission et la cérémo-
nie d'inauguration du nouvel
atelier informatique d'hier.

NIC

Du matériel à la pointe du progrès facilite l'apprentis-
sage informatique des élèves tramelots. photo Galley

Un cours se déroulera du 18
janvier au 11 mars au Centre
interrégional de perfectionne-
ment à Tramelan. Il s'adresse
à toute femme qui désire re-
prendre un emploi après des
années passées dans son foyer,
qui n'est pas satisfaite par son
activité professionnelle, ou qui
est au chômage. Les inscrip-
tions sont recueillies au 944
16 24. /réd

Reinsertion
Femmes en quête
de nouveauté

Mercredi après-midi, à
Bienne, un cyclomotoriste a
été blessé dans un accident
survenu à la rue de Morat. Il
était environ 16h30 lorsqu 'un
automobiliste, après avoir bi-
furqué à gauche dans la rue de
Fribourg, est entré en collision
avec le cyclomotoriste. La po-
lice cantonale lance un appel
aux témoins, priés de télépho-
ner au 344 51 11. /réd

Bienne
Un accident
à expliquer



Dans un pavé de six cents
pages, une étudiante ju-
rassienne, Dominique
Prongué, de Porrentruy,
publie sa thèse de docto-
rat aux Editions universi-
taires de Fribourg. Intitulé
«Joseph Trouillat, un itiné-
raire entre politique et his-
toire», cet ouvrage jette
une lumière nouvelle sur
un autodidacte qui, au
siècle passé, a joué un rôle
prépondérant dans
l'émergence de l'identité
jurassienne.

Comme maire de Porren-
truy, de 1848 à 1860, puis
comme journaliste jusqu 'à sa
mort, en 1863, à la tête du
«Réveil du Jura» puis , dès
1861, de la «Gazette juras-
sienne», Trouillat défend les
intérêts du Jura catholique
contre les tentatives centrali-
satrices du gouvernement ber-
nois, dominé par les radicaux.
Si Trouillat devient conserva-
teur, c'est avant tout par esprit
fédéraliste, par patriotisme ju-
rassien, dans le dessein de
s'opposer aux idées rénova-
trices du radicalisme. Cela lui
vaudra de se faire éje cter de la
mairie de Porrentruy, en
1860, sur l'intervention du
gouvernement bernois et sous
le couvert d'une enquête ad-
ministrative plutôt inconsis-
tante.

Pas moins de cent douze
ans s'écouleront alors avant
que la mairie de Porrentruy,
en 1972, dans le droit fil pré
cédant le plébiscite jurassien
d'autodétermination, ne re-
trouve un maire conservateur
catholique , appellation chan-
gée alors en «démocrate-chré-
tien».

Activités
intellectuelles

Dans un style clair et
concis , Dominique Prongué
relate aussi les activités intel-
lectuelles de Trouillat , nommé

professeur au Collège de la
ville, à 21 ans. Il exercera si-
multanément une intense acti-
vité scientifique comme biblio-
thécaire et comme conserva-
teur des archives de l' ancien
évêché de Bâle, qui sont alors
de retour de Berne mais ne
resteront que cinquante ans à
Porrentruy, avant d'y revenir
un demi-siècle plus tard . Jo-
seph Trouillat publie des 1852
les «Monuments de l'histoire
de l'ancien évêché de Bâle»,
important recueil qui dote le
Jura d'une conscience histo-
rique. Au lieu de susciter de
l'admiration parmi l'intelli-
gentsia de la Société juras -
sienne d'Emulation , l'œuvre
de Trouillat n'y fait germer
que mesquinerie, rivalité et ja-
lousie, sur fond de querelle
confessionnelle. Les tensions
sont telles que Trouillat dé-

missionne de l'Emulation en
1854.

Un précurseur
S'il apparaît ainsi comme

un précurseur de la prise de
conscience «nationale» juras-
sienne - ce que Dominique
Prongué met particulièrement
bien en évidence -, Joseph
Trouillat consacre les quatre
dernières années de sa vie, de
1860 à 1863, à semer le germe
de la presse catholique qui
prendra naissance dix ans plus
tard par la création du quoti-
dien bruntrutain «Le Pays».
Qu'un homme de condition
modeste, fils naturel, accède
ainsi à la bourgeoisie de Por-
rentruy, devienne maire et soit
ainsi le ferment de convictions
solides ne peut que forcer l' ad-
miration, que l'on partage ou
non les idées en cause.

Chacun sait le rôle capital
que la presse catholique joua
dans les décennies suivantes
dans la vie jurassienne.

Dominique Prongué ra-
conte par le menu tous ces
événements, en ne négligeant
aucun détail et sans perdre de
vue les trajectoires scienti-
fiques ou politiques qui éclai-
rent tour à tour le propos.

Les mérites d'une thèse
comme celle de Dominique
Prongué sont multiples: elle
revalorise une vie par trop dé
criée ou oubliée, elle met en
évidence ce que chacun , si
modeste soit-il , peut faire pour
son pays à force d'énergie et
de courage. Elle montre enfin
que l'histoire a tout à gagner à
ce que des femmes lui consa-
crent leurs forces et leurs qua-
lités propres.

Victor Giordano

C'est à Porrentruy que s'est forgée l'identité jurassienne. photo a

Joseph Trouillat Entre
Dolitiaue. histoire et identité

Au Soleil Poésie
et musique
guinéenne

Percussion, balafon, djembé,
chant, danse, l'ensemble Al-
seni Camara explore les sons
d'origine guinéenne. Son spec-
tacle de haute voltige mélo-
dique et rythmique présente
une musique peu connue en
Furope; on y reconnaîtra des ra-
cines ancestrales de la musique
actuelle, demain dès 21 h au So-
leil , à Saignelégier. Dimanche,
dès 11 heures, l'écrivain
Hugues Richard présentera
deux recueils de poèmes réédi-
tés: «Ici» en collaboration avec
Gérard Tolck, chez Canevas
éditeur, et «\j à Saison haute»,
chez Empreintes à Lausanne,
les éditeurs étant présents au
vernissage.

VIG

Primes
d'assurances
L'aide en détails

Le revenu fiscal de 1998
sert de base au calcul de la
part des primes d'assurance
maladie subventionnées par
l'Etat. Le revenu est réduit de
5000 francs sans enfant à
charge, mais augmenté de
10.000 en cas d'enfant à
charge, puis de 4000 francs
par enfant et de 6000 francs
dès le 3e enfant. S'y ajoutent
3% de la fortune. Le subside
atteint 2160 francs pour un re-
venu inférieur à 1000 francs ,
1380 francs par adulte de
moins de 25 ans et 600 francs
par enfant. Il diminue progres-
sivement jusqu 'à 33.000
francs de revenu qui ne donne
plus droit à une réduction.

VIG

Budget
de l'Eglise
Déficit présumé

L'asserriblée de la collecti-
vité ecclésiastique cantonale a
adopté le budget de 1999 qui
prévoit un excédent de
charges de 64.382 francs, sur
6,69 millions de dépenses. Il y
a une diminution importante
de la subvention du service de
l'aumônerie hospitalière. La
contribution des paroisses
augmentera de 50.000 francs
à 2 ,06 millions. Il n 'y a plus ni
contribution de solidarité du
personnel , ni indexation des
salaires. Le personnel compte
44 prêtres , six catéchistes , 28
aides de prêtres et 24 anima-
teurs laïcs. Robert Salvadé,
Porrentruy, présidera le
conseil en 1999.

VIG

Arts et métiers
Le chef
s'en va

Gérard Cattin , chef du Ser-
vice des arts et métiers était
engagé comme cadre de l'en-
treprise Biwi SA, à Glovelier.
Il quittera ses fonctions de
chef du Service des arts et mé
tiers à fin février. Il les assu-
mait depuis 1991, avant
d' avoir été inspecteur du tra-
vail depuis 1979. Il a notam-
ment géré avec efficacité et hu-
manisme les difficiles pro-
blèmes du chômage, promou-
vant l'insertion active des
sans-emp loi , les entreprises
d' entraînement , les ateliers de
formation , la médecine et l'h y-
giène du travail. Il a participé
à deux révisions de la loi sur
les auberges.

VIG

Accidents
Toujours
plus de blessés

Pendant les dix premiers
mois de l'année 1998, le Jura
a enregistré un nombre d'ac-
cidents routiers équivalant à
celui de 1997, soit 475. Le
nombre des victimes de ces
accidents est aussi presque
identique , soit neuf morts en
1998 et dix morts en 1997. En
revanche, le nombre des bles-
sés est en continuelle aug-
mentation. Il se monte à 241
blessés en 1998 contre 212 à
fin octobre 1997. La disparité
se manifeste surtout parmi
les conducteurs de voitures
(175 blessés en 1998, 139 en
1997) mais est insignifiante
pour les autres usagers de la
route.

VIG

Gouvernement
Subvention et
crédit hospitalier

Au cours de sa dernière
séance, le Gouvernement ju-
rassien a alloué une aide de
10.000 francs à la Fédération
jurassienne de musique pour
ses activités de formation de
jeunes et 71.400 francs en fa-
veur de la rénovation de la Bi-
bliothèque des jeunes de Delé-
mont. Un montant de 100.000
francs a été réparti entre 78
associations et sociétés spor-
tives pour l'acquisition de ma-
tériel et le financement d'acti-
vités diverses en 1998. Quant
au crédit budgétaire des hôpi-
taux , il a été fixé à 31,4 mil-
lions en 1999 (34 en 1998) et
à 3,4 millions d'investisse-
ments (3,8 en 1998).

VIG

Avant le lycée Une
dixième année scolaire?

Dans une motion, Monique
Cossali (PS) demande au Gou-
vernement d'instaurer une
dixième année scolaire, afin
de faciliter le passage au lycée.
Il s'agit par ce biais de satis-
faire les exigences du nouveau
règlement de maturité qui im-
pose que les trois années ly-
céennes soient précédées
d'une année préalable d'un ni-
veau équivalent.

«Si les bons élèves s 'en sorti-
ront toujours, certains auront
du mal à effectuer leurs études

gymnasiales en trois ans sans
empiéter sur la durée déjà
courte de l'école secondaire.
Une solution intermédiaire,
l'ouverture d'une dixième an-
née, au degré secondaire, an-
née préparatoire au lycée, se-
rait heureuse. Elle devrait pou-
voir être réalisée sans grands
coûts supp lémentaires et met-
trait écoles publique et privée
sur p ied d'égalité, ce qui est
heureux en vue d'éventuelles
collaborations à venir», relève
la motionnaire. VIG

Transports scolaires
Gratuité pour tous

Dans une motion, le député
Michel Vermot (PDC) demande
au Gouvernement de tout mettre
en œuvre afin que chaque élève,
qu'il fréquente une école privée
ou publique, bénéficie de la gra-
tuité des transports scolaires. D
se réfère à la loi scolaire qui sti-
pule que «les élèves ont droit aux
transp orts scolaires gratuits,
lorsque ceux-ci sont reconnus,
durant toute la scolarité régie
pa r la loi».

Malgré ces dispositions lé
gales, toutes les demandes de

remboursement de frais de
transports concernant des élèves
des écoles privées ont été refu-
sées par l'administration.

Or, vu la nouvelle organisa-
tion scolaire, les transports sont
quasiment obligatoires pour
tous ceux qui n'habitent pas
dans les localités où sont situées
les écoles. Le député Michel Ver-
mot estime qu'il est temps d'ef-
facer «une discrimination dont
sont victimes de nombreux ci-
toyens».

VIG

Formation
Par des faveurs fiscales

Dans un postulat, le député
Jean-Paul Kuenzi (PLR) de-
mande au Gouvernement de
favoriser l' engagement d'ap-
prentis par les entreprises. II
relève qu 'il y a trois ans, plus
de 160.000 jeunes étaient en
cours d'apprentissage en
Suisse, soit en écoles profes-
sionnelles à temps partiel , soit
au sein d'une entreprise. Il se
dit convaincu que des mesures
d'incitation de nature fiscale
contribueraient à offrir de
nouvelles places d'apprentis-

sages dans le canton. Il sou-
ligne en effet que le nombre
des emplois de ce type offerts
a diminué ces dernières an-
nées particulièrement en rai-
son de la récession et du rétré-
cissement des marges bénéfi-
ciaires des entreprises. De ce
fait , selon le député de Porren-
truy, des allégements fiscaux à
définir seraient de nature à re-
donner toute sa valeur à l'ob-
tention d'un certificat fédéral
de capacité.

VIG

Député-maire des Pomme-
rats, Lucien Dubail (PCSI) est
intervenu auprès du Gouverne-
ment pour poser diverses ques-
tions au sujet de la réfection de
la route cantonale Saignelégier-
Tramelan à la hauteur de La
Thcurre . Il y critiquait le projet ,
Correction mineure sans envisa-
ger un projet plus conséquent. Il
déplore la lenteur des travaux et
les nuisances.

Dans sa réponse, l'exécutif
cantonal indi que qu 'il s'agit en
l' espèce de travaux de mainte-
nance et non d'une véritable cor-
rection. On a profité de ce chan-
tier de maintenance pour amé-
liorer la visibilité des accès et
créer dans la foulée 36 places de
parc pour la commune de Sai-
gnelégier.

Inconvénients inévitables
Il est clair que ces travaux ont

occasionné des désagréments,
indi que le Gouvernement , mais
ces derniers sont acceptés des
usagers au vu des améliorations
apportées. Les riverains n'ont
pas eu à souffrir de l'absence de
revêtement sur la chaussée du-
rant ces quelques jours. Il est dit
enfin que les travaux de mainte-
nance sont de la compétence du
Gouvernement jurassien , donc
sans soumission préalable aux
maires et aux députés de la ré
gion. Le député des Pommerais
aurait souhaité qu 'un pro-
gramme des chantiers routiers
du district leur soit soumis.

Pour notre part , nous ajoute-
rons que ces travaux se sont
faits dans la précipitation (veille
d'élection?) et sans une réelle vi-
sion de l'avenir. C'est une excel-
lente chose que de créer une
piste cyclable sur un tronçon
très dangereux et très fréquenté
par les touristes. Mais cette cor-
rection s'est faite à I'emporte-
pièce? Est-ce qu'on a songé par
exemple à cet endroit à un pas-
sage sous la route pour les agri-
culteurs de la Petite Theurre (les
pâturages sont sur le Chau-
mont), pour les cyclistes et
autres piétons? On le sent, il
s'agit un chantier enlevé à la va-
vite. MGO

Saignelégier-
Tramelan
Travaux
controversés Dans une interpellation

écrite, le député Michel Ver-
mot (PDC) évoque la future si-
tuation de I'Ajoie sur le plan
du trafic routier. En raison de
l'ouverture de 1A16 et de la
mise en chantier de la section
2 entre Boncourt et Porren-
truy, un flot de trafic plus im-
portant qu'aujourd'hui de-
vrait , selon lui , emprunter la
route T6 entre Porrentruy et
Boncourt.

Cet afflux sera encore accru
lors de la mise en service de la
route express joignant le ré
seau autoroutier français A36
à Boncourt, à la frontière . II en
résultera des nuisances so-
nores très importantes pour
quelque 10.000 personnes.

Problème négligé
Or, relève le député Vermot,

selon la mise à l'enquête pu-
blique du projet de la section
2, ces méfaits de la route ne
seront pas atténués. Les ingé
nieurs ont certes prévu de
commencer la construction de
l'autoroute simultanément à
Boncourt et dans la région du
Creugenat. Mais il faudra évi-
ter que le surcroît de trafic ca-
nalisé sur le tronçon Boncourt-
Bure ne provoque des nui-
sances insupportables dans
cette dernière localité.

C'est pourquoi I interpella-
tion demande au Gouverne-
ment de donner aux concep-
teurs de la route dés instruc-
tions relatives aux itinéraires
de délestage. Il demande aussi
que la planification des
études, des travaux et des fi-
nancements inclue dès à pré-
sent cette nouvelle exigence et
lui trouve les solutions les plus
adéquates.

Le Gouvernement est en-
core prié de considérer que,
dans cette affaire , dont la solu-
tion requerra des ingénieurs
beaucoup d'efforts et d'imagi-
nation - voire le recours à une
voie d'évitement de Bure afin
de permettre au trafic de tran-
sit de passer cette localité sans
y introduire une pollution ex-
cessive -, l'intérêt public soit
l'élément décisif prépondé-
rant. VIG

Trafic
L'Ajoie bientôt
asphyxiée
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Territoire Les opposants .
font valoir leurs arguments
La révision de la loi, cla-
ment les opposants, favo-
rise le massacre des cam-
pagnes, la culture hors sol,
les fabriques d'animaux,
une agriculture antiécolo-
gique. C'est non.

De Berne:
Georges Plomb

Aménagement du territoire:
l'assaut contre la révision de la
loi est lancé. Plusieurs organi-
sations actives dans la protec-
tion de l'environnement et du
sol - qui ont lancé le référen-
dum - reprochent au projet
d'ouvrir les portes à l' urbani-
sation des zones agricoles , à la
transformation de bâtiments
agricoles en résidences secon-
daires ou en ateliers artisa-
naux, au massacre du paysage.
Elles l'accusent aussi de favori-
ser les cultures hors sol
comme les fabriques d' ani-
maux - et de trahir la nouvelle
politique agricole fédérale. Ces
organisations tenaient confé-
rence de presse hier à Berne.
Citoyennes et citoyens tran-
chent le 7 février.

Motion Zimmerli
Tout démarre en 1990 par

une motion du conseiller aux
Etats Ulrich, Zimmerli (UDC
bernois). L'idée est d'assouplir
la distinction entre zones à bâ-
tir et agricole. Dans la loi en vi-
gueur, elle est assez ri gide. Le
but est de préserver les pay-
sages intacts et de protéger les
agriculteurs contre la spécula-
tion. Ça n'empêche pas les
cantons d'accorder pas mal de
dérogations. Mais Zimmerli ,
face à la crise frappant l'agri-
culture , souhaite assouplir
plus encore. L'idée est de per-
mettre aux agriculteurs de di-
versifier leurs ressources. Les
Chambres fédérales y mettent
le point final le 20 mars 1998.

Mais tout se gâte. Deux ar-
ticles mettent le feu aux
poudres. L'un ouvrirait la zone

agricole à la production ali-
mentaire agroindustrielle
(l'art. 16). L'autre donnerait le
feu vert à la transformation de
granges en résidences secon-
daires ou en bâtiments artisa-
naux (l'art. 24).

Aeby et la mort douce
Pierre Aeby, conseiller aux

Etats, est persuadé que les pay-
sans seront perdants. La révi-
sion accélérera leur mort
douce. Les vrais vainqueurs
seront d'autres entrepreneurs
profitant des terrains à bas
prix pour promouvoir des ate-
liers , des menuiseries, des res-
taurants (concurrence déloyale
pour ceux de la ville!). Pour le
socialiste fribourgeois , cette

révision n est rien d autre
qu'«un programme de relance
p our entrep reneurs en milieu
agricole». Et pour les oppo-
sants , l' endettement accru des
paysans invités à investir sera
une autre conséquence né-
faste: Incidemment, Aeby, qui
s'est beaucoup occupé du dos
sier comme conseiller commu-
nal , préfet et conseiller d'Etat ,
juge la loi actuelle bien assez
flexible comme ça.

Politique agricole sabotée
Silva Semadeni , socialiste

grisonne, estime que cette ré-
vision contredit l' article consti-
tutionnel de 199G sur l' agricul-
ture (et sa loi). Ce que l'on
veut, c'est dynamiser des mé-

thodes écologiques comme la
production intégrée ou biolo-
gique. Or, la révision de la loi
sur l'aménagement, en favori-
sant la culture hors sol et l' en-
graissage industriel des ani-
maux de boucherie, fait le
contraire. La Grisonne - qui
représente Pro Natura - s'in-
quiète aussi des effets dévasta-
teurs du projet sur les régions
de montagne encore préser-
vées, sur les espèces animales
menacées, sur le tourisme.

Quant à Roland Wieder-
kehr, élu zurichois de l'Al-
liance des indépendants et ex-
chef du WWE, il ne fait aucune
confiance dans les garde-fous
inscrits dans ce qu 'il appelle
les «pa ragraphes caoutchouc»

de la loi. Avec la loi actuelle,
l'urbanisation est déjà affo-
lante. «Chaque année, écrivent
les opposants, près de 2.500
hectares supp lémentaires de
terres sont occupés p ar des
constructions, soit l 'équivalent
de 1900 terrains de football».
Un animal comme le lièvre dis-
paraît. Avec la révision , ce se-
rait pire.

La loi est prévue pour diver-
sifier les revenus des paysans:
que proposent les opposants
en échange? Pour Pierre Aeby,
les paysans ont peu à craindre.
La preuve? Lors de la récente
table ronde consacrée au ré-
équilibrage des budgets, les
dépenses agricoles n'ont pas
été touchées. G PB

Selon les opposants à la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, chaque année, près de 2500 hectares
supplémentaires de terres disparaissent sous des constructions. Cela équivaut à 1900 terrains de football.
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Radio-TV Hausse massive
de la redevance en vue
La réception de la télévi-
sion et de la radio coûtera
plus cher à partir de l'an
2000. Le Conseil central
de la SSR a décidé hier de
demander des hausses
des redevances de 13,2%
pour la TV et de 4,6% pour
la radio. Le Conseil fédé-
ral doit encore donner son
approbation à cette haus-
se globale de 9,8%.

Sous réserve du feu vert du
gouvernement, les redevances
TV atteindront 281,10 francs
par an dès l'an 2000, contre
248,40 francs actuellement.
L'augmentation sera moins
forte pour la radio: la taxe an-
nuelle passera de 1(50 ,80
francs à 168,10 francs .

La Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR)
motive ces augmentations par
l'accroissement de son offre
de programmes et la concur-
rence croissante. La chasse
aux droits de retransmission
et aux stars pousse les prix à
la hausse, a déclaré le direc-
teur général , Armin Walpen,
en conférence de presse. A
cela s'ajoute la stagnation des
recettes publicitaires.

L'augmentation des rede-
vances rapportera environ 82
millions de francs supp lémen-
taires à la radio/TV publique.

Lan dernier, la SSR avait en-
caissé 819,3 millions de
francs grâce aux taxes et
239,3 millions par la publi-
cité. Elle a subi en 1997 un dé-
ficit de 21,7 millions , après un
bénéfice de 17,7 millions en
1990. Un nouveau déficit est
prévu pour 1998.

Opposition
des radios privées

La dernière augmentation
des redevances radio/TV date
de 1995. Le Conseil fédéra l
n'avait alors pas suivi pleine-
ment les demandes de la SSR,
limitant la hausse moyenne à
3%, dont 2% dus à l'introduc-
tion de la TVA.

Simonetta Sommaruga, di-
rectrice de la Fondation pour
la protection des consomma-
teurs , a critiqué l' augmenta-
tion hier soir à la télévision
alémanique SE DRS. «C'est
une hausse massive qui sera
critiquée et rejetée dans lei po -
pulatio/V), a-t-elle dit. Pour
elle, la SSR doit mieux exp li-
quer pourquoi elle a besoin de
cet argent supplémentaire.

L'Association des radios pri-
vées suisses s'oppose aussi à
la hausse des redevances.
Dans un communiqué publié
hier, elle demande que la poli-
ti que d' expansion de la SSR
soit stoppée. Autrement , un

processus de concentration
menace les radios privées , au-
jourd 'hui déjà défavorisées
sur les plans de la diffusion et
du financement.

Convention résiliée
Par ailleurs , le comité du

Conseil centra l de la SSR a dé-
cidé de résilier la convention
collective de travail (CCT)
avec effet au 31 décembre
1999. Une convention plus
moderne et plus souple est né-
cessaire, a dit le président de
la SSR, Eric Lehmann. Les

différences régionales doivent
être prises en compte.

La Syndicat suisse des mé-
dias (SSM) a critiqué cette ré-
siliation comme un «geste de
menace». Décidée hors des
délais prévus, elle viole l'obli-
gation de la paix du travail , se-
lon le syndicat. Celui-ci consi-
dère comme un «non-sens ad-
ministratif» la volonté de la
SSR de conclure un contrat
cadre minimal au niveau na-
tional et neuf CCT pour les dif-
férentes unités d'entre-
prise./ats

Le président de la SSR, Eric Lehmann (à gauche) et son
directeur général, Armin Walpen, hier devant la presse.
Des décisions qui suscitent des réactions de rejet.
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Dublin
Blair brise
un tabou
Tony Blair est devenu hier
le premier chef de gouver-
nement britannique à s'ex-
primer devant le Parle-
ment de la République
d'Irlande depuis l'indé-
pendance du pays en
1922. Il a appelé Londres
et Dublin à ne pas être
«prisonniers» du passé.

M. Blair a ainsi brisé un ta-
bou vieux de 76 ans et illustré
le renouveau des relations
entre la Grande-Bretagne et
l'Irlande , qui n'ont jamais été
aussi harmonieuses. Avant et
après son discours de 25 mi-
nutes devant les deux
chambres réunies du Dail , les
élus irlandais lui ont offert une
longue ovation debout , une
scène inimaginable il y a
quel ques années.

Tony Blair a remercié son
homologue irlandais Bertie
Ahern et son gouvernement
d'avoir «tenu (leurs) engage-
ments» en renonçant à la re-
vendication territoriale de Du-
blin sur l'Irlande du Nord ,
pour satisfaire les protestants
de la province.

II a en revanche stigmatisé
les protestants d'Ulster et les
militants de l'Armée répub li-
caine irlandaise (IRA), les ap-
pelant , sans les citer, à respec-
ter toutes leurs promesses./ap

Israël
Nétanyahou
à Londres

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
affirmé hier qu 'il allait «réexa-
miner les méthodes» d'Israël
au Liban-Sud afin notamment
d'accroître «la protection» de
ses forces armées. Nétanya-
hou , en visite à Londres, a fait
cette déclaration après la mort
de deux militaires israéliens
lors d'une attaque du Hezbol-
lah. «Ce que nous cherchons
en feiit, c 'est un gouvernement
libanais fort, qui puisse empê-
cher les attaques terroristes»
contre Israël.

Le premier ministre israé-
lien qui devait dîner avec son
homologue britanni que Tony
Blair hier soir a par ailleurs ré-
pété son attachement à l' ac-
cord de Wye Plantation. «Au
fur  et à mesure que les Palesti-
niens rempliront leurs obligei-
tions, nous remplirons les
nôtres», a-t-il affirmé. Mais , a-
t-il dit , «le respect des engage-
ments est lié à leur mise en
œuvre». Si les Palestiniens
«mettent en œuvre, nous met-
trons en œuvre. S 'ils ne le font
pus, nous ne le fe rons p as», a-t-
il prévenu./ats-afp

II avait presque passé
inaperçu, le référendum
contre la révision de la loi
sur l 'aménagement du
territoire. Tous les yeux
étaient braqués sur les dé-
bats tumultueux consa-
crés à la loi sur l 'agricul-
ture. La promotion des
méthodes écologiques
comme l 'ouverture au
marché paraissaient au-
trement spectaculaires.
Le véritable enjeu , il était
là.

Et puis, l'ouverture de
la zone agricole - dans la
loi sur l 'aménagement -
p araissait bien prudente.
Des conditions sévères
étaient posées. En p lus,
l 'ouverture semblait bien-
venue. Grâce à elle, les
agriculteurs - pris à la
gorge par la baisse des re-
venus et la violence des
réformes - pouvaient es-
p érer «se refaire» dans
des activités complémen-
taires. Toutes les études
aboutissaient à la même
brutale conclusion: le
nombre des paysans - ne
serait-ce que pour sur-
vivre - allait encore dé-
croître. Bref, les cultiva-
teurs «excédentaires»
étaient bien inspirés de
lorgner ailleurs.

Alors? Le Parlement,
en votant la révision de la
loi sur l 'aménagement, a-
t-il raté sa cible? A écou-
ter les opposants , c'est
bien ça. Non seulement
les agriculteurs n'y  trou-
veraient pas leur compte,
mais la révolution écolo-
gique serait sabotée. Il
sera passionnant d'écou-
ter la rép lique des autres
acteurs: les paysans et les
gens des arts et métiers
bien sûr, mais aussi
toutes les composantes
des protecteurs de l 'envi-
ronnement et des aména-
gistes du territoire
(exemp le: une majorité de
l'Association suisse pour
l 'aménagement national
- p résidée p ar Adalbert
Durrer, aussi président
du Parti démocrate-chré-
tien suisse - est pour). Ce
sera le test.

Georges Plomb

Commentaire
Quelqu'un a
raté sa cible,
mais qui?



VD-GE Radicaux
romands en débat
Le projet de fusion Vaud-
Genève a été un déclic
pour les radicaux de
Suisse romande. Samedi 5
décembre à Lausanne, des
élus et des membres des
sections des six cantons
romands débattront des
relations intercantonales,
à l'occasion du premier sé-
minaire des radicaux ro-
mands.

Jusqu 'à ces toutes der-
nières années, les liens entre
les partis radicaux de Suisse
romande étaient des plus té-
nus , a indi qué hier Nicolas Im-
hof , secrétaire du Parti radical
vaudois. Les proje ts de fusion
et l' accroissement des collabo-
rations intercantonales ont dé-
bouché sur des séminaires de
direction qui réunissent les
têtes des sections une à deux
fois par an.

Phili ppe Pidoux souhaitait
que son projet de fusion entre
Vaud et Genève soit débattu au
sein du parti radical vaudois ,
ajoute M. Imhof. Il a été dé-
cidé d'élargir la discussion
aux six sections romandes ,

A défaut de fusionner im-
médiatement Vaud et Ge-
nève, Philippe Pidoux res-
serre les liens des radi-
caux romands. photo K

dans le cadre d'un séminaire
commun.

Première du genre, cette ré-
union verra des présidents
cantonaux , des députés , des
parlementaires fédéraux et
des conseillers d'Etat débattre
des diverses formes de colla-
borations intercantonales , des
concordats et du projet Pi-
doux . /ats

Bureau de l'égalité
La bataille doit continuer
L'égalité entre femmes et
hommes ne va toujours
pas de soi, en particulier
en matière de salaires.
Après dix ans d'activités,
les conditions de travail
resteront donc la priorité
du Bureau de l'égalité. La
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a annoncé hier
que le gouvernement sou-
haitait doubler, d'ici à
2006, la proportion de
femmes enseignant à
l'université.

La loi sur l'égalité, entrée
en vigueur en 1996, a été une
étape marquante pour le Bu-
reau de l'égalité entre femmes
et hommes qui a célébré hier
à Berne ses 10 ans d'exis-
tence. Elle lui a permis
d'étendre ses activités dans le
domaine de l' emploi. Pour un
même travail , les salaires des
femmes sont en moyenne infé-
rieurs de 23% à celui des
hommes, ont rappelé les res-
ponsables du Bureau. Il est
donc important de continuer
à promouvoir l'égalité dans la
vie professionnelle.

Sécurité sociale
insuffisante

Les femmes sont particuliè-
rement touchées par la crise
économique. Leurs condi-
tions de travail deviennent
plus précaires et, souvent, le
droit au travail leur est carré-
ment refusé. Ainsi , certains
milieux prônent purement et
simplement le retour des
femmes au foyer pour régler
les problèmes de chômage,

dénonce le Bureau de 1 éga-
lité.

Depuis début 1996, 6,4
millions de francs ont été dé-
bloqués pour des projets , a
souligné à Berne Patricia
Schulz, directrice du Bureau
de l'égalité. 93 projets ont été
financés. Les requêtes adres-
sées au Bureau englobent une
vaste palette de thèmes: réin-
sertion professionnelle, conci-
liation entre le travail et la vie
familiale, formation. Après
deux ans et demi , il est toute-
fois trop tôt pour évaluer les
effets de la loi sur l'égalité.

Outre l'emploi , l'égalité du
droit sera également une prio-
rité du Bureau , dont la néces-
sité est aujourd'hui reconnue.
Des bases importantes ont
certes été créées, tel le nou-
veau droit matrimonial en

1988 ou la 10e revision de
l 'AVS l'an dernier. Mais la sé-
curité sociale des femmes
n'est pas suffisante. La colla-
boration internationale ga-
gnera également en impor-
tance, selon Patricia Schulz.

«Faire de l'égalité
une évidence»

Si beaucoup de choses ont
changé ces dernières années,
les inégalités persistent néan-
moins. D'une part en raison
de moyens financiers insuffi-
sants, d' autre part en raison
de la méthode utilisée pour la
promotion de l'égalité. Patri-
cia Schulz souhaite que les
mesures d'égalité ne soient
plus limitées à des pro-
grammes spéciaux destinés
aux femmes. L'idée est de les
appliquer à tous les domaines

et à tous les niveaux hiérar-
chi ques , dans la vie profes-
sionnelle comme dans la vie
politi que.

Un plan d' action national ,
qui a été élaboré par un
groupe de travail interdépar-
temental , s'inscrit dans cette
nouvelle tendance. Il sera pu-
blié en juin prochain. L'objec -
tif est de «faire de l'égalité une
évidence» , a relevé Patricia
Schulz.

«Rien n'est jamais
acquis»

La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a pour sa part
relevé que rien n 'était jamais
acquis lorsqu 'il s'agit d'éga-
lité. Elle a reconnu que des
progrès avaient été réalisés ,
notamment dans le domaine
du travail. Elle a aussi cité en
exemple l'assurance mater-
nité, déclarant que l'on
n'avait jamais été aussi
proche du but. «Je crois que
Ton peut parler d'un moment
historique».

La responsable du Départe-
ment fédéral de l'intérieur a
annoncé que le gouverne-
ment, dans son message sur
l'encouragement de la forma-
tion, avait prévu de doubler
d'ici à 2006 le nombre de
femmes enseignant à l' univer-
sité. Elle est actuellement de
5,7%.

Le message prévoit aussi
que le nombre de places ré-
servées aux femmes dans le
programme d'encouragement
de la relève dans le domaine
universitaire doit passer d'un
tiers à 40%./ap

Ruth Dreifuss et Patricia Schulz, directrice du Bureau de
l'égalité, hier à Berne. photo Keystone

Dans la phase concrète
Le projet d union Vaud-Ge-

nève prend corps. La récolte
des signatures pour l'initia-
tive commence le 20 janvier
dans le canton de Vaud et
l' automne prochain à Ge-
nève.

Le texte de la double ini-
tiative a été modifié. Lors de
la constitution de l' associa-
tion «Union Vaud-Genève» à

Nyon le 1er septembre der-
nier, plusieurs partici pants
ont estimé que le projet
d' union était trop modeste et
devrait s'étendre au reste de
la Suisse romande.

La critique a été entendue
et le texte de la double initia-
tive permet désormais à tout
canton de s'intégrer au pro-
cessus, /ats

ECHANGER , ACHETER , LEASER.
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Politique Le militant Rennwald
veut combattre la résignation
Jean-Claude Rennwald,
conseiller national (soc/
JU) et vice-président de
l'Union syndicale suisse
(USS), vient de publier
«Vive la politique!» *. Un
livre plaidoyer de 300
pages qui veut renforcer
le militantisme de gau-
che, sur la base d'une lec-
ture serrée de la réalité
suisse, insérée dans une
double perspective histo-
rique et internationale.

Propos recueillis
par François Nussbaum

Selon lui, il faut dépasser
les mythes de la pensée
unique pour dégager les ré-
formes qui s'imposent et , sur-
tout , passer à l'action. Et les
champs d'action sont si nom-
breux que Jean-Claude Renn-
wald conclut son livre en ci-
tant un graffi t i  de mai 68:
«L'ennui est contre-révolu tion-
naire».

- C'est la montée du néo-
libéralisme qui a motivé ce
livre?

C'est d' abord l' envie
d'écrire en prenant un peu de
recul par rapport à l' activisme
quotidien. Evidemment. il
s'agit d' un livre engagé, mais
rédigé sur la base de données
sérieuses. Une fois ces infor-
mations réunies , l'observateur
et le politicien forment un
tout.

Quant au néolibéralisme,
c'est plutôt la manière dont il
est perçu qui m'inquiète: on
s'habitue progressivement à

penser qu 'un certain pourcen-
tage de chômage est normal ,
comme il est normal que le
travail prenne des formes pré-
caires.

Il y a encore 10 ans , on au-
rait vivement réagi. Auj our-
d'hui , on se résigne. Il faut
donc engager une résistance et
des ripostes plus vigoureuses
qu 'auparavant.

- La mondialisation n'est-
elle pas un phénomène réel?

- Bien sûr. Mais on n'en a
pas une vision objective: la
droite patronale l' utilise
comme prétexte pour justifier
des plafonnements, voire des
baisses de salaires. Or, on voit
que la grande majorité des
échanges en Europe s'effec-
tuent entre les pays membres.
De même, ce ne sont pas les
prLx de la construction en Asie
qui ont fait chuter ce secteur
en Suisse.

- La libre circulation fait-
elle peur à l'USS?

- Il y a beaucoup d 'inquié-
tude chez les salariés , en par-
ticulier dans les zones fronta-
lières , où les conditions mini-
males de travail fixées par les
cantons ne sont pas toujours
respectées. L'USS tient absolu-
ment à ce que le futur accord
sur la libre circulation
contienne des mesures d'ac-
compagnement pour éviter les
dérapages.

Mais l'USS reste favorable à
l'intégration europ éenne. Elle
a d'ailleurs accepté , en
congrès , une proposition de-
mandant un soutien plus clair
à l'initiative «Oui à l'Europe» .

- La gauche suisse est-elle
prête à inscrire son action
dans une perspective euro-
péenne?

- Elle a accumulé quel ques
retards à cet égard . Mais les
choses ont commencé à bou-
ger. Par exemp le, les eurogui-
chets sociaux le long de l'Arc
jurassien , sorte de bureaux
d' accueil et de conseils , ou-
verts par la FTMH en collabo-
ration avec Force ouvrière et
l'Association nationale de
frontaliers français.

Il y a d' autres exemples.
Mais il ne faut pas se leurrer:
tant que la Suisse n'aura pas
adhéré à l'UE , ces collabora-
tions ne se développeront pas
rapidement.

- Vous préconisez aussi
une Constitution euro-
péenne...

- Ce serait un aboutisse-
ment dans la construction de
l'Europe. Le grand marché est

sur les rails mais les volets so-
ciaux et politi ques sont en re-
tard. Avec une Constitution , la
citoyenneté européenne serait
garantie par des droits sociaux
et politi ques.

L'idée est encore utopique
mais , à moyen terme, je ne
vois pas d'autre évolution à
l'Europe qu 'un renforcement
des compétences centrales
(notamment du Parlement)
avec, en contrepartie, un ré-
équilibrage des régions. Une
structure fédéraliste, en fait.
Et la Suisse pourrait contri-
buer à ce débat avec des élé-
ments concrets.

- Vous souhaitez un PS
renforcé en 1999. Comment
y parvenir?

- Pour réunir 25% de l'élec-
toral (+3%), le PS doit se
concentrer sur quelques
thèmes qui concernent les
couches défavorisées: la situa-
tion économique , l' emploi , les
assurances sociales. Les initia-
tives sur la réduction du temps
de travail et sur l'assurance
maladie vont dans ce sens.

Le PS doit aussi intensifier
ses relations avec d'autres
mouvements revendicatifs:
syndicats, femmes, locataires,
écologistes. Mais un des obs-
tacles du PS, c'est que les ou-
vriers , au sens traditionnel ,
sont de plus en plus des étran-
gers. Il en résulte qu 'un ou-
vrier sur quatre n'a pas le
droit de vote... FNU

* Jean-Claude Rennwald:
Vive la politique! Ed. Commu-
nication jurassienne et euro-
p éenne, Courrendlin (JU).

Pour Jean-Claude Rennwald, «l'ennui est contre-révolu-
tionnaire», comme le dit un slogan de Mai 68. photo asl-a

Oui net aux trois piliers
L'attaque projetée par le Conseil fédéral contre le
concept des trois piliers de la prévoyance a été
contrée. La commission du Conseil national n'a
pas suivi une approche fiscale à courte vue, lui pré-
férant une vision à long terme de la prévoyance.
Hansjôrg Frei se prête à nos questions.

La commission du Conseil
national a examiné le pro-
gramme de stabilisation
1998 adopté par la Table
ronde. Est-ce que le consen-
sus ainsi trouvé correspond
aux attentes de l'ASA ?
La solution qui s'est dégagée
au chapitre des assurances
constitife nettement une re-
connaissance du concept
éprouvé des trois piliers de la
prévoyance. En renonçant aux
interventions intolérables con-
tre le deuxième pilier (pré-
voyance professionnelle), la
commission souligne toute
l'importance qu'elle lui accor-
de. Elle écarte, par exemple ,
la proposition du Conseil
fédéral qui visait , en pré-
voyance liée ou professionnel-
le, à imposer les prestations
en capital davantage que les

rentes. Elle renonce aussi à
plafonner le revenu assurable
au titre du deuxième pilier, ce
qui aurait abouti à une trans-
formation de la prévoyance
professionnelle et à une dé-
stabilisation du concept des
trois piliers. Nous espérons

que cette proposition large-
ment agréée par consensus
sera soutenue par le parle-
ment.

Avez-vous des réserves à
formuler ?
Nous regrettons qu'un âge li-
mite doive être fixé pour
souscrire une assurance en
capital si le versement est fail
par une prime unique : les per-
sonnes de plus de 65 ans per-
draient ainsi l'avantage fiscal
accordé à ceux qui constituent
leur prévoyance individuelle
par des primes uniques. Le lé-
gislateur manque ici de réalis-
me. L'expérience montre que
ce sont précisément les per-
sonnes plus âgées qui rencon-
trent des besoins accrus de
prévoyance. Pourquoi? Des
coûts supplémentaires appa-
raissent en raison de l'amélio-
ration de l'espérance de vie,
par exemple dans le domaine
des soins de santé. Or, ceux
qui font preuve du sens des
responsabilités pour leur pré-
voyance agissent dans l'in-
térêt général. Autre regret :
qu'en prévoyance profes-

sionnelle, le rachat d'années
soit limité. Or , de tels rachats
sont nécessaires lors d'un
changement d'institution de
prévoyance, pour obtenir la
pleine jouissance des presta-
tions convenues. Au demeu-
rant, la nouvelle réglementa-
tion de ces rachats ne saurait
être un des éléments d'un pro-
gramme de stabilisation, mais
tout au plus - s'il en faut vrai-
ment - une mesure discutée
dans le cadre de la première
révision de la loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP).

Vous évoquez la révision
de la LPP, qui vient d'être
envoyée en consultation.
Comment jugez-vous ce
projet ?
La plupart de ces textes ne
sont pas encore assez
pensés. Le thème prioritaire
est celui de l'adaptation du
calcul des rentes a I améliora-
tion de l'espérance de vie. Les
propositions contenues dans
le projet soumis à consultation
ne sont pas réalistes : l'amé-
lioration de l'espérance de vie

ne permet pas, à moyen ter-
me, de continuer à payer des
rentes aussi élevées. Autres
tracas : les plans d'abaisse-
ment de l'âge d'entrée dans la
prévoyance professionnelle,
ainsi que la proposition, pour
les employés à temps partiel,
de diminuer la déduction de

«Nous devons prêter
une attention toute

particulière à
l'équilibre entre
les trois piliers.»

coordination en proportion de
leur degré d'activité. Dans ces
cas-là , le projet est compliqué ,
mal orienté sur la pratique el
générateur de coûts élevés.
Foncièrement , la révision doit
rester neutre et ne pas entraî-
ner de coûts supplémentaires ,
ni pour l'employé, ni pour l'em-
ployeur.

Comment se positionne
cette révision parmi les pro-
blèmes de sécurité sociale ?
Bien que nous disposions d'un
bon filet de sécurité sociale,
beaucoup de Suissesses et
de Suisses font part de leur
anxiété face à l'avenir. A voir
les perspectives de finance-
ment de l'AVS à long terme ,
c'est compréhensible. Il est
temps de consolider les ac-
quis. Tout développement
des prestations sociales dont
le financement n'est pas ga-
ranti à long terme serait anti-
social et irresponsable. Cela
vaut aussi pour la prévoyance
professionnelle, le 2e pilier.
Lors d'atteintes à la sécurité
sociale , nous devons tenir
compte de l'évolution démo-
graphique - le vieillissement
de la population - et des limi-
tes de capacité financière des
employés et des employeurs.
Nous devons prêter une at-
tention toute particulière à
l'équilibre entre les trois pi-
liers - comme l'a fait la com-
mission du Conseil national
dans ses discussions sur le
programme de stabilisation.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich

M. Hansjôrg Frei, membre de la direc-
tion générale du groupe Winterthur
Assurances et vice-président de l'ASA

NLFA
Soupçons
de bradage
salarial
Les mineurs de l'entre-
prise sud-africaine Shaft
Sinkers Ltd., qui creusent
le puits d'accès au futur
tunnel du Gothard à Se-
drun (GR), seraient trop
peu payés. Une partie des
80 ouvriers ont indiqué
aux syndicats qu'ils ne re-
cevaient dans leur patrie
que 980 francs par mois, a
fait savoir le SIB hier.

Selon la convention natio-
nale sur la construction , ces
mineurs venus d'Afrique du
Sud et du Lesotho devraient
recevoir entre 3800 et 4400
francs de salaire mensuel.
«Nous n'affirmons pas que ces
travailleurs sont victimes de
dumping salarial. Nous vou-
lons d'abord clarifier la situa-
tion», a déclaré hier à l'ATS
Stefan Schmutz, secrétaire du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) à Coire. La question de-
vrait être clarifiée d'ici à la mi-
décembre, a indiqué Stefan
Schmutz. Le SIB s'est adressé
à la commission paritaire
concernée, à qui l'entreprise
sud-africaine devra obligatoi-
rement donner tous les rensei-
gnements requis./ats

MD-11 Frayeur
à Singapour

Un appareil MD-11 de Swis-
sair transportant 209 passa-
gers et 14 membres d'équi-
page a dû faire demi-tour hier
peu après avoir décollé de Sin-
gapour à destination de Zu-
rich.

Une odeur pénétrante et
non définie a été constatée
dans le cockpit. L'avion a at-
terri sans encombre 41 mi-
nutes plus tard à l'aéroport de
Singapour./ats

Santé Une voie
pour les alternatifs

Les caisses-maladie devront
rembourser dès l' an prochain
et pour six ans les soins par
acupuncture et homéopathie.
La Chambre médicale de la Fé-
dération des médecins suisses
a décidé de créer des attesta-
tions de formation comp lé-
mentaire en médecine «alter-
native» . Ces médecines de-
vront prouver dans les six ans
leur efficacité et leur rentabi-
lité./ats

Munitions
Elimination
écologique

Une nouvelle installation
d'élimination de composants
de munitions (IECM) a été
inauglirée hier à Altdorf , dans
le canton d'Uri.

Elle permet de détruire les
munitions usagées en respec-
tant l' environnement grâce à
des techni ques modernes, a
affirmé la SM Entreprise
suisse de munitions./ats

Saas-Almagell
Concession violée

La société de remontées mé-
caniques de Saas-Almagell
(VS) pourrait ne pas recevoir
d'autorisation d'exp loitation
pour cet hiver. Elle a violé sur
plusieurs points la concession
octroyée par l'Office fédéral
des transports pour des tra-
vaux d'extension. Des déboi-
sements abusifs ainsi que plu-
sieurs aménagements non
mentionnés dans la conces-
sion ont été opérés./ats

Tessin Coup
de pouce fédéral

La Confédération et la BNS
partici peront à hauteur de
500.000 francs aux frais sup-
portés par le Tessin dans la ro-
cambolesque affaire Grarl-
ville , qui remonte aux années
60. Cette fiduciaire améri-
caine avait réclamé 125 mil-
liards de dollars au canton ,
qui s'était défendu victorieuse-
ment dans une bataille judi-
ciaire lui ayant coûté 1,4 mil-
lion de francs./ats

Dans un pays plurilingue
comme la Suisse, les langues
jouent un rôle primordial.
Cette ressource doit être valo-
risée. La Fondation «langues
et cultures» a lancé hier un
manifeste pour la promotion
des langues lors d'une ren-
contre avec le président de la
Confédération Flavio Cotti.

L'initiative de la fondation
vise à contribuer à un amp le
débat sur l'importance cultu-
relle, économique et politique
des langues et à favoriser la
prise de conscience de la ri-
chesse qu 'elles apportent à la
Suisse. La fondation veut
contribuer à un dialogue per-
mettant de dessiner les orien-
tations futu res des politi ques
linguistiques et culturelles
d'une société ouverte sur l'Eu-
rope et le monde./ats

Berne
Pour la promotion
des langues
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Panasonic TX-28 XD 70 FA m^m-mm*
Elégant téléviseur, grand écran . f̂fil nfiïlt3B!LI
et technologie 100 Hz. lïSC! NÉS BflSII• Ecran plat 70 cm Quintrix ~j«^ofr I
• Technologie 100 Hz pour des 1

images sans scintillement Ë
• Super scan numérique, CTI
• Mémoire 100 programmes

^̂
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Pal-Aecam L SiSSPPV
• Télé texte Mega avec ^y lTX*,\S ¦

mémoire de pages ¦J£jJJB»tiC44i
• Haut-parleurs avec excellent rendu sonore ^^^̂ ^^*̂ ^|

SONY KV-32 WX 10 B __
^Génial! Téléviseur Sony, écran large et 100 HJBpBrBS EUSLI

pour moins de Fr. 2500.-1 MM ... T
• Ecran couleur 82 cm \£

Super Trinitron Wide Plus
• Format 16:9/Zoom numé-

rique/Multi-PiP J fl
• 100 Hz Digital Plus, tt f̂i100 programmes wm^tW^̂ ^^W***W-• Son 60 W Super Spectrum (jjfV j WÊA * Wl"J
•Télétexte avec mémoire 500 ^z^ ^̂ ^̂ mMmmmmmmmW^^
• 2 prises Scart et raccordement pour écouteurs 
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans'Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du
prix le plus bas (remboursement si vous trou vez ailleurs , dans les 5 jours , le même
appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux,' avec garantie totale!

La Chaui-de-Fonds, . Marin,
t)d des Eplaîures 4^ 03292612 22 (PC) Marin-Centre, f leur-rJe-Lys 26 032 756 92 42 (PC)
Porrentruy Morat, Centre Murten-West.
to*tef ***m =,PC) ffïZl^«J*in mK]
Bienne,cte Coop-Cenlre(ex-Jelmoli) 0323287060(PC) jj^,̂ mi!karemplxmerilmmtal
Bienne, Ejrof ust. rouie de Soleure 122 032 34J16 00 (PC) û'minls 0800 559111
Neuchâtel, rue des Terreau 5 0327230852 Hot-Line pour ordinateurs « fax i
Neuchâtel, cn« Globus (Armounns) 032 7242674 (PC) (Fr 213/minute} 1575030 
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«Thunes contre

En soutenant l'action «Budget des
Autres», vous contribuerez à alléger le
budget insuffisant de personnes sui-
vies régulièrement par le CSP, souvent

>0/  ̂C\ au chômage et qui luttent toute l'année
(C \Z\ r~y pour «nouer les deux bouts».
^O CsU Centre social protestant

CENTRE Neuchâtel CCP 20-7413-6
SOCIAL La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

PROTESTANT en mentionnant «Budget des Autres»
*Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé récep-
tion des versements. 132.38247

Tissot
Tit anium Seven

DE rm
TISSOT
Swiss Watches since 1853

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

2300 La Chaux-de-Fonds H

rfTTfr. Pride Fr. 12 500.-
îiiV automate Fr. 13 500.-

Garantie 3 ans ou 1T O OOO km

Auto-Centre Emil Frey SA f
La Chaux-de-Fonds s

Téléphone 032/967 97 77
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Japon-Chine Une ombre
sur la visite de Jiang Zemin
La visite officielle du prési-
dent chinois Jiang Zemin
au Japon a débuté sur une
fausse note. Le premier mi-
nistre japonais Keizo Obu-
chi s'est abstenu de formu-
ler des excuses écrites
pour les exactions commi-
ses pendant la guerre. Les
deux hommes ont donc re-
noncé à signer une décla-
ration conjointe dans la-
quelle Tokyo formule de
simples «remords».

Cette déclaration a simple-
ment été adoptée par le prési-
dent Jiang et le premier mi-
nistre japonais Keizo Obuchi.
Le Japon affirme que Tokyo et
Pékin n'avaient jamais
«prévu» de signer ce docu-
ment. Malgré ce démenti , l'im-
pression reste que la décision
de signer ou non avait été lais-
sée jusqu 'au dernier moment
aux deux dirigeants.

Irritation
La Chine a plusieurs fois

manifesté son irritation à pro-
pos du refus du Japon d'in-
clure des excuses en bonne et
due forme dans ce document.
Tokyo se borne à exprimer des
«remords p rof onds» pour les
exactions commises en Chine
jusqu 'en 1945. Lors de la ré-
union , le premier ministre ja-
ponais Obuchi a présenté les
«excuses» orales du Japon , a
indi qué un porte-parole japo-
nais. Keizo Obuchi s'est en
outre contenté de répéter, mot
pour mot semble-t-il , des ex-
cuses déjà formulées orale-
ment par le premier ministre
de l'époque Tomiichi Mu-
rayama en 1995, à l'occasion
du 50e anniversaire de la fin
de la guerre. L'ancien chef du

gouvernement avait présenté
aux pays asiatiques (des pro-
f onds remords et les excuses du
fond du cœur du Japon pour la
politique coloniale et l 'agres-
sion» commises à l'époque.

«Comme chacun sait, il
existe dans les relations sino-ja-
ponaises deux questions impor-
tantes. L 'une d 'entre elles est
celle de la reconnaissance de
l 'histoire et l 'autre est celle de
Taiwan», a indiqué un porte-
parole jap onais. Sur ce der-
nier dossier, les positions
n'ont pas changé. Le Japon a
réaffirmé qu 'il ne «soutenait
pas » l'indépendance de l'île.

L'environnement
Par ailleurs , le Japon a of-

fert de verser à la Chine des
aides totalisant 390 milliards
de yens (4 ,5 milliards de
"francs) pour financer 28 pro-

j ets pendant les années fis-
cales 1999 et 2000.

Le seul document dûment
signé est un «p lan d 'action»
prévoyant une coopération
renforcée dans le domaine de
l'environnement et un accrois-
sement des échanges de
jeunes entre les deux pays.
Les deux pays déclarent leur
volonté de lutter ensemble
contre les pluies acides en
Asie orientale provoquées par
les rejets industriels dans l'at-
mosphère.

Trois villes chinoises ont été
sélectionnées pour cette co-
opération: Dalian , Guiyang et
Chongching. Pékin et Tokyo
s'attacheront en outre à la
création d'un réseau informa-
tisé pour permettre à cent
villes chinoises de disposer
d'informations sur l'environ-
nement./afp

Le président Jiang Zemin s'inclinant, a Tokyo, devant les
drapeaux chinois et japonais. photo Keystone

Pinochet Londres
se donne le temps
Le gouvernement britan-
nique a décidé hier de se
donner jusqu'au 9 dé-
cembre pour déterminer le
sort d'Augusto Pinochet.
La levée de l'immunité par-
lementaire de l'ex-prési-
dent chilien décidée mer-
credi par les Lords ouvre
la voie à la procédure d'ex-
tradition réclamée par
l'Espagne.

Le ministre britannique de
l'Intérieur Jack Straw a écrit
aux magistrats de Bow Street,
la cour chargée des extradi-
tions , pour demander une se-
maine de réflexion supplé-
mentaire. Cette requête de-
vrait , sauf suprise, être rapide-
ment satisfaite. Jack Straw
doit prendre la décision cru-
ciale de transmettre ou pas le
dossier à la justice. Elle peut
signifier la liberté pour l' an-
cien dictateur, cloîtré dans
une clinique londonienne de-
puis 42 jou rs, ou le lancement
de la longue procédure d'ex-
tradition vers l'Espagne.

Le chef de la diplomatie chi-

lienne , José Miguel Insulza ,
est attendu aujourd'hui à
Londres pour demander une
libération immédiate du géné-
ral Pinochet. A Santiago , de
violentes manifestations pro et
anti-Pinochet se sont dérou-
lées mercredi soir. Les parti-
sans du généra l ont bombard é
l' ambassade britanni que et
brûlé des drapeaux espagnols.

Fermeté chilienne
Dès l'annonce du verdict

des Lords , le président chilien
Eduardo Frei a réagi avec une
grande fermeté. Les trois
corps de l' armée chilienne ont
tour à tour apporté leur sou-
tien aux démarches entre-
prises par le gouvernement
chilien. L'armée de terre, dont
le général Pinochet a assumé
le commandement de 1973 à
mars dernier, a même fait part
de son «indignation».

L'Espagne, dont la représen-
tation à Santiago a également
été visée par les partisans du
général Pinochet , a pour sa
part discrètement accueilli la
décision des Lords./afp-ap

Le président du Consed
italien rencontre aujour-
d'hui le chancelier alle-
mand à Bonn pour évoquer
l'affaire Oçalan. En sub-
stance, l 'Italie ne veut pas
lui octroyer l'asile poli-
tique. Pour autant, elle ne
veut pas l'extrader vers la
Turquie. Pour des raisons
humanitaires, elle p réfère
l'Allemagne. Celle-ci a
aussi lancé un mandat
d'arrêt international
contre lui. Mais en fait,
elle ne veut pas d'Ocalan
sur son territoire.

Radio Suisse International» nXT^

L'extradition du chef
kurde d'Italie en Alle-
magne entraînerait aussi-
tôt un affrontement dans la
communauté turque qui
compte là deux millions
d 'âmes, Kurdes favorables
au PKK ou Turcs nationa-
listes. Ceux-ci ont déj à
convoqué une manifesta-
tion anti-Ocalan à Berlin
pour ce week-end.

Les chefs d'accusation
réunis en Allemagne contre
le chef du PKK sont certes
solides, dit-on dans les mi-
lieux judiciaires. On y  re-
connaît que la demande
d'extradition est un geste

avant tout politique. Le
gouvernement Kohi avait
pris contact directement
avec le chef kurde à Damas
pou r lui demander de cal-
mer ses partisans et de
f aire cesser les attentats du
PKK contre les bâtiments
turcs. Il avait été entendu.
La Turquie n 'avait jamais
digéré cette dip lomatie se-
crète.

A Ankara même, on est
bien convaincu que Ge-
rhard Schoder, qui ren-
contre le premier ministre
italien Massimo D'Alema
aujourd'hui, ne deman-
dera pas l'extradition
d'Ocalan. Le chancelier al-
lemand pou rrait s 'engager
par contre à épauler son
collègue italien pour faire
de l'affaire une question
européenne et non p lus
simplement un affronte-
ment entre Ankara et
Rome. L 'Eu rope pourrait
ainsi accepter de traduire
Ocalan en justice comme le
réclament les Etats-Unis et
la Turquie. A condition que
celle-ci fasse un effort pour
résoudre pacif iquement la
question kurde. Mais un
p rocès ne p rofi tera-t-il pas
finalement au chef rebelle
qui s 'affirme prêt à compa-
raître devant un tribunal
équitable? Il ne manque-
rait pas en effet d 'en faire
un prétoire contre la poli-
tique d 'Ankara et une tri-
bune pour ses dernières
propositions de paix.

Michel Verrier

Eclairage
Allemagne:
le cas Ocalan

MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande, membre d'un groupe multinational
important, produit des implants médicaux de haute technologie, fondés sur les plus
récentes découvertes. Elle nous a donc chargés de chercher un

Production Superviser
pour assister le directeur de production en Nous nous adressons à un ingénieur ETS Appelez-nous pour un entretien préliminaire
assumant la gestion d'une ligne de produit , (si possible en micromécanique) avec sans engagement ou faites-nous parvenir
Organisateur , ouvert au dialogue, aimant l' expérience de la production en salle vos offres de service accompagnées d'une
agir en salle blanche, 50% de son temps, il blanche et des normes ISO et GMP. Dynami- photo . Nous vous assurons une discrétion j ^apporte des solutions aux problèmes tech- que , sachant gérer et former du personnel absolue. tfllBÉ^niques, effectue les corrections requises et de production , il est à même d'optimiser ^Élltlil llll^audite les performances afin d' améliorer la les activités en fonction du processus, et de ^llitSlfP^qualité , les rendements et la sécurité de veiller aux performances. Team p layer , -p , » 0 ^IlÉir r< A <r n P A
production. Collaborant en particulier avec capable de travailler sous pression , de hNGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION 

"W 
h.M.O. oA

l'Engineering et l'Assurance Qualité le s'intégrer dans l' entreprise, et de motiver 18_ avenue d.0uch . loo6 Lausanne . m hone 021 . 6l3 70 00 . E.Mail echatelain@emsagvd.ch
candidat choisi aura la chance de se réaliser ses collaborateurs , il parle et écrit t „ ... A c »• • D «i D I n - , u.. // u. ,, . , ,• ',, i . ", v . Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Baie • Berne ¦ Lausanne ¦ Zunch ¦ http://www.emsae.cnau sein d une entreprise hors du commun. couramment 1 anglais et le français. r o

Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG el de Communication Executive CE AG

Algérie Fosses
communes

Des dizaines de squelettes
ont été exhumés de deux
fosses communes à une ving-
taine de kilomètres d'Alger.
Les victimes auraient été enle-
vées par le Groupe islamique
armé (GIA), exécutées puis je-
tées dans deux puits. Les
charniers ont été découverts
mercredi par les forces de sé-
curité algériennes.

Le journal «El Watan» fait
état de 200 morts. «Le Matin»
et «La Tribune» évoquent des
«dizaines de corps» . En re-
vanche, les médias gouverne-
mentaux n'ont pas fait men-
tion de cette découverte ma-
cabre. Des recherches seraient
toujours en cours./reuter-afp

Zimbabwe
Délits sexuels

L'ancien président du Zim-
babwe Canaan Banana a été
reconnu coupable de sodomie
et d'agression homosexuelle.
Cette décision a été rendue
cinq mois après un procès qui
avait duré trois semaines. La
peine infl igée à Pex-chef
d'Etat ne sera annoncée que le
10 décembre. L'accusé risque
une peine maximale de 22 ans
de prison. La sodomie et tous
les actes homosexuels sont in-
terdits au Zimbabwe qui les
considère comme contraires à
la nature.

Le 17 novembre, à l'ap-
proche du verdict , ce pasteur
méthodiste de 62 ans s'est ré-
fugié au Botswana voisin./ap

Madrid Violence
lycéenne

De violentes echauffourées
ont opposé jeudi en plein
centre de Madrid les forces de
police et des lycéens. Les inci-
dents ont éclaté à la fin de la
manifestation qui a rassemblé
quelque 6000 jeunes selon la
police, 15.000 selon des repré-
sentants des lycéens.

Des jeunes masqués ont
lancé des boulons en acier et
des œufs contre les forces de
l'ordre, qui ont quadrillé tout
le quartier du Ministère de
l'éducation.

Un photographe de presse a
été agressé. Les lycéens mani-
festaient pour réclamer davan-
tage de moyens pour l' ensei-
gnement public./afp

La visite officielle de
Jiang Zemin, la premiè re
qu 'effectue au Japon un
p résident chinois, a été
méticuleuscment prépa rée
par les dip lomates des
deux pays. Pourtant, c'est
d'emblée le lancinant
contentieux historique qui
brouille les cartes.

Il y  a manifestement un
seuil dans la contrition
que les dirigeants nippons
ne peuvent encore f ran-
chir. Ib savent qu 'une
bonne partie de l'opinion
japonaise juge excessive la
diabolisation du passé. Or
le gouvernement Obuchi
ne se sent pas suffisam-
ment assuré à la Diète
pour s 'affranchir de ces
réserves.

Du coup, les relations
sino-japonaises peinent à
suivre les déclarations
d'intention sur le néces-
saire partenariat entre les
deux géants asiatiques.
D'autant qu'à l'histoire
des années 30 et 40 s 'ajou-
tent une évidente rivalité
et pas mal de méfiance ré-
ciproque. La crise asia-
tique n 'a rien arrangé. Du-
rant cette grande déprime,
la Chine est en effet appa-
rue, avec son yuan non
convertible, comme un pô-
le de stabilité monétaire.

Au point qu 'en visite à
Pékin, en juin dernier, le
président Clinton a loué la
sagesse des dirigeants chi-
nois tout en se permettant
de critiquer la politique
économique du Japon.
Une appréciation qui a
laissé des traces à Toky o,
où l'on observe qu 'elle
cadre mal avec la coopéra-
tion nippo -américaine en
matière de sécurité. Sans
parler de l 'encouragement
ainsi donné aux Chinois
qui ambitionnent de dispu-
ter au Japon le leadership
économique en Asie.

Pour toutes ces raisons
et quelques autres, les
échanges sino-j aponais
ont enregistré ces derniers
mois une certaine stagna-
tion. Les milieux d'af-
faires attendent de la vi-
site de Jiang Zemin une re-
lance significative. Les
conditions d'une telle em-
bellie ne paraissent pas
optimales.

Guy C. Menusier

Commentaire
Pesanteurs



Leasing 48 mois -15 000 km par année j p  Q Sf i  „_ _  «*»„«Acompte unique Fr. 2000.- F F. 7.319 par JOUF
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CH-2610 SAINT-IMIER s-AÂ- s^L -m*-' , TÉL. 032 941 26 63
RUE DU MARCHÉ 6 " 45?  ̂ '--' FAX 032 941 14 35

OFFICE DU TOURISME DU VALLON DE SAINT-IMIER

met au concours un poste de

secrétaire-animateur(trice)
à temps partiel

-Diplômé(e) d'une école de tourisme ou autres références;
- Langue maternelle française;
- Parfaite maîtrise de la langue allemande;
- Disponible;
- Capable de travailler de manière indépendante.

- Lieu de travail: Saint-Imier.

- Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service complètes sont à envoyer à
M™ Gabrielle Lâchât, présidente, rue J.-R.-Fiechter 26,
2613 Villeret, jusqu'au 31 décembre 1998.

'  ̂ 6-220572
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i\vec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait plaisir !
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Je m'dbOnne: D l année Fr. 284.-
94 ets le numéro

n . . . j  . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: |es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors

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

complémentaire. U 3 mois Fr. 80-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) ['

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

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

www.1impartia1 .ch

POMPES FUNÈBRES
K I I /-"» r^ 1 I SERVICE
Nil G G LI S.A. PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
6 184132 Tél. 032/ 941 27 55

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Café branché, cherche

homme jeune
Enthousiaste, désirant s'investir,
avec imagination.

Tél. 032/926 18 12, le soir. 13238904

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau

Pour renforcer notre équipe, nous créons un
nouveau poste de travail.
Ce poste est offert à un/une

assistant(e) en pharmacie
ou
droguiste diplômé(e)

Si vous êtes intéressé(e), adressez votre
dossier de candidature (avec photo) à la
Pharmacie du Landeron
Route de Soleure 33c, CH-2525 Le Landeron
Horaire de travail adaptable aux horaires CFF

28-17637 

Nous cherchons pour le 1er janvier 1999 ou
date à convenir

UN COMPTABLE
QUALIFIÉ

Votre profil:
- Comptable titulaire d'un brevet ou en

cours de formation.
- Expérience de quelques années dans la

branche fiduciaire.
- A l'aise avec les outils informatiques,

connaissance des programmes Abacus
souhaitée.

- Français et allemand courant.

Principales responsabilités:
- Gestion d'un portefeuille de mandats

comptables.
- Activité partiellement au service externe

en Suisse romande.
- Implantation et maintenance de pro-

grammes comptables dans les entre-
prises.

- Conseils fiscaux.

Veuillez présenter votre offre avec curricu-
lum vitae à:

ASMFA - Conseil d'entreprise et fiduciaire
Case postale 31- 2013 Colombier

à l'attention de M. Lammers 2s 176522

Pour une société internationale de haute technolo-
gie, située dans la région neuchâteloise et spécia-
lisée dans le domaine de l'automation, deux

^H INGÉNIEURS
D'APPLICATIONS

¦¦ FR/ALL ou FR/ANG
BfigcS de formation ET/ETS en mécanique, au bénéfice
ÏYMH d' une première expérience professionnelle et dis-

KSSR«] ̂  
ponibles pour voyager.

IrfijyfnlfcM Nous vous offrons la possibilité de vous investir au
Î SiJl*W<d sein d'un team dynamique ou vos idées novatrices
¦ H11 et votre savoir-faire en matière d'automation vous
I Ift l permettront d'être le correspondant privilégié
llĤ nx envers les clients.
Hbl̂ ^BV Si 

vous correspondez au profil ci-dessus et 
êtes 

à
BflYHH \ la recherche d'un nouveau challenge , nous vous

l__8T remercions de bien vouloir faire parvenir votre dos-
lyfBJ sier complet de candidature à l'attention de

HfN̂ y Stéphane Haas
U Discrétion garantie.

P| 28-176566/4x4

Miele
Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour dépanner,
dans les plus brefs délais, les maîtresses de maison dont le temps
est précieux. Les pannes sont, pour elles, toujours gênantes et

., agaçantes. Notre service après-vente met un point d'honneur à
intervenir rapidement avec la compétence voulue.

Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région
Neuchâtel-Jura-Vaud et un partie du canton de Berne un

technicien électricien
pour des appareils frigidaire et des appareils de cuisson.

De préférence vous venez de la branche électrique ou d'un métier
technique avec de très bonnes connaissances en électricité. Age
idéal 25 à 40 ans et, pour des raisons de commodité, le domicile
doit être dans la région de Neuchâtel.

Si vous aimez le contact avec la clientèle, ainsi que votre
indépendance, et si vous avez de bonnes connaissances de la
langue allemande, ce poste est fait pour vous.

Salaire, frais, prestations sociales et véhicule de service avec équi-
pement correspondent à nos hautes exigences. Nous nous
engageons à vous donner une bonne formation et un soutien
dans votre travail.

Si ce poste semble vous convenir nous vous prions de bien
vouloir envoyer votre dossier de candidature à notre service du
personnel:

Miele SA, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach.

162-706886

Cherche pour entrée immédiate

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
Travail varié, poste à responsabilités,
expérience requise.
- DAO logiciel Archicad 3
- Etablissement d'avant-métrés S
- Conduite de chantiers
Faire offre écrite à Bureau d'architectes
P.-A. Guyot,2054 Chezard-Saint-Martin

y Voulez-vous vous éclater \̂̂
dans votre métier?
Etes-vous la ou le

FLEURISTE
que nous recherchons.

1er janvier 1999 ou à convenir
Le nouveau

Vn/itdchq
Fleurs mmmmmmrmmmT
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Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032/913 60 88

 ̂
ou 032/931 67 16 le soir dès 19 
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M Qui fait de l'injection un art? /

Technicien ou ingénieur m
m ou liste I

!.
|-| Dans notre domaine, les un sens aigu des responsabilités M
m céramiques High-Tech, les pièces et qui sait faire preuve d'initiative. m
W sortant de nos presses à injecter I
m doivent répondre à de très hautes La connaissance des langues est M

W exigences. Il faut donc une en plus un avantage.
m maîtrise parfaite de nos outils de Si vous êtes intéressé(e) par ce /
m fabrication. poste, veuillez adresser votre j  I
W La personne que nous candidature à M. R. Jeannet, /

W recherchons a entre 30 et 40 ans. Comadur SA, Girardet 57, 2400 /
W Elle possède un diplôme de Le Locle ou prenez contact au j
B technicien ou d'ingénieur ETS @32) 930 83 11.

W avec de l'expérience dans le Nous nous réjouissons de faire $È
¦f domaine des moules d'injection. votre connaissance. *¦
HT Son entregent la prédispose à

entretenir de très bonnes relations Réussir sur tes marcnés internationaux dernoioge- M
mW , , ,. . j, „ . . .  rie el de la micro-électronique exige de s 'atteler aux MM
tg et a Obtenir d excellents résultats tâches les plus diverses. Vbus avez les aptitudes re- ¦
m avec nos sous-traitants. C'est une quises P°ur nous Mer à tes J**ïf Appete-nou* m
m personne motivée, flexible, qui a une socëté du SWATCH GROUP IL

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

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

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.—— —̂^—— 1

40Actif
Nettoyages SA

Tél. 032/913 18 18
Nat. 079/219 05 69
Rue Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds 132-27442
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Horlogerie Hugo Boss:
50.000 pièces vendues en 98
Les montres Hugo Boss
ont déjà conquis le
monde entier, à l'excep-
tion des Etats-Unis. En
deux ans, pas loin de
100.000 pièces ont été
vendues. La société neu-
châteloise qui les fa-
brique sous licence, Tem-
pus Concept SA, a de quoi
être satisfaite.

Quarante mille pièces en
1997, 50.000 cette année: à
l'image d'Hugo Boss , les
montres fabriquées sous li-
cence pour une marque de vê-
tements ont le vent en poupe.
Tempus Concept SA, société
établie à Neuchâtel , dresse
un premier bilan après deux
ans d' activités pour le compte

d'Hugo Boss Watches. Lan-
cées en septembre 199(5 , les
montres Boss ont surtout
conquis l'Europe , qui est,
avec 70% des ventes, le pre-
mier marché de la marque.
Le Moyen-Orient est la desti-
nation de 11% des produits,
contre seulement 6% pour
l'Asie - d' où une relative sé-
rénité de la marque face à la
crise asiatique.

Les Etats-Unis devraient
être ouverts l' an prochain , ce
qui nécessitera sans doute un
accroissement important de
la production. D'ici à l' an
2000, celle-ci devrait at-
teindre 100.000 pièces par
année, le double de la pro-
duction actuelle.

Tempus Concept, qui em-

ploie huit personnes a Neu-
châtel , se charge de la créa-
tion des produits , du marke-
ting et de la distribution.
L' assemblage des montres
est réalisé chez Roventa-He-
nex, à Bienne, chez qui est
aussi sous-traité l' assemblage
de produits Tag Heuer et
Gucci.

La marque horlogère est
présente dans près de 1200
points de vente, essentielle-
ment des détaillants tradition-
nels.

FRK

Dernière-née de la jeune
entreprise neuchâteloise,
la collection «Initital»:

photo sp

Richemont Recul
après six mois

La Compagnie financière
Richemont enregistre un recul
de ses ventes et de son béné-
fice net après six mois. Les
secteurs d' activités du groupe
zougois ont connu des for-
tunes variées. Le tabac s'est
très bien vendu alors que les
produits de luxe sont en
baisse, en raison de la crise
asiatique.

Le groupe Richemont , qui
entre autres activités détient
15% de Canal + , s'attend à
réaliser un bénéfice équiva-
lent à celui de l' exercice 1997,
soit 386 millions de livres ster-
lings. Au cours du premier se-
mestre, le groupe zougois a vu
son bénéfice reculer de 3,3% à
193,9 millions de livres.

Le chiffre d'affaires net di-
minue de 5,4% à 2,192 mil-
liards de livres britanni ques
(5 milliards de francs). A
cours de change constants , il
progresse toutefois de 4%.

Rothmans International , la
branche tabac qui chapeaute

notamment les marques Roth-
mans et Dunhill , voit son ré-
sultat d'exploitation , corrigé
des effets de change , croître de
5,8% à 24 ,4 millions de livres.
La firme a vendu 105 mil-
liards de cigarettes dans le
monde , 3,2% de moins que
durant la même période de
1997.

Vendôme: moins 6%
Vendôme Luxury Group,

qui réunit les partici pations de
Richemont dans les activités
de luxe (notamment les
marques horlogères Cartier,
Piaget, Baume & Mercier et
Vacheron Constantin), enre-
gistre un recul de 6,3%, à
258,6 millions de francs, de
son résultat d'exploitation. Le
chiffre d' affaires augmente de
4,3% à 1,728 milliard de
francs. La baisse des ventes en
Extrême-Orient a été compen-
sée par une hausse des af-
faires dans d'autres régions ,
en Europe notamment, /ats

Petro e Exxon vise Mobil
Le groupe pétrolier améri-

cain Exxon Corp, première
compagnie pétrolière mon-
diale, pourrait prendre le
contrôle de Mobil Corp, nu-
méro deux américain , écrivait
hier le «Financial Times».
Exxon et Mobil n'auraient pas
encore déterminé le montant
de l'accord mais l'acquisition
sera conduite en bourse.

Opep: Les ministres du pé-
trole des pays membres de
l'Opep ont clos hier la confé-
rence plénière de l'organisa-
tion sans avoir réussi à se
mettre d'accord sur l'exten-
sion des réductions de pro-
duction de pétrole. La déci-
sion est reportée à une pro-
chaine réunion le 23 mars.
/reuter-aft>

Swisscom Merci
Internet et les natels !

Swisscom a augmenté son
chiffre d' affaires net de 4,6% à
7,656 milliard s de francs sur
neuf mois, malgré la concur-
rence et la chute des prix. La
progression dans la communi-
cation mobile, dans les ser-
vices d'opérateurs et dans ce-
lui de la transmission de don-
nées et du multimédia
(+30,5% à 1,284 milliard de
francs) a donc permis de lar-
gement compenser le recul ac-

cusé par la téléphonie fixe , a
indiqué hier l'opérateur. Les
produits de téléphonie fixe ont
en effet reculé de 2 ,6% à
4,897 milliard s de francs. Dès
1999, la situation va devenir
plus difficile pour Swisscom:
ses premiers concurrents vont
entrer sur le marché des télé-
phones portables. A noter que
l'abonné mobile de Swissscom
dépense en moyenne 98,80
francs par mois, /ats

Conjoncture
Baisse à Neuchâtel

Alors que c'étaient, il a
deux ou trois ans , les entre-
prises fortement exportatrices
qui tiraient leur éping le du
jeu , ce sont aujourd ' hui celles
qui sont orientées sur le mar-
ché intérieur qui se portent le
mieux. Un paradoxe que met
en évidence le dernier test
conjoncturel neuchâtelois , pu-
blié par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l ' in-
dustrie et par l'Office de sta-
tistique du canton.

«Les crises qui sévissent en
Asie et en Russie sont à l'ori-
gine de sérieux revers pour les
entreprises à vocation forte-
ment exportatrice»: l'introduc-
tion est on ne peut plus claire.
La reprise a subi un coup d' ar-
rêt , «les carnets de com-
mandes se sont stabilisés et les
chefs d' entreprises sont p lutôt
sceptiques pour l 'avenir à
moyen terme.»

Ainsi , dans l'horlogerie, les
indicateurs sont franchement
à la baisse , ce qui n 'est hélas
pas étonnant. La branche tire
à la baisse l' ensemble de l ' in-
dustrie neuchâteloise au troi-
sième trimestre, la marche
des affaires des entreprises ac-
cusant un net repli. Seule
source de satisfaction: les fa-
bricants de machines-outils du
canton de Neuchâtel parais-
sent en meilleure forme que

leurs collègues du reste de la
Suisse. Peut-être parce qu 'ils
ont , déjà , terminé depuis long-
temps leur restructuration.

Du côté des perspectives
d' entrées de commandes, le
ton n 'est pas encore vraiment
au pessisime, même si les hor-
logers ne croient guère à un
accroissement de leur carnet .
Les capacités de production
reculent légèrement à 83,5%.

Le nombre d' entreprises
qui estiment emp loyer trop de
personnel reste en augmenta-
tion.

FRK
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La marche des affaires
dans l'industrie neuchâte-
loise: pas terrible!
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.43
BOURSE SUISSE (BES) ,

précédent 26/11
Aare-Tessin n 837. 836.
ABB n 345. 350.

• 

ABB p 1734. 1759.
Adecco 595. 631.
Affichage n 575. 585.
Agie-Charmilles Holding n .118.25 125.
Alusuisse Holding n 1753. 1800.
Arbonia-Forster Holding p .820. 810.
Ares-Serono B p 2150. 2168.
Ascom Holding p 2425. 2470.
Asklia Holding n 1425.
Attisholz Holding n 911. 958.
Bachemn 1790. 1800.
Bâloise Holding n 1285. 1300.
Bgue Cantonale Vaudoise n490. 496.
Bgue Nationale Suisse ... .930. 970.
Barry Callebaud 312. 317.
Batigroup n 32.6 34.
BB Biotech 414. 415.
BB Medtech 135.75 135.75
BKVision 264. 275.
Bobst p 1890. 1905.
Bon Appétit Holding n 730. 720.
CibaSpéc. Chimiques n ...129.75 130.
Cicorel SA 270. 270.
Clariant n 697. 699.
Crédit Suisse Group n 236. 245.
Crossair n 875. 864.
Danzas Holding n 425. 424.
Datwyler Holding p 2450. 2450.
Disetronic Holding p 3300. 3309.
Distefora Holding p 17.1
Ems-Chemie Holding p .. .8690. 8700.
ESEC Holding p 1000. 1000.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...595. 608.
Fischer (Georg) n 420.5 436.5
Forbo n 540. 570.
Fotolabo 420. 429.
Galenica Holding n 750. 750.
Gas Vision p 530. 535.
| Generali Holding n 498. 498.
I Helvetia-Patria Holding n .1320. 1320.

Hero p 904. 908.
Hilti b 967. 1005.
Holderbankp 1662. 1700.
Industrie Holding n 940. 950.
Intershop Holding p 900. 886.
Jelmoli Holding p 1690. 1665.
Julius Baer Holding p ... .4365. 4600.
Kaba Holding B n 690. 700.
Keramik Holding p 443. 455.

précédent 26/11
Kuoni n 5530. 5550.
Lindt & Sprùngli p 35000. 36000.
Logitech International n ...170. 174.5
Michelin (Cie financière! p .570. 585.
MicronasSemi. Holding n ..79. 80.
Mikron Holding n 285.5 286.
Mbvenpick Holding p 720. 750.
Nestlé n 2940. 2864.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2632. 2672.
Novartis p 2627. 2666.
Oerlikon-BuehrleHold. n ..177.5 178.5
0Z Holding 1410. 1415.
Pargesa Holding p 2165. 2199.
Pharma Vision 2000 p 993. 1000.
Phonak Holding n 1730. 1745.
Pirelli (Sté international) n .350. 365.
PubliGroupe n 386. 396.
Réassurance n 3485. 3536.
Rentenanstalt p 984. 1000.
Richemont (Cie fin.) 1874. 1943.
Rieter Holding n 825. 835.
Roche Holding bj 16195. 16630.
Roche Holding p 25550. 25550.
Sairgroup n 318. 314.
Saurer n 750. 762.
Schindler Holding n 2275. 2300.
Selecta group n 360. 360.
SGS Holding p 970. 995.
SIG n 881. 908.
Sika Finanz p 396. 399.
Stillhalter Vision p 371. 374.
Stratec Holding n 1690. 1750.
Straumann Holding n 295. 300.
Sûdelektra Holding 803. 808.
Sulzer n 808. 810.
Sulzer Medica n 283.5 287.
Swatch group n 185. 185.
Swatch group p 742. 780.
Swisscom 477. 469.
Swiss Steel SA n 16.5 16.9
Swisslog Holding n 133. 135.
TEGE p 78.25 78.5
UBS n 420.5 432.
Unilabs SA p 550. 550.
Usego Hofer Curti n 290. 284.
Valora Holding n 365. 374.5
Vaudoise Assurance p ...4000. 3950.
Von Roll Holding p 35.7 37.6
Vontobel Holding p 2231. 2275.
WMH p 1184. 1185.
Zellweger-Luwa p 900. 880.
Zublin 22. 25.
Zurich Allied n 943. 985.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 26/11
Alcan Aluminium Ltd 38.55 39.8
Aluminium Co of America . .112.75
American Express Co 147.
American Tel & Tel Co 87. 90.
Atlantic Richfield Co 92.3 94.5
Barrick Gold Corp 29.4 29.65
Baxter International 86.
Boeing Co 58.5 59.8
Canadien Pacific Ltd 31.65 31.35
Caterp illar Inc 70. 69.9
Coca Cola Co 104.25 104.
Dow Chemical Co 138. 137.75
El. Du Pont de Nemours ...86. 85.6
Echo Bay Mines ltd 3.06 3.01
Ford Motor Co 78.
General Electric Co 132.25 131.
General Motors Corp 101. 102.
Gillette Co 64. 65.
Goodyear Co 75.9
Halliburton Co 46.15
Homestake Minning Co 16.6 16.3
Inco Ltd 17.7 16.3
Intel Corp 154.25 152.75
IBM Corp 231.75 233.5
Lilly (Eli) & Co 123.25 128.
Mc Donald's Corp 100.25 102.5
MMM Co 118.25
Mobil Corp 105.25 117.
PepsiCo Inc 51.9 53.5
Pfizer Inc 158.5 161.5
PG SE Corp 45.25 44.55
Philip Morris Inc 82.3 82.
Phillips Petroleum Co 60.05
SchlumbergerLt d 70. 70.45
Texas Instruments 109.75 110.
Unisys Corp 39.6 40.45
USX-Marathon group 45.1 41.3
Warner-Lambert Co 108.75 109.25
Xerox Corp 153.75 157.25
Zenith Electronics Corp 0.65 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 45.6 46.
Anglo American Gold 61.5 60.25
De Beers Centenary 24.35 24.1
Drifontein Cons Ltd 7.35
LONDRES (BES)
B A T . Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .22. 22.25
Impérial Chemical Ind 13.8 13.95
RioTinto 17.5 17.

FRANCFORT (BES)
précédent 26/11

Allianz Holding 491. 503.
BASF 54.75 54.6
Bayer 58.5 58.
BMW 1015. 1065.
Commerzbank 45.35 46.5
Daimler-Benz 126. 135.
Degussa 69.5 68.
Deutsche Bank 88.35 88.
DresdnerBank 59.2 61.25
Hoechst 62. 62.5
Linde AG 815. 810.
Mannesmann 150. 156.
M.A.N 439. 445.
SAP 630. 656.
Schering 173.25 179.
Siemens 96.25 98.45
VEBA 74.25 77.75
VW 111.5 115.25
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 29.4 30.4
Aegon NV 144.5 150.
Ahold NV 49.4 49.4
AKZO-Nobel NV 57.5 61.
Elsevier NV 19.2 19.8
ING Groep NV 82. 85.3
Philips Electronics NV 90. 92.
Royal Dutch Petrol 67.05 69.05
UnileverNV 113.25 113.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 169.5 180.
Ciede Saint-Gobain 207. 216.
Danone 408.5 419.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi...15.5 15.35
Fu|itsu Ltd 16.
Honda Motor Co Ltd 53.9 53.5
NEC Corp 12.4 12.2
Sony Corp 105.75 108.75
Toshiba Corp 7.89 8.
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.7. .25/11
Swissca Bond INTL 104.3 . .25/11
Swissca Bond Inv INTL 107.76.25/11
Swissca Bond Inv AUD 1251.45.25/11
Swissca Bond Inv CAD 1221.02 .25/11
Swissca Bond Inv CHF 1085.93.25/11
Swissca Bond Inv PTAS . .130266... .25/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1171.3. .25/11
Swissca Bond Inv FRF 6099.25.25/11
Swissca Bond Inv GBP 1330.51 .25/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1264970... .25/11
Swissca Bond Inv NLG 1160.27 .25/11
Swissca Bond Inv USD 1092.55.25/11
Swissca Bond Inv XEU 1303.93.25/11
Swissca Bond Inv JPY .. .120888... .25/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 281.65.25/11
Swissca Portfolio Equity... .2072... .25/11
Swissca Portfolio Growth ..1747 .59.25/11
Swissca Portfolio Balanced 1549.77 .25/11
Swissca Portfolio Yield 1397.16.25/11
Swissca Portfolio Income . ,1236.57 .25/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 265.2. .25/11
Swissca Small Caps 186.95.25/11
Swissca Germany 252.5. .25/11
Swissca Austria 963... .25/11
Swissca Europe 201.1 . .25/11
Swissca Gold 571....25/11
Swissca Italy 963... .25/11
Swissca Japan 71.5. .25/11
Swissca Netherlands 118.3 . .25/11
Swissca Tiger 56.45 .25/11
Swissca America 213.35 .25/11
Swissca Asia 74....25/11
Swissca France 208.1 . .25/11
SwisscaGreat-Britain 211.1 ..25/11
Swissca Emerging Markets .. .82.19.25/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....65. 126.
Vreneli CHF 20.— ....83. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 426. 436.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 423. 434.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain oid (CHF) . .97. 107.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13300
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.85 5.0

Achat Vente Argent CHF/Kg 215. 233.
Or USD/Oz 295.5 298.5 Platine USD/Oz 349. 353.
Or CHF/Kg 13300. 13550. Platine CHF/Kg ... .15725. 16075.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 81.2 84.2
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71.2 75.2
Franc belge BEF 3.87 • 4.12
Livre sterling GBP 2.26 2.41
Couronne suédoise SEK 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.87 0.96
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.391 1.426
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.794 0.818
Peseta espagnole ESP 0.957 0.9865
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.05
Franc belge BEF 3.967 4.047
Livre sterling GBP 2.302 2.3605
Couronne suédoise SEK 17. 17.5
Dollar canadien CAD 0.9125 0.936
Yen japonais JPY 1.1375 1.166
Ecu européen XEU 1.609 1.6415
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Eurovision Encore une
chance pour la Suisse

Michael von der Heide, le
chanteur qui offre encore
une chance à la Suisse
d'être présente au concours
de l'Eurovision. photo a

Le chanteur suisse Michael
von der Heide participera à la
finale allemande organisée en
mars en vue du 44e concours
Eurovision de la chanson. La
Suisse n'est pas qualifiée pour
la prochaine édition de l'Euro-
vision , car sa représentante à
Birmingham, la Bernoise Gun-
vor, avait fini à la dernière
place du concours, avec zéro
point.

Mais si Michael von der
Heide arrivait en tête de la fi-
nale allemande, la Suisse
pourrait être présente à Jéru-
salem.

Tant les téléspectateurs alle-
mands que suisses pourront
voter pour départager les can-
didats. Dix autres concurrents
sont en lice./ats

Frites Automates
inaugurés à Zurich
Les premiers distributeurs
automatiques de pommes
frites développés par Toge
ont enfin été mis en exploi-
tation en Suisse. Deux ont
été inaugurés hier à Zu-
rich. Cinq cents autres sui-
vront dans un délai de
deux à trois ans, assure la
société de Blonay (VD).
Tege prévoit de sortir des
chiffres rouges dès 1999.

La société vaudoise a accu-
mulé des pertes consolidées
de plus de 22 millions de
francs depuis 1994. Ces
pertes sont surtout dues aux
frais de développement d'un
procédé de fabrication auto-
matique de frites à partir de
poudre de pommes de terre.

«L'exploitation des automates
nous permettra de rembourser
la p lus grande partie de nos
dettes dès l'an 2000», a af-
firmé le directeur Guido
Stocklin à l'ATS.

Tous ne sont pas aussi opti-
mistes, même si les 170 ac-
tionnaires ont renouvelé sans
problème leur confiance à la
direction lors de la dernière
assemblée générale. «Tege doit
vendre une très grande quan-
tité d'automates dans un
temps très court» , a noté un
analyste de la Banque Canto-
nale de Zurich. «Si les eiffeiires
ne marchent que modérément,
la société pourrait avoir un
problème de liquidité. Le suc-
cès obtenu dès le début sera dé-
terminant» . /ats

Zurich Pilleurs
de parcmètres

Deux hommes ont été sur-
pris dans la nuit de dimanche à
lundi en train d'éventrer un
parcmètre à Zurich. Ils n'en
étaient pas à leur coup d'essai.
L'enquête a permis de leur im-
puter 145 fric-fracs de ce genre,
qui leur ont rapporté 38.000
francs. Les dégâts s'élèvent au
double de ce butin./ats

Russie
Effondrement
démographique

La population de la Russie a
baissé de 900.000 personnes
ces deux dernières années pour
atteindre 140,9 millions d'habi-
tants, a annoncé mercredi le
vice-ministre de l'Economie An-
dreï Sharonov. La population
russe est en déclin depuis l' ef-
fondrement de l'Union sovié-
tique en 1991. Les démo-
graphes expli quent ce déclin
par la hausse de la mortalité et
la baisse de la natalité consécu-
tives à la détérioration de la si-
tuation économique et du sys-
tème de santé./ap

Ikea Début
d'émeute à Oslo

Des centaines de Norvégiens
ont délaissé leur légendaire pla-
cidité hier pour se ruer clans le
nouveau magasin Ikea d'Oslo
qui offrait des bons d'achat de
1000 couronnes (190 francs
suisses) à ses 100 premiers
clients à l'occasion de son ou-
verture. Des dizaines de per-

sonnes avaient campé toute la
nuit par -3 degrés devant le
magasin où elles ont été re-
jointes par des centaines
d'autres en début de matinée.
Dès l'inauguration achevée, la
foule a pris d'assaut le magasin
de meubles en réclamant «100
bons d 'achat supp lémentaires»,
détériorant certains articles et
faisant quel ques blessés./ap

Faim Collecte
avec l' aide
des restaurants

L'organisation d'aide aux en-
fants « ferre des hommes» a ré-
colté lors de la Journée inter-
nationale de la faim du 16 oc-
tobre près de 50.000 francs
grâce aux restaurants helvé-
ti ques. La somme sera investie
dans des projets d' alimenta-
tion , ont déclaré hier les orga-
nisateurs. Les projets d'aide
concernent 14 pays, notam-
ment sous forme de cantines et
d'assistance médicale./ats

Tessin Acquitté
après deux ans
passés en prison

Un ressortissant yougoslave
condamné début 1997 à six ans
de réclusion pour viol a été ac-
quitté par la cour de cassation
tessinoise. L'homme a passé
près de deux ans en prison. Il
pourrait demander des dom-
mages et intérêts au canton et
fera recours contre l' annulation
de son permis de séjour. Dans sa
décision datée du 18 novembre,
la cour de cassation estime qu 'il
n 'est pas possible d'ignorer les

doutes demeurant sur la culpabi-
lité de l'homme. L'acquittement
s'impose en vertu du principe se-
lon lequel le doute profite à l' ac-
cusé, ajoute -t-elle./ats

Mitch Montant
astronomique

Les gouvernements des cinq
pays d'Amérique centrale les
plus touchés par l'ouragan
Mitch estiment à 4 milliards de
dollars (5,8 milliards de francs
suisses) le coût de la recons-
truction. Pour sa part , Berne al-
légera de huit millions de
francs le service de la dette
multilatérale du Nicaragua en
1998, et accordera une aide à la
balance de paiements de cinq
millions de francs./ap-ats

La vie des stars
Céline Dion
veut des ronds

Céline Dion et son mari René
Angélil réclament 200.000 FF
(50.000 francs suisses) de
dommages et intérêts à
«Voici». Selon leur avocat,
l'hebdomadaire a atteint à leur
vie privée et violé leur droit à
l'image. L'homme de loi a dé-
posé sa demande à un tribunal
de Toulouse qui doit se pronon-
cer en février prochain. La dé-
fense du groupe Prisma , pro-
priétaire du magazine, a dé-
claré que le préjudice n 'était
pas justifié. Il estime que la
chanteuse n'était «pas cré-
dible», compte tenu de la «com-
p laisance» dont elle a, selon
lui, l'ait preuve à plusieurs re-
prises concernant la publicité
donnée à sa vie privée./ats-afp

«Miss Israël», Linor Abar-
gil, 19 ans, a été élue
«Miss monde» 1998, hier
soir aux Seychelles. Elle a
devancé «Miss France» et
«Miss Malaisie». Quatre-
vingt-six prétendantes
participaient à cette com-
pétition. La Suisse était
représentée par la Zuri-
choise Sonia Grandjean,
élue «Miss Suisse» le 19
septembre dernier.

Miss Israël est actuelle-
ment mannequin et veut faire
carrière dans le monde de la
communication. Elle fait de la
danse classique, moderne et
j azz. La deuxième place re-
vient à Miss France, Véro-
nique Caioc (23 ans), ori gi-
naire de Martinique. La troi-
sième est Miss Malaisie, Pick
Lim Lina Teoh, 22 ans. Un
feu d'artifice a salué la fin de
la compétition tandis que les
candidates dansaient sur la
scène dressée sur une plage
de Mahé , la princi pale île des
Seychelles.

Au sein du jury fi guraient
le joueur de rugby des Ali
Black néo-zélandais, Jonah
Lomu , le pilote canadien de
Fl Jacques Villeneuve et
Miss monde 1981, la Véné-
zuélienne Pilin Leone. Les fi-
nalistes tenaient sur une liste
de dix noms , soigneusement
tenue secrète.

La toute nouvelle «Miss
monde» succède à l'Indienne
Diana Havden./ats-afp

Seychelles
Miss Israël
est la plus belle

Inde Tragédie du rail

Au moins 108 personnes ont ete tuées et 250 autres
blessées dans la collision de deux trains survenue hier
dans l'Etat du Pendjab, a annoncé l'agence Press Trust
of India. Les deux convois ont déraillé sur une longueur
de dix voitures. La catastrophe est survenue en raison
d'une erreur d'aiguillage. Le responsable des chemins
de fer a précisé que le trafic ferroviaire serait inter-
rompu pendant 24 heures et que des secours médicaux
étaient acheminés par rail de New Delhi. L'accident, qui
s'est produit en pleine nuit, à environ 230 kilomètres au
sud-est d'Amritsar, la ville sainte des Sikhs, est le plus
meurtrier survenu dans le pays depuis trois ans, selon
la police et les autorités ferroviaires. photo Keystone

Besançon Drôle
de comptable
Une comptable âgée de 35
ans a été condamnée mer-
credi soir par le Tribunal
correctionnel de Besançon
(Doubs) à six mois de pri-
son avec sursis et 2000 FF
(500 francs suisses) de
dommages et intérêts pour
avoir poursuivi de ses assi-
duités un jeune employé de
la société AQP 2001, entre-
prise de polissage, avant
de contribuer à son licen-
ciement.

De source judiciaire , on pré-
cise que la comptable avait de-
mandé ouvertement en 1997
au jeune homme, qui allait sur
ses 18 ans , de coucher avec
elle, selon les dires de la vic-
time. Comme il avait refusé,
elle avait contribué à son licen-
ciement pour faute lourde , pré-
textant que son travail avait été
mal fait. Depuis sa mise à pied ,

le jeune homme a retrouvé du
travail dans une autre entre-
prise de polissage.

La comptable est placée en
détention depuis quel ques
jours. Elle est en outre soup-
çonnée d'avoir volontairement
incendié la société AQP 2001
afin que l'on ne découvre pas
les malversations dont elle
s'était rendue coupable , a-t-on
appris de même source. Après
le sinistre, les policiers du Ser-
vice régional de police judi -
ciaire (SRPJ) de Besançon
avaient interrogé les employés
et l' avaient retrouvée à son do-
micile très grièvement brûlée
aux jambes.

L'enquête du SRPJ se pour-
suivrait au Trésor public où la
j eune femme a travaillé quel-
que temps et où elle aurait pu
détourner des fonds apparte-
nant à des personnes placées
sous tutelle./ap

Cigarettes Le paquet
passe à 4 fr 50 dès mardi
Les fumeurs passeront à la
caisse plus vite que prévu.
A la demande des commer-
çants, l'augmentation de
30 centimes du paquet de
cigarettes sera introduite
début décembre déjà,
alors que la hausse de l'im-
pôt sur le tabac devait en-
trer en vigueur au plus tard
le 1er janvier.

C'est ce qu 'a annoncé hier à
la Radio alémanique le direc-
teur de la Communauté de
l'industrie suisse de la ciga-
rette Hans-Ulrich Hunzikcr.

Le Conseil fédéral avait dé-
cidé le 8 septembre dernier
d'une augmentation de 26
centimes de l'imp ôt sur le ta-
bac devant entrer en vigueur
au plus tard le 1er janvier.
Avec la hausse de la TVA, le
prix du paquet des princi pales
marques va donc passer de 4
fr 20 à 4 fr 50.

Contrairement à l'impôt sur
le tabac, l' augmentation de la

TVA ne peut pas être répercu-
tée avant le 1er janvier. Avec
cette hausse «anticipée» du
prix du paquet de cigarettes ,
la branche du tabac va donc

enregistrer jusqu 'à deux mil-
lions de francs de recettes sup-
plémentaires, selon Fritz We-
ber, du Département fédéral
des finances. Elles seront tou-

tefois compensées , au début
de l' an prochain , par l'écoule-
ment des stocks à l'ancien
prix , a précisé Hans-Ulrich
Hunziker./ap

La hausse avait ete annoncée pour le 1er janvier seulement. photo a



Télévision
Les Espagnols
privés de Liga
Depuis le début de la sai-
son, les aficionados de
nos contrées rongent leur
frein. En effet, ils ne peu-
vent plus suivre en direct
les matches de leurs
équipes espagnoles favo-
rites en championnat sur
TVE internacional.

Vous l' aurez remarqué, il
n 'est plus possible de suivre le
match de la Liga le samedi soir
en direct sur la chaîne TVE
internacional. Une chaîne , qui
n 'en est pas vraiment une ,
puisqu ' elle se contente de
relayer les programmes de la
télévision publique nationale
(TVE).

Fini ainsi les grands chocs
entre le Real Madrid et Barce-
lone, ou les autres équipes
espagnoles. Pourquoi? « TVE a
bien réussi à acheter les droits
d'image du match disputé le
samedi soir qui est retransmis
par les télévisions régionales
concernées, mais uniquement
pour une diffusion au niveau
national , expli que-t-on à
Madrid. Pour ce qui est des
droits internationaux, ce sont
quelques chaînes à p éage qui
les ont acquis.»

Heureusement , dans les
centres espagnols munis d' an-
tennes paraboliques , on par-
vient à voir le match diffusé le
samedi en direct. Puis , beau-
coup de ces sociétés d'émi-
grants ont fait l' acquisition de
décodeurs qui leur permettent
de voir de nombreux matches
diffusés sur les chaînes à péa-
ge. Et ce sont les tenanciers
qui se frottent les mains.

Autrement, chez eux, les
aficionados peuvent se
rabattre sur la traditionnelle
émission dominicale («Estu-
dio estadio») diffusée vers 22
h 30 pour voir tous les buts
venus d'Espagne. Sinon, ils
peuvent se consoler avec les
matches que l'équi pe d'Es-
pagne dispute à domicile et
quel ques rencontres de la
Coupe de l'UEFA concernant
les clubs espagnols.

JCE

Ski alpin Giron jurassien:
un fossé à combler encore plus
Sam Gyger ayant quitte
son poste, le secteur alpin
du Giron jurassien est
désormais «drivé» par
deux personnes: Florian
Wenger (OJ) et Pascal
Schreyer (juniors). Tous
deux ont minutieusement
préparé la saison qui s'an-
nonce. Et ils avouent leur
confiance avant la saison.

Renaud Tschoumy

Lapalissade: c'est un énor-
me fossé qui sépare Didier
Cuche, qui brille à l'échelon
planétaire, des autres skieurs
alpins du Giron jurassien.
Cependant, le descendeur des
Bugnenets fait office de loco-
motive pour tous les jeunes -
et futurs jeunes - du Giron
jurassien. «On sent les effets
des bons résultats de Didier,
lancent de concert Florian
Wenger et Pascal Schreyer.
Tous nos jeunes sont très moti-
vés. L'an passé déjà , ils sui-
vaient leur idole en se lançant
des défis, du genre: «Si je mon-
te sur le podium, j e  me teins les
cheveux en vert». Preuve que
l'effet Cuche existe indéniable-
ment.»

Faire un lien
II existera encore davantage

cette saison , puisqu 'une Cou-
pe . Didier Cuche a été créée,
qui se disputera en trois
manches (lire le calendrier ci-
dessous). «Cette Coupe sera
ouverte à tout le monde, licen-
ciés ou non, poursuivent les
deux chefs alpins du Giron.
Elle a été mise sur p ied dans le
but de redynamiser le ski alp in
dans la région.»

Bénéficiant de budgets net-
tement supérieurs à ce qu 'ils
ont été - «La commission de
sponsoring du Giron a fait un
travail formidable» tiennent-
ils à souligner -, Florian Wen-
ger (Hauterive) et ses OJ (onze
en tout), de même que Pascal
Schreyer (Bevaix) et ses
juniors (au nombre de sept),
ont pu préparer la saison dans
les meilleures conditions pos-
sibles.

«Le but d' une équipe régio-
nale comme la nôtre est défai-
re le lien entre les clubs et la
Fédération suisse, lâchent-ils.
Par exemple, on saura si les
juniors (réd.: de 15 à 20 ans)
pourront passer l'épaule ou
non au terme de leurs années
de courses FIS. Quant aux OJ,
le but est de les former à ce qui
les attend par la suite, mais en
ne raisonnant pas immédiate-
ment en matière de compéti-
tion.» Florian Wenger précise:
«Le travail des OJ est avant
tout technique, puisqu 'ils ne
participen t en principe qu 'aux
slaloms et aux slaloms
géants».
Echéances différentes

Les juniors débutent leur
saison ce week-end à Veyson-
naz. «En début de préparation,
l 'échéance a été fixée à la f in
du mois de novembre, confir-
me Pascal Schreyer. Notre but
global est d'arriver en forme
pour les sélections interrégio-
nales, de manière à participer
au p lus grand nombre de
courses FIS possible. Ensuite,
j ' esp ère que mes juniors I
(réd.: de 15 à 17 ans) et II
(réd.: de 18 à 20 ans) parvien-
dront à glaner quelques points

à ces courses. Nous allons donc
gérer notre saison par rapport
à ces objectifs. »

Des garçons comme Gabriel
Vaucher (Fleurier) et Bastien
Monnet (Enges), voire encore
Emmanuel Frei (La Côte-aux-
Fées), semblent être les plus à
même de répondre aux vœux
de leur entraîneur. «Mais tous
ont fait d 'énormes progrès au
niveau de la force, de la vitesse
et de la résistance, se réjouit
Pascal Schreyer. Grâce à notre
travail p hysique, les gabarits
ont bien changé par rapport à
l'année passée. Et mes cou-
reurs ont désormais le même
nombre de jours d' entraîne-
ment que ceux des autres asso-
ciations.»

Du côté des OJ, les choses
vraiment sérieuses ne com-
menceront qu 'en janvier.
«Notre entraînement a été p lus
étalé dans le temps que celui
des juniors, explique Florian
Wenger. Mon groupe est assez
jeune, mais très réceptif. Et j ' ai
aussi constaté de grands pro-
grès. Au niveau des perfor-

mances, j ' espère que nos résul-
tats nous permettront d'obte-
nir au moins une p lace supp lé-
mentaire (réd.: deux sont attri-
buées d' office) pour les cham-
p ionnats de Suisse OJ.»

Le secteur alpin est donc
animé par un élan nouveau.
Mais il faudra attendre encore
un peu pour assister à l'éclo-
sion d' un nouveau Didier
Cuche... RTY

Les deux chefs alpins du Giron jurassien Florian Wenger (OJ) et Pascal Schreyer
(juniors) ont le sourire avant la saison 98-99. photo Marchon

Calendrier alpin
9-10 janvier 99: cham-

pionnats jurassiens à La
Robella.

16-17 janvier 99:
confrontations interrégio-
nales OJ .

17 janvier 99: première
manche de la Coupe Didier
Cuche aux Prés-d'Orvin.

23 janvier 99: slalom du
SC Marin à un lieu pas enco-
re défini.

24 janvier 99: slalom du
SC Tête-de-Ran à La Ser-
ment.

5-7 février 99: Coupe de
Suisse de descente OJ à Tor-
gon.

7 février 99: deuxième

manche de la Coupe Didier
Cuche à Tramelan.

14 février 99: slalom
géant du Ski-Club Dombres-
son aux Bugnenets.

20-21 février 99: slalom
géant open aux Bugnenets.

14 mars 99: troisième
manche de la Coupe Didier
Cuche à Grandval.

20-21 mars: champion-
nats de Suisse de descente et
de super-G (OJ à Celerina ,
juniors et élites à Zinal).

27-28 mars 99: cham-
pionnats de Suisse de slalom
et de slalom géant (OJ à
Wangs, juniors et élites à
Melchsee-Frutt).

Cadres alpins
Juniors garçons (6):

Emmanuel Frei (La Côte-
aux-Fées), Gilles Frôté (La
Neuveville), Bastien Monnet
(Enges), Arnaud Reinhard
(Couvet), Gabriel Vaucher
(Fleurier) et Frédéric Vernet-
ti (Le Locle).

OJ garçons (8): Richard
Baumgartner (Douanne),
Yann Bourquin (Prêles),
Sandro Cataldo (La Neuvevil-

le), Dimitri Cuche (Le
Pâquier), Jonas Frei (La
Côte-aux-Fées), Gaétan
Liechti (Le Locle), Vincent-
Michel Queloz (Couvet) et
Emilien Rais (Moutier) ,

Juniors filles (1): Léonie
Frôté (La Neuveville).

OJ filles (3): Sand y
Grandjcan (Fleurier), Mari-
na Kisslig (Fleurier) et Sté-
phanie Thiébaud (Buttes).

Cinéma Disney sauve son royaume

Avec «Mulan» (photo), un travesti chinois fait une incursion - très réussie - dans
l'empire Disney. Celle qu'effectue Benoît Jacquot dans le domaine de la passion
(«L'école de la chair») est, elle, beaucoup moins convaincante. photo buena vista

Concerts
De Bas en Haut
¦ AFRIQUE À LA CASE. Soi-
rée africaine à la Case à chocs
de Neuchâtel demain samedi
avec Neba Solo (portes: 22h),
qui débarque du Mali du sud.
En première partie , place à
Jean Emilien, sa voix particu-
lière et son étonnant jeu d'har-
monica. Dimanche sera placé
sous le signe de la musique
fiunk avec Radiobaghdad
portes: 21h).

¦ COULEUR 3 EN DIRECT
DE BIKINI TEST. De 22h à 4h
du matin , demain samedi , Cou-
leur 3 sera en direct de Bikini
Test, à La Chaux-de-Fonds. Au
programme, de l'électro-break-
beat avec deux groupes live
ang lais renommés et deux
excellents DJ' s. Ce vendredi
soir, c'est la ravissante Chan
Marshall , alias Cat Power, 26
ans , qui fera ronronner les afi-
cionados (22h). / ctz

A l'écart des rues commer-
çantes où se presse la fou-
le, la vieille ville de Bienne
exhibe ses façades pim-
pantes, photo Bosshard

Escapade
Bienne,
ancienne version

Spectacles
Les tours
de malice
de Gabriel
Tornay
La comédie
humaine
selon
Dùrrenmatt

p30

Découverte
Les marchés
de Noël dressent
leurs étals

p32
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DOUBLE PREMIÈRE CHEZ
MITSUBISHI, AVEC MOTEUR GDI:
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Ces deux nouveautés vous offrent tout l'espace et l'équipe-
ment dont vous rêviez. 4 airbags, ABS, climatisation et le
révolutionnaire moteur GDI à injection directe d'essence.
La Space Wagon GDI est aussi disponible en 4x4.

PRESENTATION
SUR LE PARKING DE JUMBO

Samedi 28 novembre

POCAR S.A., Rue du Foyer 20, 2400 LE LOCLE

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JÊTm\
MITSUBISHI
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31
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LES COLLOIMS/Valais, Station familiale des
4 Vallées, à vendre à proximité du télésiège,

beau chalet de 6 pièces: 5 chambres,
balcon, séjour avec cheminée, cuisine équi-

pée, salle de bains, WC séparés et réduit. 5
Parcelle de 1100 m2 arborisée. S

Fr. 398 000 - meublé. S
Renseignements: 027/323 53 00. Immo-Conseil S.A.,

1950 Sion 2. www.immo-conseil.ch

A louer, La Chaux-de-Fonds f
«n

bel appartement j
4 pièces

Cuisine agencée, balcon, buanderie sép.,
dès le 1er avril 99, Fr. 1050-+ 120.- frais.
Tél. entre 18h15 et 20 heures, 032/914 13 08

A louer au centre ville

un grand appartement
de 6 pièces

Libre tout de suite.
Tél. 032/926 97 60 ,„
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MUSIQUE D'HARMONIE !

LES ARMES-RéUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

*mmmmBm 1CONCERT
Temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds

m̂m ¦ ¦ m *m É0m ¦ mm m*m m *m u^Samedi 28 novembre 1998
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Sous la direction de Benjamin Chaboudez

Entrée libre Collecte vivement recommandée
u

132-38890

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

B DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charriere 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13
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Tél. 032/968 33 73

KELEK Jm
1896 fKr if

Les Maîtres-artisans
des complications E3

KELEK SA-Rue de la Paix 133
2306 La Chaux-de-Fonds

Tél. (41) 032/925 95 25 - Fax (41) 032/925 95 35

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

r \  Schaub SA
Contrôle "• Schaub & P. Dalmau

et
rénovation Rue du Progrès 84-88

, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

votre torture F,x 032flt326 M

Votre fleuriste

wSi
Serre 79 yB ^̂(en face '̂ B ^

.—
du cinéma ^̂  ŷ*

1̂

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

Rue des Ormes 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 85 33
Fax 032/926 85 94
Natel 077/37 56 10

Entreprise de nettoyages
en tous genres

C c Claude

liiâtti
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 31 89

kr®7̂-'Clnielec
HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone • Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032/968 30 66

MAC
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40



Ski nordique Giron jurassien
consolider les bases posées
Chef nordique du Giron ju-
rassien, Pierre-Eric Rey
aborde la saison qui
s'ouvre avec comme but
principal de consolider
toutes les améliorations
esquissées à l'aube de la
saison passée. D'un niveau
purement sportif, il va de
soi que les championnats
de Suisse de Silvaplana
constitueront l'objectif ma-
jeur des fondeurs neuchâ-
telois et jurassiens.

Renaud Tschoumy

«Il n 'y  a pas de grand boule-
versement, lance Pierre-Eric
Rey. Nous avons défini un nou-
veau concept l'an passé, avec
notammen t de sérieuses amé-
liorations eiu niveau de l' en-
traînement et du suivi médi-
cal, et nous continuons à l 'eiffi-
ner. Cela prend un peu p lus de
temps que ce que l'on pensait,
mais globalemen t, notre prépa -
ration s 'est déroulée de ma-
nière tout à fait positive.»

Camps communs
Les cadres n 'ont pas beau-

coup changé, eux non plus.
Les seniors ont toutefois dû
s 'adapter à une nouvelle ma-
nière de travailler sous la fé-
rule de Gérard Verguet, qui
est également engagé à l' asso-

ciation romande. «La p lupart
des seniors n 'ont pas eu el'en-
traîneur durant quatre ans,
expli que Pierre-Eric Rey. C'est
un laps de temps suffisant pour
prendre certa ines habitudes,
surtout au niveau de la prépa -
ration estivale. Mais globale-
ment, cette dernière s 'est bien
passée. »

En tout , les membres des
cadres du Giron ont passé une
cinquantaine rie jours en camp
d' entraînement. «L'ambiance
et le travail éteiient excellents.
ce d'autant p lus que nous
avons fait p lusieurs camps
communs avec la romande.
sans que nous ne devions nous
dép lacer beaucoup p lus que de
coutume.»

Leaders inchangés
Les leaders du Giron juras-

sien seront sensiblement les
mêmes que la saison passée,
avec en tête rie liste Chris-
tophe Frésard (Muriaux).
Christophe Pittier (Fontaine-
melon) ou encore Fabrice Pel-
laton (La Brévine). Tous ont
évidemment comme objectif
princi pal les championnats de
Suisse, qui se dérouleront à
Silvaplana , du 16 au 20 jan-
vier, puis les 27 et 28 mars
pour les longues distances.

«En raison de l'altitude de
Silvaplana (réd.: 1800 m),

nous etllons faire une prépara -
tion spécifi que dès le elébut du
mois de décembre, de meulière
à ce que chacun puisse s 'accli-
mater le p lus rapidement pos-
sible, précise le restaurateur
des Cernets. // va de soi que
nous n 'avons pas fixé d'objec-
tifs p œcis aux athlètes, dans la
mesure où il leur appartiendrei
ele le faire. Je pense néanmoins
que des garçons comme Fré-
sard ou Pittier pourront se
battre au niveau des quinze,
voire dix premières p laces, sur-
tout sur 50 km en ce qui
concerne Frésard.»

La progression se fait égale-
ment sentir du côté ries plus
jeunes. «Fabien Schneiter, qui
sort des juniors, et les moyens
de bien se comporter un éche-
lon p lus haut. Et d' une ma-
nière générale, tous nos juniors
s 'améliorent. Leur progression
est vraiment encourageante.
Enfin , au niveau OJ, André
Rey et son équipe ont un bon
groupe à leur disposition. En
fait, nous avons posé toutes les
bases ù tous les échelons, et il y
a toujours p lus d' une personne
à la tête de chaque poste, d'où
un travail collectif qui devrait
porter ses fruits. Je suis vrai-
ment optimiste, tant au niveau
des résultats à venir que de
notre collaboration avec les
clubs.» RTY

Emmanuel Matthey: le Loclois est l'un des neuf membres
du cadre seniors du Giron jurassien. photo a-Galley

Calendrier nordique
3 janvier 99: course-pour-

suite à Saignelégier.
9-10 janvier 99: champion-

nats jurassiens aux Breuleux.
16-20 janvier 99: cham-

pionnats de Suisse à Silva-
plana.

24 janvier 99: 15 km des
Sapins aux Bugnenets.

6 février 99: manche du
trophée Elvia à La Brévine.

7 février 99: journée du ski
à La Brévine.

13 février 99: mini-mara-
thon aux Cernets.

14 février 99: Marathon
des neiges franco-suisse aux
Cernets.

20 février 99: champion-
nats romands de longues dis-
tances à Mont-Soleil.

21 février 99: 14e Mara-
thon des Bois aux Bois.

26 février 99: critérium
nocturne à l' américaine à La
Chaux-du-Milieu.

27 février 99: MegaJunior
à La Brévine.

28 février 99: MegaMicro
à La Chaux-de-Fonds.

5 mars 99: course noc-
turne à l' américaine au Locle.

27-28 mars 99: champion-
nats de Suisse de longue dis-
tance à Silvaplana.

Cadres nordiques
Seniors (9): Claude Borel

(La Brévine), Jérôme Châtelain
(Saignelégier) , Gilles Dumont
(Bussigny), Christophe Fré-
sard (Muriaux), Emmanuel
Matthey (Le Locle), Frédéric
Oppli ger (Saint-Imier), Fabrice
Pellaton (La Brévine), Chris-
tophe Pittier (Fontainemelon)
et Fabien Schneiter (Evilard).

Juniors garçons (4): Dio-
nys Calame (La Sagne), Ro-
main Haldimann (La Chaux-
du-Milieu), Marc Lauenstein
(Cormondrèche) et Mikaël Rey
(Les Verrières).

OJ garçons (11): Hervé
Borel (La Brévine) , Sébastien

Borel (La Brévine), Manuel
Crivelli (La Chaux-de-Fonds),
Kevin Fauguel (Les Ver-
rières), Clément Huguenin
(Le Brouillet), Grégoire Hu-
guenin (Les Verrières), Gré-
gory Huguenin (Les Bayards),
Jérémy Huguenin (Le
Brouillet) , Grégory Matile (La
Sagne) , Olivier Monod (Cou-
vet) et Ludovic Suter (Les Ver-
rières).

Juniors filles (7): Pauline
Biéri (La Chaux-de-Fonds),
Emilie Baehler (La Brévine),
Nadège Fahrni (Les Ponts-de-
Martel), Anne Maître (Colom-
bier), Sylvie Maître (Colom-

bier) , Noélie Matthey (Le
Locle) et Cécile Monod (Cou-
vet).

OJ filles (12): Chloé Chal-
landes (La Chaux-du-Milieu),
Laurie Châtelain (Les Reus-
silles), Sarali Clisson (Couvet),
Pramila Crivelli (La Chaux-de-
Fonds), Jilian Fauguel (Les
Verrières), Elvina Huguenin
(Le Brouillet) , Fanya Matthey
(Le Cerneux-Péquignot), Jade
Matthey (Le Cerneux-Péqui-
gnot) , Pauline Matthey (Le Cer-
neux-Péqui gnot), Harmony
Morand (La Brévine), Aurélie
Rey (Les Verrières) et Emilie
Siegenthaler Bienne).

Saut à skis Suisse:
montée en puissance?
Les sauteurs suisses abor-
dent en confiance la sai-
son - 30 concours, dont
deux à Engelberg - qui
s'ouvre demain à Lilleham-
mer. La Tournée des quatre
tremplins (29 décembre 98
- 6 janvier 99) et les mon-
diaux de Ramsau (18-28 fé-
vrier 99) seront les temps
forts de cet hiver.

La dernière victoire helvé-
tique en Coupe du monde re-
monte à près de six ans (Stefan
Ziind à Ruhpolding en dé-'
cembre 92). «Un succès en
Coupe du monde? L 'idée me
trotte dans la tête», avoue
Bruno Reuteler, deuxième la
saison dernière à Holmenkol-
len. A 27 ans, l'Oberlandais est
le «doyen» d'une équi pe de
Suisse numériquement limitée.

«Avec Jochen Dunneberg, le
nouvel entreâneur ele l'équipe
de Suisse, les séances ele mus-
culation sont devenues p lus
sys tématiques, expli que Reute-
ler. «J'ai geigne en puisseince
peir rapport à l 'an dernier».
ajoute sa part Sylvain Freiholz
(24 ans). La Vaudois a accom-
pli un peu moins rie sauts d'en-
traînement sur neige que ses
coéqui piers , qui se sont prépa-
rés à Gâllivare (Su), Kuusamo
(Fin) et Rovaniemi (Lin) .

Le Combler n'a toujours pas
totalement maîtrisé son pro-
blème majeur, la position sur

le tremp lin juste avant le décol-
lage, souvent trop en retrait:
«Je sais ce que j e  dois faire
pour être performant: surtout
ne pas trop geunberger».

Emmenés par Kazuyoshi Fu-
naki et Masahiko Harada , les
Japonais seront à nouveau
l'équi pe à battre. Primo/. Pe-
terka , détenteur de la Coupe
du monde, pourrait avoir pris
quel que retard dans sa prépa-
ration en raison de ses études.
Les Finlandais , qui ont perdu
Ari-Pekka Nikkola et disposent
d' un nouvel entraîneur, seront
redoutables. Dicter Thoma ,
opéré pour la septième fois au
genou gauche , les Allemands
compteront avant tout sur Mar-
tin Schmitt./si

Cadres
nationaux

Equipe nationale: Syl-
vain Freiholz (Le Brassus),
Bruno Reuteler (Hinsiedeln).

Cadre A: Simon Am-
mann (Unterwasser) .

Cadre B: Pascal Ochsner
(Einsiedeln), Andréas Kuttel
(Einsiedeln), Stéphane
Maire (Grandson), Joël Mu-
rerod (Les Diablerets), Rico
Parpan (St-Moritz), Chris-
top b Perreten (Lauenen),
Marco Steinauer (Einsie-
deln)./si

Coupe du monde La hiérarchie
devrait être respectée
La nouvelle saison de
Coupe du monde, qui dé-
bute ce week-end en Fin-
lande, ne devrait pas pro-
voquer de bouleverse-
ments dans la hiérarchie
d'une discipline bien éta-
blie.

C'est au niveau du pro-
gramme par contre que l'on
enregistrera des modifica-
tions , avec notamment l' orga-
nisation d'épreuves supp lé-
mentaires de sprint censées
augmenter l'intérêt du pu-
blic. Des épreuves de sprint
en salle , à Hamar, ou encore
ries relais de sprint par
équi pes de deux , à Seefeld et
Falun , ont été bien accueillies
par le public. Mais l'é preuve
organisée la saison dernière
dans l' enceinte du vélodrome
Vigorelli de Milan avait
tourné à la plaisanterie. Les
organisateurs milanais seront
à nouveau de la partie , mais
dans une halle et sur une
piste réduite à 400 m cette
fois.

On peut logiquement pen-
ser que l'on retrouvera en
cette saison , dont le point cul-
minant sera atteint en lévrier à
Ramsau avec les champ ion-
nats du monde, les mêmes
protagonistes. Le cercle des fa-
voris s'est toutefois sensible-
ment restreint avec l'arrêt de
la comp étition de l'Italien

Marco Albarello , du Suédois
Torgny Mogren , du Kazakh
Vladimir Smirnov, de l'Ita-
lienne Manuela di Centa , des
Norvégiennes Trude Dyben-
dahl-Hartz et Marit Mikkels-
plass, ou encore des Russes
Olga Korneieva et Elena
Vàlbe.

Dans le camp russe, on no-
tera le retour à la comp étition
de Anfïssa Reszova , laquelle
avait délaissé le ski nordi que
pour le biathlon durant plu-
sieurs hivers . Lioubov Ego-
rova , qui aura terminé rie pur-
ger une suspension de deux
ans en février prochain , de-
vrait également faire sa réap-
parition.

Dans le camp suisse, c'est
avant tout chez les dames
que l'on peut espérer enregis-
trer des résultats de valeur.
Le cadre masculin devra vrai-

semblablement se contenter
de tenter de combler le fossé
qui le sépare encore de
l'élite.

Chez les dames, Brigitte Al-
brecht portera l' essentiel des
espoirs. La Haut-Valaisanne,
remarquable septième des 30
km des JO de Nagano, tentera
de confirmer les excellents ré-
sultats obtenus durant les
deux derniers hivers. Sylvia
Honegger, après avoir hésité , a
décidé de poursuivre sa car-
rière et son apport , dans les
relais notamment, pourrait
être important.

Michel Antzemberger, l'en-
traîneur français de l'équi pe
féminine, aimerait bien emme-
ner avec lui cinq filles aux
Mondiaux de Ramsau. Der-
rière le duo Albrecht-Honeg-
ger, la concurrence sera parti-
culièrement vive, /si

Ski alpin
Tomba risque
cinq ans !

Le champion italien Alberto
Tomba va être traduit en ju s-
tice pour fraude fiscale , a an-
noncé le magistrat italien Leo-
nardo Grassi. Tomba, soup-
çonné d'avoir omis de déclarer
2 ,3 milliards de lires (environ
20 millions de francs suisses)
sur ses revenus de 1990 à
1996 , risque jusqu 'à cinq ans
de prison.

Le procès du tri ple champ ion
olympique et double champ ion
du monde, qui avait annoncé sa
retraite sportive le 3 octobre,
débutera le 29 mars 2000, a
précisé le juge d'instruction
Leonardo Grassi , intervenant
sur plainte du parquet. Six des
sept autres personnes accusées
comparaîtront également à ce
procès , dont le père du skieur,
Franco. Sa mère, Maria Grazia
Délia Mora , a en revanche été
disculpée.

La décision du juge Grassi
intervient au terme d'une ins-
truction d' un an menée par le
procureur de Bologne Enrico
Cieri. / si

Cadres nationaux
Dames. Equipe nationale:

Bri gitte Albrecht (Lax), Sylvia
Honegger (Biiel).

Cadre A: Andréa Huber
(Guideras), Natascia Léo-
nard! (Cologna).

Cadre B: Laurence Rochat
(Le Solliat), Andréa Senteler
(Klosters), Franziska Un-
ternâhrer (Murbach).

Messieurs. Cadre A: Wil-
heim Aschwanden (Marbacb),
Reto Burgermeister (Plaflï-
kon), Beat Koch (Anderniatt),
Patrik Mâchler (Davos).

Cadre B: Dominiki Berch-
told (Grossteil), Gion-Andrea
Bundi (Davos), Patrick Rolli
(Horw), Matthias Simmen (Ul
riehen), Christian Stolz
(Schwarzenburg)./si

Les spécialistes du snow-
board n'ont toujours pas
trouvé leur unité. Il y a tou-
jours ceux qui courent
sous l'égide de la FIS et
ceux qui sont restés fi-
dèles à l'ISF (International
Snowboard Fédération).

Ces derniers entameront
leurs World-Series en cette fin
de semaine à Laax. Les autres
étapes helvétiques seront Grin-
delwald (en décembre) et Davos
(en mars). Leysin (en janvier)
organisera en outre les cham-
pionnats d'Europe ISF, cepen-
dant que les championnats du
monde sont prévus en fin de
saison à Val di Sole, en Italie.

L'absence totale de collabora-
tion entre les deux fédérations a
abouti à une absurdité: les
championnats d'Europe ISF de
Leysin auront lieu aux mêmes
dates que les championnats du
monde FIS (prévus à Berchetes-
gaden).

Les meilleurs avec l'ISF
Les meilleurs spécialistes

suisses, et notamment ceux qui
s'étaient illustrés aux Jeux
olympiques de Nagano, partici-
peront sans exception aux
World-Series de l'ISF, emme-
nés par Gian Simmen. le cham-
pion olympique de half-pipe, Fa-
dri Mosca et Ueli Kestenholz, le
médaillé de bronze de géant. Le
Fribourgeois Bertrand Déner-
vaud , nouveau président de
l'ISF, y poursuivra sa carrière,
pour une saison au moins. Si-
tuation identique chez les
dames avec les spécialistes du
half-pipe .Anita Schwaller, Mar-
tina Tscharner et Ariane Glaus
(toutes trois figurent dans le
top-ten mondial), ainsi que
Steffi von Siebenthal (duel et
géant).

Tous ont les moyens et l'am-
bition de confirmer qu 'ils figu-
rent parmi les meilleurs du
monde. Avec un petit point d'in-
terrogation pour la Fribour-
geoise Anita Schwaller, victime
d'une déchirure musculaire en
mars dernier et à laquelle il fau-
dra du temps pour retrouver le
niveau qui lui avait permis de
tout gagner il y a deux saisons.

Jaquet attend toujours
Quant au Chaux-de-Fonnier

Gilles Jaquet, il est toujours
dans le doute. Le traitement
qu 'il a subi pour soulager son
hernie discale n 'a pas eu l' effet
escompté. Il devrait prendre
une décision quant à une éven-
tuelle opération , ce qui ferait
plus que compromettre sa sai-
son, en début de semaine pro-
chaine. / si , réd.

Snowboard
Les trois coups
ce week-end
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les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

¦̂ ^^=ate  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f ] Tél. 032/913 78 35

À LOUER1 POUR LE 1er JANVIER 1999

ï v®® m*
g 41/2 PIÈCES

Cuisine agencée (cuisinière,
hotte, frigo, lave-vaisselle),

LU balcon, véranda, cheminée et
aJ jardin.

Rue de la Chapelle _„,.„,„_
132-387<5 UNPI

I APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL j
4'/2 pièces - 131 m2 - neuf s
Avec grande terrasse
3 chambres, 2 salles d'eau, hall,
séjour, coin à manger, cuisine agencée,
cheminée.

Tuilerie 40 La Chaux-de-Fonds
Prix de vente: Fr. 340 000.-.
ICEBERG Finance - 2017 Boudry
Tél. 032/842 30 31 / 079/606 06 77

fl|| || l̂  FIDIMMOGIl
Agence Immobilière

".j ! Illll f et commerciale SA

l " A LOUER l
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
„ Au centre ville, dans immeuble „
a avec ascenseur, cave et galetas .

I Appartements l
• 3 et 4 pièces •
• Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle. •
• Libres pour date à convenir. •

• A repourvoir dès le 1" janvier •
• 1999 •

I • poste de conciergerie *
I • (résidents uniquement) fg»

I * Contact: Mlle Orsi. S *

I Ligne dir 032 729 00 62 '.

La nouveauté ça vous tente?

«i
I ; I «s»

-m-
^ . 1 "!' /* • •  Venez découvrir

Bienvenue les elelantini. k. incomparables
elefanlino blu et elefantino rosso qui complètent dès aujourd'hui la gamme Lancia
Y. Aisance, riche équi pement de série, moteurs de 60 à 86 eh: il y a une Lancia Y
qui est faite pour vous. Nous vous attendons pour un essai sur route. Lancia Y: dès

Fr. 14'500.-' net.

Lancia SS II Granturismo

j^8\ Automobile Club de Suisse I
T^̂ r Section des Montagnes neuchâteloises

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 28 novembre 1998
Restaurant de l'Ancien Stand (1 er étage)

20 heures précises.
Abonnements à Fr. 18- pour 40 tours

1 carton tous les 5 tours dont
1 voyage de rêve d'une durée de 3 jours sur la Côte d'Azur cyo*s«t:oi«r^̂ >

' , i .. i n  ,. .1 i . , .¦¦tmmmmêtttom^'yr ^
pour 2 personnes (voyage en avion, hôtel o étoiles) organise par j ^ r -

Superbes quines en marchandises et en bons d'achats
- 1 tour gratuit
- 1 tour «horloger» hors-abonnement d'une valeur de Fr. 3000.-
- Zones non-fumeurs
- Loto tronic Admis dès 16 ans liMWJ

i— 

I Transpartner
1 haute
I précision

ni Borgcn SA • BUREAUX ET GARE ROUTIÈRE:
Crêt-dU'Locl612 • 2301 La Chaux-de-Fonds

Tel 032/325 SO 90 • Fax 032/925 90 70

HHHB^HJHHV v̂
aaaaaaaa âaà îaa âaaaaaa liallil̂ iaaaallia îlliaaaaaaaa âaal

Votre Opel Sintra

OPFI (*- ) distributeur officiel
Wr CL \Zs Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds m emmuS"'

|T  ̂
^| I

CH-2300 U CIIAUX-DE-FONDS I^ ^
L'EXPRESSION DES T E R R O I R S  I

V1NOTHÈOUE DE LA CHARRIERE SA
RUE DE LA CHARRIERE 5-NADIA POCHON I
TEL 032/968 71 51 FAX 032/968 71 26 j

Cours obligatoires de théorie
Sensibilisation aux problèmes du trafic routier

Fr. 100.-
Valable également pour les élèves provenant d'autres cantons (Jura, Berne, etc..)

DorisJungo auto-camion 079/310 07 07
Jean-Jacques Dépraz auto-camion 079/353 71 72
Gilles Graf auto-moto-camion 079/310 19 88
Eric Jeanbourquin auto-moto 089/240 50 38
Claude Mojon camion 079/240 26 22
Pierre-Alain Richard auto-moto 089/251 16 67

: 

G. MONTANDON
Boucherie - Traiteur - Banquets

Boudins, tripes fraîches,
spécialités de chasse

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 90 20

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds
tél. 032/913 02 12
35, avenue léopol-robert

SRCPllt
La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

i 1
Allianz Assurances (Suisse)

Allianz ®
y/Y^~^\̂ Votre spécialiste

r  ̂_^,lvN\ en prévoyance

yM&. Serge Roth
C v̂ Ĵg-sr Agence principale
j n W Èfy ^  Rue NeUVe 12
€>'̂ Ç00^ l̂ La Chaux-de-Fonds

aaaaaV * i ? A. ̂ â̂^aaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

novopflr
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont, tél. 032/913 39 55

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 032/931 15 05

Le mot mystère
Définition: cadran solaire, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Agréer D Daube Gradin N Nichée
Alpage Dingo Guette O Obéir

B Bain Diode Guidon P Paria
Bémol Dumping H Habit Prière
Bière E Effet Herbe R Remuer
Buvard Encre Horde Ring

C Camion Epars Houle Rituel
Carmin Etui I Irriter S Serre
Chemin F Farine L Lande Sévère
Chimère Fétial Lichen Sorte
Chrono Final Lift T Tomber
Cirer Flamber M Méat V Verre
Civet Forge Média Visa
Codicille Frigo Merise
Congre Froncis Mohair
Croc G Germon Muet

roc-pa 737

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le locle, Tél. 032/931 1442



FR GOTTERON - LANGNAU 1-2
(1-1 0-1 0-0)

St-Léonard: 2822 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Linke ot Simmen.
Buts: 10e Fleury (Schaller. Gi

ger) 1-0. 18e Brechbùhl (Badert
scher, Kiiser) 1-1. 32e Fust (l'ont,
Vacheron) 1-2.

Pénalités: 3 .\ 2 contre FR Gotté-
ron, 4 x 2' contre Langnau.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , O. Keller: Descloux , Fazio;
Fleury. Werlen; Slehofer. Rottaris ,
Zenhâusern: Beraldo. Chibirev ,
Conne: Giger. Schaller, Dousse: Or-
landi. Furler.

Langnau: Gerber; Doyon . Snell;
Vacheron. Millier ; Aegerter, Wu-
thrich: Brechbiihl . Badertscher , A.
Keller; Fischer. Pont , Fust; Kiiser,
Tschiemer. Giuazzini.

Notes: FR Gottéron sans Torga
jev (blessé). Langnau sans FJik,
Parks , Bàrtschi, Szczenpaniec,
Bûblmann (blessés) ni Lini ger (ma-
lade).
Classement

1. ZSC Lions 23 1-1 4 5 88- 55 32
2. Ambri-Piotta 22 14 3 5 83- 5-1 31
3. Lugano 21 12 3 B 76- 54 27
4. Davos 21 12 2 7 84- fil 2(i
5. Zoog 22 K) 3 9 83- fi7 23
6. Berne 21 8 4 9 65- 70 20
7. Kloten 21 8 3 H) 73- 75 19
8. Rapperswil 21 7 3 11 59- 87 17
9. FR Gottéron 22 (i 2 14 53- 77 14

10. Langnau 22 3 1 18 45-109 7

Prochaine journée
Samedi 28 novembre. 17 h 30:

Lugano - Zoug. 19 h 30: Ambri
Piotta - FR Gottéron. Berne - Davos
Kloten - ZSC Lions. Rapperswil
Langnau.

Hockey sur glace Les Leafs
brillent de mille feux en NHL
La feuille d'érable bleue
brille au firmament de la
Ligue nationale de hockey
(NHL). Au quart de la saison
régulière, les Maple Leafs
de Toronto pointent en tête
de la Conférence est.

De notre envoyé spécial
Daniel Droz

«Leader! leaeler!» Le public
de Toronto - au nombre précis
de 15.726 - ne pouvait pas
taire sa satisfaction mercredi
soir, après la victoire des siens
contre les Canucks de Vancou-
ver (5-1). Ce gain, lo troisième
consécutif à domicile, a tenu
au brio affiché par le gardien
Curtis Joseph et l' opportu-
nisme de l' attaquant suédois
Frederik Modin , auteur de
deux buts.

Avec le capitaine Mats Sun-
din et l' ailier gauche Steve
Thomas , Modin partici pe à un
des blocs d' attaque les plus
percutants de la li gue. C' est
d' ailleurs ce trio qui a finale-

ment eu raison des très accro-
cheurs Fiâmes de Calgary
lundi (3-2).

Les pieds sur terre

Mal gré son classement, To-
ronto garde les pieds sur terre.
Jusqu 'à présent l'é qui pe
s 'impose en grande partie
contre les franchises de
l' ouest. Mais face à ses adver-
saires de la division nord-est.
elle n ' a remporté que deux
parties sur six. L' euphorie ne
gagne donc pas l' entraîneur
Pat Quinn. Epaulé par l' an-
cien coacb de Kloten Al po Su-
honen. il s 'est fixé comme but
une partici pation aux play-off ,
ce qui donnerait entière satis-
faction aux Leafs et gommerait
la déception engendrée la sai-
son dernière. Elle ferait aussi
de Ken Dryden , six fois vain-
queur de la Coupe Stanley en
tant que gardien du Canadien
de Montréal, un directeur gé-
néral heureux.

Les Leafs vont passer un
bon test en cette fin de se-

maine. Aujourd 'hu i ,  ils affron-
tent les Flyers à Philadelphie
et demain ils reçoivent les se
nateurs d'Ottawa clans un
derby qui s ' annonce promet-
teur. La primauté en Ontario
est en jeu.

Nouvelle patinoire

Modernité oblige. Toronto
va aussi tourner une page
d'histoire. En février pro-

chain, l'équipe quittera sa pa-
tinoire des Map le Leafs Gar-
dons. Inaugurée le 23 octobre
1931, elle a été le théâtre des
onze victoires ries Leafs en
Coupe Stanley. La dernière re-
monte à 1967.

C' est dans une arène flam-
bant neuve , le Centre Air Ca-
nada , que Toronto bouclera la
saison. Quant aux «véné-
rables jardins» , ils serviront

de salle de concert. Pour le
reste de la li gue, on notera les
nouvelles victoires des
Coyotes de Pboenix , qui sont
invaincus depuis douze
matches. Quant au Canadien
de Montréal , il est en proie au
doute. Il n ' a gagné qu 'une
fois lors de ses cinq dernières
rencontres. Il est temps de se
réveiller.

DAD

Gerry Valk est précédé par le défenseur des Edmonton Oilers Janne Niinima, mais
c'est bien l'attaquant des Maple Leafs de Toronto qui brille. photo Keystone

Tennis Pete Sampras écrit
l f Histoire avant de s ' imposer
L Américain Pete Sampras
a écrit plus vite qu'il ne le
pensait une nouvelle page
d'Histoire en devenant le
premier joueur à finir six
années consécutives en
tête du classement ATP,
grâce au retrait des Mas-
ters du Chilien Marcelo
Rios.

Le forfait de dernière mi-
nute de Rios à cause d' une
blessure au dos , survenu au
lendemain de celui d 'André
Agassi, a permis à Sampras
d'enrichir sa légende en termi-
nant la saison au premier rang
mondial pour la sixième fois
de suite depuis 1993. Sam-
pras (27 ans), numéro un dans
sa 247e semaine , devait jus-
qu 'alors partager ce record
avec son compatriote J imim
Connors, au p lus haut du clas-
sement en (in d' année de 1974
à 1978.

Cap sur un autre record

Le Chilien ne jouait pas la
grande scène du mélodrame:

«Sur le coup, on n 'est pas trop
affecté. Je serai peut -être un
peu eléçu quand j e  commence-
rai à réaliser que j 'aurais pu
être numéro un ou empêcher
Sampras de battre le recorel.
Mais je veiis essayer de prendre
çei simplement comme un tour-
noi que je n 'ai pas pu disputer. »

Rios ne se répandait pas en
éloges sur la performance de
son aîné: «C'est sûr, c 'est très
bien...» Et quand Sampras lui-
même déclare avoir l'impres-
sion que «cette performance
ne sera jamais surpassée» ,
Rios objecte que «quelqu 'un
pourrait le faire un jour ».

Désormais , Sampras se fixe
deux nouveaux objectifs ma-
jeurs: gagner enfin Roland-
Garros et battre un autre re-
cord , celui du nombre de vic-
toires dans les tournois du
Grand Chelem , toujours dé-
tenu avec douze succès par
l'Australien Roy Emerson.
Sampras en est actuellement à
onze.

En tous les cas , Sampras a
fait honneur à son nouveau re-

cord en battant magistrale-
ment (6-2 6-1) le Slovaque Ka-
rol Kucera dans son dernier
match de poule éliminatoire.
D'autre part , Tim Henman est
devenu le premier Britan-
nique à se qualifier pour les
demi-finales des Masters , en
battant l'Espagnol Alex Cor-
retja en trois sets. / si

Le point

Groupe blanc: Henman
(GB-7) bat Corretja (Esp-5) 7-6
(7-4) 6-7 (4-7) 6-2. Rusedski
(GB) bat Costa (Esp) 7-6 (7-5)
6-1.

Classement: 1. Henman
(GB) 2-2 (4-1). 2. Rusedski 1-1
(2-0). 3. Corretj a 2-1 (3-3). 4.
Costa (Esp) 0-0. Agassi et Rios
ont déclaré forfait et sont rem-
placés par Rusedski et Costa.
Henman en demi-finale.

Groupe rouge: Sampras
(EU-1) bat Kucera (Slq-6) 6-2
6-1.

Classement: 1. Sampras 3-
3 (6-0). 2 , Moya et Kafelnikov
2-1 (2-3). 4. Kucera 3-0 (2-6).
Sampras en demi-finale. / si

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi
16.45 Ajoie II - Tramelan
17.30 Court - Fr.-Montagnes II
18.15 Saint-Imier- Fleurier
20.00 Neuchâtel YS - Star Chx-de-Fds
20.15 Delémont-Les Pts-de-Martel
Groupe 6
Samedi
16.45 Université - Château d'Oex
Troisième ligue, groupe 9
Samedi «
17.15 Courtételle - Saint-Imier II
18.15 Reuchenette - Courrendlin
20.15 Moutier li - Les Enlers-M.
20.45 Corgémont - Court II
Groupe 10
Ce soir
20.45 Allcrswil - Vannerie 90
Samedi
17.45 Guin - La Brévine
20.30 Bôsingen-Kr. - Université II

Couvet - Le Landeron
Dimanche
19.30 Anet - Le Locle
Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes III - Bassecourt
Dimanche
17.30 Delémont-V. Il - Courrendlin II
20.00 Crémines - Court III
Groupe 9b
Samedi
18.15 Tavannes - Reconvilier
21.00 Fucl-Bellelay - Plal. -de-Dicssc
Dimanche
18.15 Cortébert - Courtelary
20.45 Sonceboz - Les Breuleux
Groupe 10a
Ce soir
20.15 Val-de-Ruz - Balcon du Jura II
Samedi
19.15 Serrières-P. - Les Pts de-M. II
Mercredi
20.30 Star Chx-Fds II - Pts-de-M. II

Cyclisme Décision en délibéré
La Formation disciplinaire
de la Ligue cycliste profes-
sionnelle française, après
avoir entendu Willy Voet,
l'ex-soigneur de l'équipe
Festina, a mis sa décision
en délibéré.

Présidée par le Professeur
Jean-François Lachaumc, la
Formation disciplinaire s'est
donc donné le temps de la ré-
flexion, après avoir écouté
Will y Voet pendant une heure.
Selon son avocat, Me Jean
Louis Bessis , Willy Voet a l'ait

observer à la Formation disci-
p linaire que, «dès lors qu'elle
avait suspendu toute décision
discip linaire concernant les
coureurs, jusqu 'à l 'issue du
procès p énal, l'égalité élu trai-
tement commandait qu 'il béné-
ficie du même sursis à sta-
tuer».

La Formation disciplinaire
avait également convoqué
Bruno Roussel , ancien direc-
teur sporti f de la formation cy-
cliste d'Andorre, mais ce der-
nier ne s'est pas présenté ,
ayant adressé une lettre au res-

ponsable du service jurid ique
de la FFC, pour expliquer son
absence.

Dans cette lettre , dont
«L'Equipe» a publié des extra-
its dans son édition d 'hier .
Bruno Roussel estime notam-
ment que «la Fédération fran -
çaise ele cyclisme porte , par
son comp ortement depuis des
années, tant tut niveau profes -
sionnel qu 'au niveau amateur,
une part importante ele respon -
sabilités, pour n 'avoir pas
voulu savoir, voir et. élans Ions
les cas. ag ir». / si

HOCKEY SUR GLACE
Lugano: Astley blessé

Le défenseur de Lugano Mark Ast-
ley se ressent de douleurs dans le dos
et à la cuisse. Les origines de ce mal
seront connues après des analyses
plus poussées. Il ne pourra pas tenir
sa place demain el dimanche contre
Zoug et FR Gottéron. / si

Brasey aux ZSC Lions
Agé de 34 ans, le défenseur Pa-

trice Brasey (ex-FR Gottéron) a été
prêté aux ZSC Lions jusqu 'à la lin de
la saison. Brasey ne jouait plus plus
avec le club fribourgeois en raison
d' un profond désaccord avec l' entraî-
neur André Pelnll y. / si

HANDBALL

Succès suisse en Finlande
L'équi pe de Suisse a fêté sa troi-

sième victoire dans le cadre des qua-
lifications pour le championnat du
monde. File s'est imposée 33-24 (18-
14) à Porvoo. lace à la Finlande.
Après ce succès, la Suisse conserve
ses chances de décrocher le
deuxième rang du groupe 4. / si

VOLLEYBALL

Italiens qualifiés
Championne au monde en titre,

l'Italie a obtenu son billet pour les
demi-finales des championnats du
monde messieurs au Japon, en battant
la 1 lollande 3-0 lors de son dernier
match des quarts de finale. File a pu
ainsi terminer deuxième de son
groupe , à égalité de points avec la Rus-
sie, mais avec une meilleure différence
de sels. Les demi-finales mettront aux
prises l'Italie el le Brésil d' une pari, la
Yougoslavie et Cuba de faillir. / si

FOOTBALL

Ferri: cap sur Liverpool?
Jean-Michel Ferri, l' ancien capi-

taine de Nantes cpii évolue actuelle-
ment à Islanbulsporl (première divi-
sion turque) , pourrait inté grer dans
les 48 heures l'effectif de Liverpoo l .
entraîné par Gérard lloullier. Le
transfert du milieu délènsil de 29
ans , détenteur de cinq sélections en
équipe de France et vainqueur du
championnat en 199.") av ec Nantes,
est estimé à 1.7 million de livres (en-
viron 3.5 millions de francs). / si

Morinini licencié
Le Tessinois Roberto Morinini (47

ans) a été remercié par le club de se
rie B italienne, Fidelis Andria. Les
mauvais résultats obtenus depuis le
début de la saison , avec sLx [j oints
seulement , sont directement à l'ori-
gine de ce licenciement. De Lugano,
Morinini était passé à Avellino et Ca-
lania , en série C, avant de devenir le
seul entraîneur suisse d'un club de
série 13. / si

L'AS Roma rachète Nice
L'AS Roma a racheté l'OGC Nice,

qui se languit dans les profondeurs de
la deuxième division. Le président du
club azuréen Milan Mandaric a ac-
cepté de céder la totalité de ses parts
au club romain au cours d'une ren-
contre qui s'est déroulée à Monaco.
Le montant de la cession serait de 4,5
millions de francs suisses. L'accord
sera entériné lundi à Rome. / si

NATATION
Au secours, «Playboy»!

L'étpii pe australienne de natation
synchronisée esl prête à poser dans
le magazine «Playboy». afin de finan-
cer sa partici pation aux JO de Syd-
ney 2000, qui est compromise après
que les autorités sportives eurent ré
(luit de 94.500 dollars par an leurs
subventions à cette discipline. / si

CYCLISME

Heeb en Allemagne
Barbara I Ieeb , champ ionne du

monde sur route en 1991) à Lugano,
change d'équipe. La saison pro-
chaine, elle ne portera plus les cou-
leurs de Serotta World Team, mais
celles du groupe allemand Nûrnher-
ger. Deux autres Suissesses courront
à ses cotés, Silvia Zoller et Diana
Rast. / si

VOILE

Coville premier monocoque
Le Français Thomas Coville

(«Aquitaine innovations») a rem-
porté la sixième Roule du Rhum
chez les monocoques, en franchis-
sant la li gne d'arrivée à 15 h 55 à
Poinle-à-Pitre (20 h 55 à Paris). Le
Breton de 30 ans a couvert les
quelque 6500 km entre Saint-Malo
et Pointe-à-Pitre en 18 j ours 7 heures
53 minutes et 32 secondes. / si

Ueli Schwarz s'est démis
avec effet immédiat de ses
fonctions de coach princi pal
de Berne. Son assistant Léo
Schumacher a été nommé à sa
place à titre provisoire. Ueli
Schwarz parle d'un «état d'es-
p rit incroyablement négatif»
autour de l'équi pe pour exp li-
quer sa décision.

Après avoir été entraînent-
assistant de 1994 à 1997, et
connu de remarquables suc-
cès avec l'équi pe nationale des
moins de 20 ans, Ueli
Schwarz (38 ans) était le
coach princi pal bernois de-
puis le début de la saison der-
nière. II avait succédé au re-
gretté Brian Lefley. Son départ
ne constitue pas une grosse
surprise: il n 'avait pas caché
sa déception ces dernières se-
maines. / si

Berne Schwarz
claque la porte

- L' attaquant des Mi ghty
Ducks d 'Anaheim Paul Ka-
riya a été élu joueur de la se-
maine.

- «Go Nordiques, go!» Le
centre Molson de Montréal a
résonné aux cris des parti-
sans de feu les Nordi ques de
Québec. Ils sont venus en
nombre depuis la capitale
provinciale pour soutenir
l'Avalanche du Colorado ,
qui a succédé à l'équi pe
«fleur-de-lisée». Ils sont par-

tis contents , Colorado a
battu Montréal 3-2.

- L'homme a fort à faire.
L' ancien attaquant de Qué-
bec, Chicago et St. Louis Mi-
chel Goulet a été intronisé au
Temple de la renommée (Hall
of lame) la semaine dernière ,
en compagnie du Tchèque
Peter Stasny. Samedi , les
deux «retraités» ont eu droit
à une ovation debout du
Centre Molson. Lundi , Gou-
let était à Toronto. DAD

Et encore...



Hl A La Chaux-de-Fonds
JJÎ Quartier des Arêtes

Jt Avec vue magnifique
Q sur la ville et un ensoleillement
g maximum
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Comprenant:
- Cuisine agencée
- Salle de bainsAA/C
-Salon/salle à manger
- 2 chambres à coucher
Affaire à saisir!
Fr. 168 000.-

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 38843

r SUPERMARCHÉ DU MEUBLE

Samedi 28 novembre, non-stop de 9h à izh
Dimanche 29 novembre, non-stop de nh à îsh
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AUTOMOBILISTES - Dès le centre de Bôle, suivez les flèches L L * L V/T " *<£? ^i lulf*  ̂"r^ iw "* '

BôIP ^ r^..o.^n<vr^ i chambres a coucher  ̂ •"
% poie 

 ̂MEUBLORAMAOI _ . , . .
^̂

mmM

*mm.m  ̂ ~——; ' nnrnlc miim PC Cote et rafraîchissements
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BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry)

/ Le Locle
r Crêt-Vaillant

Immeuble locatif de 7 appartements
•proche de la gare et du centre-ville g
•orientation sud avec vue sur la ville - S
• bon ensoleillement et tranquillité

Excellent placement immobilier pour
^personnes désirant habiter l'immeuble ou

pour artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geœ.di 
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P du logement I

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous"
Case postale - 3000 Berne

www.fri.ch
24&-fl39845/ROC

À VENDRE
À MONTMOLLIN

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC ANCIENNE MAISON

FAMILIALE
composée de 7 pièces, cuisine,

salle de bains, chambres-hautes,
nombreuses dépendances.

Jardin et verger.
Excellentes voies d'accès;

tranquillité
Possibilité de morceler la parcelle; 3

le terrain est constructible pj

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement,

s'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds T ujjjjpf"

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 -IflStL J

- , , ,. . . , . , 132-38915
A vendre, dans quartier résidentiel

maison familiale jumelle
6V2 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, véranda,
terrasse-jardin - barbecue, cabanon et jardin potager. Ga-

rage. Rapidement disponible.

^PfeW ie Qtiandf cm Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A louer au centre ville

locaux commerciaux
de plain-pied sur l'avenue Léopold-Robert
avec vitrine.

Surface 100 m2.

Libres tout de suite ou pour date à convenir.

Les personnes ou entreprises intéressées sont priées
de faire leurs offres sous chiffre Q 132-38903 à Publi-
citas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-38903

..ll llÉk FID1MMOBIL
''l|l| Agence Immobilière

'III P̂  et commer(:iQle SA
• 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 A
a Cuisine agencée, i",
• salle de bains/WC. S.
• Contact: Mlle Orsi •

• Ligne dir: 032/729 00 62 j

£33( À L0UER j
< À LA CHAUX-DE-FONDS

I 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
MEMBRI _ j ^ \

-UNPI ,3238568 /ttlt

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à
Dombresson

2 ET 3 PIÈCESo
Fr. 450.-/550.- + §

charges. |
Garage disponible"

Tél. 853 23 07

f A louer 
^à la rue Jacob-Srandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces

Entièrement rénové ,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900.- + charges. S
Gérance Peruccio g

Mlle Grùn
V Tél. 032/931 16 16 1



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Epalinges
LNB féminine, samedi 28 no-
vembre, 15 h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Morges
LNB masculine, samedi 28 no
vembre , 17 h 30 au Pavillon des
sports.
Union Neuchâtel - FR Olympic
LNA masculine, samedi 28 no-
vembre . 18 h à la Halle omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden
LNB masculine , mercredi 2 dé-
cembre, 20 h 15 au Pavillon des
sports.
Bras de fer
Coupe C
Samedi 28 novembre, dès 19 h (pe-
sée) au pub Brygstone à Dombres-
son.
Course à pied
La course des pavés
Course neuchâteloise hors stade ,
samedi 28 novembre, dès 13b 15 à
La Neuveville.
Divers
Conférence de Henri Emile
Assistant d'Aimé Jaquet. samedi
28 novembre, 13 b 30 à Neuchâtel
(Jeunes-Rives , aula de la Faculté
des lettres de l'Université, et non
plus au CPLN).
Football
Colombier - Lyss
Première ligue, dimanche 29 no-
vembre , 14 h aux Chézards.
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
LNA, dimanche 29 novembre, lb' h
15 à la Maladière.
Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
Elites B, vendredi 27 novembre , 20
h 30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper
LNB, samedi 28 novembre . 19 h 30
aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Elites B, dimanche 29 novembre ,
12 b 15 aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Olten-Aarau
Elites B, dimanche 29 novembre , 17
b au Littoral.
Judo
Championnat de Suisse
individuel
Samedi 28 novembre et dimanche
29 novembre, dès 8 b 45 au centre
scolaire et sportif des Deux-Thielles
(Le Landeron).
Volleyball
TGV-87 - Munchenbuchsee
LNB masculine, samedi 28 no-
vembre , 16 h 15 à La Marelle (Tra-
melan).
Val-de-Ruz - Nâfels
LNA masculine, samedi 28 no-
vembre , 17 b à La Fontenelle (Cer-
nier) .
Franches-Montagnes - Wattwil
LNA féminine, mardi 1er dé-
cembre , 20 h 30 à La Marelle (Tra-
melan).

DIVERS

Alain Riifenacht
honoré

Etudiant en physique ,
membre de l 'équi pe de Suisse
de gymnastique artisti que et
partici pant aux Universiades
de Fukuoka et de Catania ,
Alain Riifenacht s 'est vu attri-
buer par l'Université de Neu-
châtel , son prix des sports
d' une valeur de 500
francs./réd.

Gymnastique A Besançon
Une délégation de gym-

nastes à l'artisti que masculins
des cantons de Neuchâtel et de
Genève se rendra demain à Be-
sançon pour y disputer une
rencontre internationale , face
à une formation de Franche-
Comté.

Depuis plusieurs années
maintenant , les gymnastes
neuchâtelois et français se ren-
contrent régulièrement. En ef-
fet , presque chaque samedi ,

les meilleurs magnésiens du
canton se rendent à Pontarlier
pour y effectuer un entraîne-
ment supplémentaire et ceci
dans des conditions optimales
pour la prati que de ce sport.
De ce l'ait , les très bonnes rela-
tions régnant entre les diri-
geants neuchâtelois et français
ont fait que cette rencontre est
devenue une tradition.

Pour ce déplacement , la for-
mation qui défendra nos cou-

leurs a dû faire appel à deux
renforts de Genève - Bénédict
Collet et Aurélien Porchet -,
suite à l ' indisponibilité de plu-
sieurs titulaires habituels.
Alain Riifenacht sera le chef
de file de cette équi pe. A ses
côtés, les frères Von Bùren ,
Boris et Joachim , seront égale-
ment alignés pour ce qui sera
leur dernière sortie de la sai-
son.

CHW

Karting Louet truste
les distinctions

Le champ ionnat romand a
récemment pris fin. En catégo-
rie 125 cmc, Jean-Bernard
Louet a trusté les titres (cham-
pion romand , vainqueur du
trophée romand 1998 et pre-
mier aux points , toutes catégo-
ries confondues).

Hervé Charriere (open) et
Alexandre Girault (catégorie

A) ont pour leur part bouclé
leur saison à la deuxième
place.

Enfin, Steve Zacchia (caté-
gorie B, non-licencié) et Mi-
chael Ducommun (mini) se
sont classés respectivement
quatrième et sixième au terme
d' une année particulièrement
bien remplie./réd.

Judo Le Landeron accueille
les championnats de Suisse
Pour la deuxième fois en
quatre ans, le canton de
Neuchâtel a l'inestimable
privilège de mettre sur
pied les championnats de
Suisse individuels de judo.
Après Le Locle en 1994, les
meilleurs judokas du pays
en découdront demain et
dimanche au Centre sco-
laire et sportif des Deux-
Thielles au Landeron.
Spectacle garanti!

Fabrice Zwahlen

Le judo clans le canton de
Neuchâtel est une helle réa-
lité. Une occasion uni que de
s 'en convaincre sera proposée
ce week-end au Landeron. Le
Judo-Club de la Côte de Pe-
seux, présidé par le dyna-
mi que Vincent D'Agostino ,

Le programme
Demain
08.45 Eliminatoires espoirs,

élites dames et hommes
16.00 Débuts des finales

des espoirs, élites dames
et hommes

Dimanche
08.45 Eliminatoires des juniors

dames et hommes
14.00 Débuts des finales des

juniors dames et hommes

organise en effet les cham-
pionnats de Suisse individuels
1908. Depuis la fin de l ' année
dernière , une équi pe d' une
centaine de bénévoles (pa-
rents de judokas et fervents
adeptes du judo deuxième
âge) - tous habités par une
même envie: faire partager
leur passion et attirer de nou-
veaux adeptes -, travaille
d' arrache-p ied à l ' organisa-
tion du princi pal événement
national d' un sport prati qué
par un millier de personnes
dans le canton.

La journée de demain sera
réservée aux judokas évoluant
en catégories espoirs et élites
(dames et hommes). Di-
manche, les juniors (dames et
hommes) prendront le relais
dès 8 h 45. En tout , ce sont 34
titres nationaux qui seront at-
tribués du côté du Landeron.
Tout au long du week-end. ce
ne sont pas moins de 500 ju-
dokas qui s 'affronteront sur
les divers tatamis du Centre
scolaire et sportif des Deux-
Thielles.

Pour dynamiser leur
concours , les organisateurs
ont décidé de réduire de six à
quatre les surfaces de combat.
Les nombreux spectateurs at-
tendus - on parle de 2000 -,
auront ainsi tous loisirs de fo-
caliser leur attention sur des

affrontements de qualité et
non sur des tatamis déserts.

Les espoirs neuchâtelois
Aux côtés des grands noms

helvéti ques de la disci pline,
telle Isabelle Schmutz , p lu-
sieurs judokas neuchâtelois
devraient tirer leur épingle du
jeu , ce week-end. Vice-cham-
pion de Suisse élites l' an der-
nier, le Marinois de Lausanne
Thierry Beausire tentera de ra-
vir le titre chez les +71 kg.
Deuxième en 199(5 et cham-
pion suisse de sa catégorie
l' an dernier. Pierre-Yves Ba-
ron! devrait à nouveau figurer
sur l' une des marches du po-
dium. Autre membre du JC
Cortaillod , Pirâs Musitelli
cherchera à remporter le titre
junior des -100 kg. On suivra
également d' un œil attentif les
prestations des Subiéreux
Christian Zimmermann (troi-
sième des championnats ro-
mands juniors 98 dans sa ca-
tégorie) et Yannick Von Lan-
then (médaillé de bronze lors
des derniers Romands , chez
les espoirs). Côté féminin , les
plus sûrs atouts régionaux se
nomment Joëlle Quellet (Au-
vernier), Sylvie Duprez , Cora-
lie Picolis et Roxane Clerc
(toutes les trois du club de Pe-
seux).

FAZ

Le judoka du JC Cortaillod Pirâs Musitelli (à droite)
pourrait bien réserver une agréable surprise à la délé-
gation neuchâteloise, ce week-end au Landeron.

photo a-Galley
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Demain 1 Libre-Arbitre 60,5 P. Coppin R. Laplanche 15/1 1p1p5p 4 - Un terrain parfait Not";Jeu

a Saint-Cloud 2 Double-Account 58 T. Gillet C. Head 14/1 3p6p1p pour lui. 3.
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Boxe De la Hoya
poursuivi pour viol

Le champion du monde
(WBC) des welters, l'Améri-
cain Oscar de la Hoya , est
poursuivi en justice pour le
viol, au Mexique en 1996,
d'une adolescente alors âgée
de 15 ans.

Une requête en ce sens a été
déposée par l' avocate de la
plaignante, tandis que le tri-
bunal de San Bernadino (Cali-
fornie) a poursuivi l'Américain
pour coups et blessures et dé-
tention abusive à l'ori gine
d' une détresse morale.

«Ma cliente souffre ele
graves troubles psy chologiques

depuis les faits et a attendu
d'avoir ses dix-huit ans pour se
confier» a déclaré son avocate.

Selon Bob Arum , qui s'oc-
cupe des intérêts de la Hoya ,
ces accusations sont erronées.
«C'est une manière légale d'ex-
torquer eles fonds», a-t-il dit.
Osceir ne pourrait pas recon-
naître cette f ille si elle éteiit
dans la même p ièce que lui».

Oscar de la Hoya , invaincu
avec 29 victoire, doit défendre
son titre mondial , le 13 février
prochain, face au Ghanéen Ike
Quartey, également invaincu
en 35 combats./si

Course à pied Au tour
de La Neuveville...

L avant-derniere manche
du champ ionnat neuchâtelois
des courses hors stade aura

Championnat W% S
/des courses W Ê Kf
neuchâteloises mÊM^

/ Hors stode

lieu à La Neuveville sous
forme d' un contre-la-montre
organisée par la FSG locale.
Les départs seront donnés

toutes les trente secondes des
13 h 15. L'heure de départ
sera inscrite sur chaque dos-
sard.

Les dernières inscri ptions
seront prises sur place, au
Temple, jusqu l à  13 h au plus
tard. La distribution des prix
des catégories concernées par
la «course des pavés» se dé-
roulera à partir de 15 h 30.
Les vestiaires et douches se si-
tuent à la halle de l'école pri-
maire des Signolets.

Concernant la course Jeu-
nesse, les inscri ptions seront

encore admises jusqu à une
heure avant le départ. Alors
que les distances à parcourir
pour les concurrents du
championnat neuchâtelois va-
rieront entre 1,5 et 6 km. les
athlètes les plus jeunes se me-
sureront sur des distance
comprises 550 m et 1650 m.

Les départs seront échelon-
nés entre 16 h et 18 h , heure à
laquelle sera donné le départ
de la course mixte, à savoir un
enfant accompagné d' un
adulte.

ALF

Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 1521 ,70 fr.
Prix du Languedoc Trio/Bonus (sans ordre): 8H .10 fr.
Tiercé: 13-11-17. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 13-11-17-8. Quinté+ dans l'ordre: 860.885,60 fr.
Quinté+: 13-11-17-8-19. Dans un ordre différent: 520.4,60 fr.
„ ., , Bonus 4: 377,00 fr.Rapports pour 1 franc

Bonus 3: 60,00 fr.
Tiercé dans l'ordre: 3553,90 fr.
Dans un ordre différent: 508,40 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 26.712 ,50 fr. 2sur4: 109,00 fr.
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Va-t'en aujourd'hui , tout de suite ,
supplia son corps meurtri. Tu te crois
trop faible pour descendre le chemin ,
mais tu te trompes. Et puis Ty ler vien-
dra te chercher, il te conduira chez Lil y
Kai et tu expli queras gentiment à la
fillette qu 'elle avait raison: en juin déjà,
elle pressentait que tu ne serais plus à
Hong Kong au mois de décembre . Tu
vas lui dire qu 'elle s'en sortira très bien
toute seule , que son opération sera un
succès, et que même si tu ne peux être
auprès d' elle ce jour-là , ton cœur y
sera...

Lil y survivra , tu le sais bien... C'est
toi qui pourrais ne pas survivre , à moins
de t 'enfuir immédiatement.

Si, je survivrai , se jura Eve. Je tien-
drai ma promesse à Lil y... et après
l' opération , Ty ler et moi embarquerons
pour notre rêve.

C'était tellement étrange d' appeler

Ty ler depuis le château. Eve passait ra-
rement ses coups de téléphone person-
nels du lieu qui était censé être son do-
micile. Peak Castle appartenait à
Geoffrey, pas à elle , et même lors-
qu 'elle s'y trouvait seule , elle ne s'y
sentait jamais à l' aise. Parfois même,
elle avait l'impression d'être surveillée
- ce qu 'elle était d' une certaine façon ,
se disait-elle: à tout instant pouvait sur-
gir un cuisinier ou une femme de
chambre . Le personnel , qui obéissait
aux ordres du maître de maison , n 'avait
jamais d'horaires réguliers ni prévi-
sibles , à croire que Geoffre y tenait à ce
qu 'elle reste sur ses gardes , à ce qu 'elle
crai gne à tout moment d'être vue ou en-
tendue.

-Je ne pourrai pas venir aujourd 'hui ,
dit-elle à Tyler.

L'indifférence de sa propre voix l' ef-
fraya. Elle annulait leur journée

d' amour du ton poli et neutre qu elle
eût adopté pour décommander n 'im-
porte quel rendez-vous.
- Qu 'est-ce qui ne va pas, Eve?
- Rien. J' ai la grippe, c'est tout.
- En ce cas, laisse-moi te soigner. Je

vais venir te chercher , je te borderai
dans notre lit. je te ferai un potage et...
- Non , coupa-t-elle. Merc i , ajouta-t-

elle plus sourdement. Il faut que je reste
ici. Geoffrey sait que je suis souffrante
et il va sans doute appeler pour prendre
de mes nouvelles. Je raccroche, j' en-
tends qu 'on vient.

-Je t 'aime.
-Je... moi aussi.

(A suivre)

COMPTABLE AVEC BREVET FÉDÉRAL
cherche changement de situation, temps
partiel 40-60%. Ecrire sous chiffre V 132-
38908 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-33908
JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL À
100 %. Tél. 032/926 28 21 132-39020

Cherchons DAME DE CONFIANCE
POUR GARDER 2 ENFANTS, mardi
après-midi et vendredi matin à notre domi-
cile (Espagnole bienvenue).
Tél. 032/926 65 38 (le soir). 132.38590

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/968 12 31 dès 18 heures

132-38819

JE CHERCHE MAMAN DE JOUR pour
s'occuper de ma fille de 3 mois, à mon
domicile (la Chaux-de-Fonds) le matin.
Tél. 032/968 91 77 132-38879

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE TRA-
VAIL, ménage et repassage. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 079/226 60 90 le
SOir 132-38893

JE NETTOIE: appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc.. Tél. 032/926 22 40. 132.33905

Famille avec 3 enfants CHERCHE JEUNE
FILLE OU DAME quelques après-midi par
semaine. Tél. 032/913 81 12 132-33984

Le Locle, maman avec deux enfants
CHERCHE À GARDER ENFANTS À SON
DOMICILE (véhicule à disposition).
Tél. 032/931 03 79. 132.38992

POURQUOI DÉPENSER INUTILE-
MENT? Rencontrez-vous hors agences:
021/721 28 28 (aucune surtaxe). 22-662354

SKI EN VALAIS, chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. Tél. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances. 22-653588

LES AIMANTS (BIO MAGNÉTISME)
pour soulager les douleurs et soigner plus
de 100 maladies courantes. Nombreuses
autres applications dans d'autres
domaines. Demandez document sans frais
à LE HAMEAU, case postale 266, 2400 Le
Locle. Tél. 032/931 42 22. 132-33012

DÉMÉNAGER POUR FR. 100.- C'EST
POSSIBLE l Tél. 032/931 11 30. 132-33688

A VENDRE, Peugeot 305, Break Automa-
tic, expertisé, modèle 85, Fr. 1600.-,
079/43 99 152. 28-175992

À VENDRE, Renault Express Diesel,
modèle 88, expertisé, Fr. 3600 -,
079/43 99 152. 28-175994

RENAULT 9 GTL, 1983, 88 000 km, exper-
tisée 1998, 8 roues, Fr. 1800.-.
Tél. 032/926 43 39. 132-33739

OPEL TIGRA 16V DIAMOND, noir métal ,
kit carrosserie spécial, toutes options, 1998,
7000 km, parfait état. Prix à discuter.
Tél. 079/447 50 48. 132-33830

À VENDRE PORSCHE 928S 04.86, rouge,
130 000 km, PORSCHE 911 CARRERA
3,2, 3.85, bordeaux, 190 000 km, bon état,
nombreuses options, prix à discuter.
Tél. 032/937 21 63 132-38900

PEUGEOT 205, 1,1, 1986, 115 000 km,
expertisée. Fr. 2200.-. Tél. 032/931 26 45.

132-39022

Je cherche à prendre COURS D'ESPA-
GNOL intensifs et efficaces.
Tél. privé 032/913 30 12,
professionnel 032/968 46 69. 132-38937

FEMELLES PERSAN, 1 à 3 ans dont
1 blanche expo, 15 mois. Bébés roux, noirs,
blancs, écaille + smoke, très beaux.
Tél. 032/724 62 78 ou 079/434 90 38. 28-i7654i

Trouvé JOLI PETIT CHAT, blanc et gris,
quartier de Gibraltar. Tél. 032/968 64 19.

132-38803

A donner contre bons soins,
MAGNIFIQUES PETITS CHATS.
Tél. 032/968 50 70. 132-33921

MACHINE À CAFÉ professionnelle pour
restaurant, Franke SIMHDT. Valeur neuve
Fr. 16 000.- Cédée Fr. 8000.- Cause double
emploi. Tél. 079/434 86 13 28-175312

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925.- à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions. Christian Pellet, 021/948 85 66

130-10792

JE VENDS ARTISANAT ET ÉPICES BRÉ-
SILIENS. Birimbau, hamac, couvre lit et
chemises de nuit, bijoux en coquillage et
argent. 079/245 12 48.
mariahbi@hotmail.com 132-37933

PARTICULIER VEND COLLECTION
PRIVÉE de montres de poche et montres
bracelets phase-de-lune. Année 1900 à 1950.
Pendule, vitrine, livres, etc.. Ecrire à M. Th.
Marmy, case postale 91, 2400 Le Locle.

132-38664

FRAISEUSES À NEIGE neuve et occasion,
bon prix. Vermot, Le Locle.
Tél. 032/931 11 30. 132-38637

VTT FERRAROLI, grandeur moyenne,
Fr. 180.-. SKIS VÔLKL P9, grandeur 203
cm + bâtons, Fr. 150.-. CHAUSSURES
LANGE, pointure 42, Fr. 30.-.
Tél. 032/926 54 03, Tél. 079/333 04 53.

132-038939

UNE PAIRE DE SKI STÔCKLI VIPER,
180 cm, fixations Tyrolia. Utilisée 10 jours,
Fr. 720.-. Tél. 032/968 63 01. 132-33944

VENTE SUITE FAILLITE. Jeux éducatifs,
papeterie; stylos, articles cadeaux. Collège
99, la Chaux-de-Fonds, au nord du bâti-
ment. De lOh à 12h et de 14h à 18h30 ou tel:
079 240 68 18. 132-39003

Couple cherche à louer du 1er décembre au
1er mars 99 APPARTEMENT MEUBLÉ.
Jura neuchâtelois, evtl. Jura bernois.
Tél. 032/373 55 50. 6-220506

A louer, Numa-Droz, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES AVEC CACHET, tout confort,
cave, ascenseur, accès jardin. Libre tout de
suite, tél. 032/954 20 64 aux heures de
bureau. 14.23271

IA vendre AUX BREULEUX, endroit calme
et ensoleillé, BELLE MAISON
MITOYENNE sur 3 étages, terrasse, jardin,
garage, place de jeux. Tél. 032/954 18 58

14-23696

A louer au Locle, dès le 1.1.99, appartement
calme, 3 PIÈCES, Beau-Site, rez-de-chaus-
sée, avec jardin à partager. Fr. 400.-/mois.
Tél. 032/487 64 33 ou 079/442 46 41, le soir.

178-525943

LE LOCLE CENTRE pour le 31.3.99 ou à
convenir, GRAND 3% PIÈCES AVEC
CACHET, cheminée de salon, cuisine
agencée, tout confort, 800 - + charges.
Tél. 032 846 33 51 23-175730
A louer, Musées 60, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, cuisine agencée, WC séparés,
réduit, centre ville. Libre dès 1.1.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-35737
A louer, Jardinière 135, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, cuisine aménagée, balcon,
cave + chambre-haute. Libre dès 1.1.99 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-35742

La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel,
sud-est, VILLA MITOYENNE, 7 pièces,
garage, dépendances, jardin et terrain
arborisé. Prix exceptionnel: Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 132-036477 à Publici-
tas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

A louer au Locle, rue du Crêt-Vaillant 27,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, WC séparés, douche, jardin.
Loyer Fr. 420 - + Fr. 130-charges.
Tél. 032/931 28 83. 132-35316

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés. Jardin commun. Tél. 032/931 28 83.

132036819

A vendre La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 37j PIECES avec garage, très enso-
leillé, ascenseur, place de jeux, pique-
nique, prix raisonnable. Tél. 032/968 06 30

132-37335

Dès le 1.2.1999, à louer à La Chaux-de-
Fonds, Progrès 89, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine habitable semi-agencée,
cave + galetas. Fr. 700.-. Tél. 032/753 51 60.

132-38226

A LOUER CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
grande terrasse, plein sud, cave, grenier,
garage, dans petite résidence. Fr. 1450.-
charges comprises + garage.
Tél. 032/931 10 32 ou 079/234 90 25.

132-38925

A louer, La Çhaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, 3 PIECES, cuisine agencée, grand
confort, chauffage personnalisé, cheminée,
cave, grenier, garage. Fr. 1 lOO.-charges com-
prises. Possibilité conciergerie (Fr. 100.-.).
Tél. 032/913 10 32 ou 079/234 90 25. 132-33927

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, UN GARAGE DOUBLE. Libre de
suite. Fr. 180.-. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132-33929

A louer GARAGE portes automatiques,
grande armoire, Fr. 110-, quartier rue du
Locle. Tél. 032/926 87 84. 132-33953

A louer de suite, La Chaux-de-Fonds, STU-
DIO. Décembre gratuit. Loyer: Fr. 435.-
charges comprises. Tél. 032/926 88 69.

132-38988

A louer à Coffrane dans ferme 3 PIÈCES,
douche, WC, 2e étage, balcon, vuei cave,
jardin. Libre de suite. Tél. 032/937 18 71.

132-38993

A louer au Locle DUPLEX 57* PIÈCES, cui-
sine agencée. Loyer Fr. V250 - charges
comprises. Tél. 032/931 84 36. 132-33994
Le, Locle, à louer APPARTEMENT 2
PIÈCES, cuisine agencée. Libre de suite.
Tél. 032/936 12 05. 132-39011

Vallée de la Brévine, à louer GRAND 2
PIÈCES, cuisine agencée, garage, terrasse,
jardin. Libre de suite. Tél. 032/936 12 05.

132-39016

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.

132 38442

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3V2 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-38550

A louer URGENT cause départ à l'étranger,
pour 1er décembre, APPARTEMENT 2
PIECES, cuisine semi-agencée, Fr. 600 -
charges comprises. Crêtets 118, Chaux-de-
Fonds. Tél. 079/210 81 62 - 079/216 89 29

132-38639

Famille 3 enfants CHERCHE À ACHETER
MAISON FAMILIALE OU VILLA 6 pièces
minimum. Le Locle. Ecrire sous chiffre
R 132-38649 à Publicitas SA, case postale
151,2400 Le Locle. 132.33649

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec
confort, à personnes tranquilles, quartier
du Succès. Tél. 032/926 06 26. 132-33397

CHARMANT 3 PIECES, accès direct au
jardin, proche de la nature. Loyer: Fr. 700 -
charges comprises. Libre dès le 1er janvier
99. Tél. 032/914 36 15 132-33923

A louer CHAMBRES MEUBLÉES INDÉ-
: PENDANTES. Tél. 032/968 47 73 132-38855

A louer au Locle, rue des Cardamines
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 2
PIÈCES avec cuisine équipée, grand
balcon et ascenseur. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 16 16. 132 33912

A louer, APPARTEMENT 27, PIÈCES, rue
de la Croix-Fédérale 8, grand balcon,
grandes pièces. Fr. 670.- + charges. Libre
pour le 1er janvier. Tél. 032/968 15 18.

132-38674

A louer au Locle, route de Bellevue
4 PIÈCES avec cuisine agencée. Libre de
suite. Loyer: Fr. 830.- charges comprises.
Tél. 032/931 16 16. 132-33733

A louer pour le 1er janvier 99 APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES tout confort, cui-
sine agencée. Fr. 1043-charges comprises.
Tél. 032/968 05 49 le soir. 132.33310

PLACES POUR HIVERNAGE VOI-
TURES. MOTOS. Tél. 032/914 45 53.

132-38820

Vend, IMMEUBLE, Maîche (Doubs), loge-
ments à rénover. Prix à débattre.
Tél. 0033/381 44 40 68. 132-33323
A Jouer aux Bois, APPARTEMENT 2
PIÈCES, cuisine agencée, beau cachet.
Libre le 1.1.1999. Tél. 032/961 11 96.

A louer à La Perrière, dans maison
ancienne, JOLI APPARTEMENT
RÉNOVE 3 PIÈCES. Fr. 650.- -1- charges.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/961 17 69 ou Tél. 032/926 53 22.

nî.nwîfl

BEAU 37a PIECES à louer de suite ou à
convenir rue des Tourelles, calme, verdure,
vue imprenable, balcon, baignoire, belle
lessiverie d'immeuble, cave, galetas.
Fr. 680 - charges comprises. Tél. dès
30 novembre au 032/926 30 64, en cas
d'absence 032/926 24 39 132-33343

Topline
M. BY PIATTI

G.-A. MICHAUD
Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 23 20

CUISINES EEPiatti
ARMOIRES
BAINS 

1MJ

LIQUIDATION
TOTALE

DE MEUBLES
SALONS ET TABLES

Rue de la Fiaz 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 80 33
132-38901

La rubrique des petites annonces ^mm^

La mini
paraît chaque mardi et vendredi.

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures.

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

JTv"" Une région, une
i ' - combinaison publicitaire !
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Escapade La vieille ville de Bienne
perpétue le passé comme un beau décor
Bienne, une ville indus-
trielle faisant grise mine?
Une cité horlogère où l'on
se rend pour faire du shop-
ping? C'est oublier que la
cité a un passé, conservé
avec application dans une
vieille ville très coquette.

Le contraste est saisissant
pour qui se rend à I3ienne un sa-
medi après-midi. La foule se
presse dans les rues de la ville
moderne; au-dessus de la de-
vanture des commerces et des
grands magasins, les façades
restent ici anonymes et l' œil n 'y
prend même pas garde. Que le
piéton franchisse la rue du Ca-
nal et Bienne change de visage,
présente d' autres traits , non
modelés par l'industrialisation:
en grande partie rénovée et bien
proprette, la vieille ville se par-
court comme un beau décor, qui
s 'anime les jours de marché et -
c'est pour bientôt - au passage
de saint Nicolas.

Là, chaque façade , chaque
fontaine, chaque rue rappellent
que Bienne, berceau de l'horlo-
gerie et de l'industrie de préci-
sion, ne s'est pas faite en un
j our. La cité a d' ailleurs posé
ses premiers jalons industriels
en 1747, date à laquelle fut fon-
dée une fabrique d'indiennes.
Une fabri que de cotonnades sui-
vit en 1825, mais la fabrication
du textile ne lit pas long feu en
ville de Bienne; c 'est alors que ,
pour conjurer la menace du chô-
mage, on développa l'horloge-
rie, déjà très répandue dans le
Jura .

Mais en gravissant la rue du
Bourg , le promeneur remonte
bien plus loin dans le temps:
place du Bourg, place du Ring et
rue des Maréchaux, il foule
même le périmètre des origines
de la cité fondée par les princes-
évëques de Bâle , et dont le nom
apparaît pour la première fois
en 1142.

De ces premières pierres ,
nuls vestiges toutefois. Place du
Bourg, celles de l'Hôtel de ville
appartiennent au XVIe siècle go-
thi que , et la façade lardée de
rose fait écho à celle du théâtre
tout proche, érigée entre 1589
et 1591 pour abriter l ' arsenal.

Le même siècle a vu sortir du
pavé l' ancien hôtel de la rue
Haute , qui doit son architecture
à un Neuchâtelois , Laurent Per-
roud. de Cressier; il a également
façonné les statues des fon-
taines du Banneret et de l'Ange ,
alors que le Temple allemand et
deux de ses vitraux accusent
cent ans de plus , mais cela se
voit à peine.

La vieille ville a aussi gardé la
trace de ses corporations: celle
des bûcherons , par exemp le ,
possédait la maison située au
No 8 du Ring, aisément recon-
naissable à son encorbellement
coiffé d' un bulbe. Car, avant

d'être un industriel , le Biennois
cultivait la vigne et la terre, ou
c 'était un artisan: le cumul des
deux occupations n 'était pas
rare: au 22 de la rue Basse,
mais ce n 'est pas la seule adres-
se, la cave du vigneron occupe le
sous-sol , l'échoppe de l' artisan
l' entresol , les étages sont desti
nés à l'habitation. De quoi rap-
peler fort à propos que les vi-
gnobles de Tiischerz, Wingreis ,
Douane ou Gléresse ne sont pas
loin , et que ces villages recèlent
quel ques caves méritant certai-
nement le détour...

Dominique Bosshard

La place du Ring, plus animée en été que par un jour de bise hivernale. photo sp

Bacchus Des crus
tout pleins de soleil

L' appellation Côtes du Rhô-
ne — cela commence à se sa-
voir — présente certainement
l' un des meilleurs rapports
qualité/prix des vignobles de
France. Lt les amateurs de ces
crus généreux et charpentés
feraient bien garder pour eux
une place dans leur cave. Car
l' année 1998 a été marquée
par un taux d' ensoleillement
largement sup érieur à la
moyenne, annonciateur de
fines gouttes. Les dégustations
les plus récentes confirment
entièrement les prédictions
des vignerons: les crus sont
puissants , colorés , structurés,
dotés de tanins bien présents
mais d' une grande finesse.

Le grenache , principal cépa-
ge des Côtes du Rhône , offre
une coloration et une concen-
tration aromatique très éle-
vées, tout comme la syrah et le
mouvèdre. Ces conditions par-
faites font dire aux vignerons
qu 'ils pourront même surpas-
ser 1990, l' un des meilleurs

millésimes du dernier quart
de siècle. Bref , 1998 sera un
millésime de rêve pour les vins
de garde, mais il faudra — évi-
demment — savoir les attendre
pour leur permettre d ' at-
teindre leur plénitude: que
voulez-vous , un nectar, comme
les grandes vedettes , doit sa-
voir se faire désirer!

Jacques Girard

Table Tarte Tatin à la
vanille et coulis de mûres

Pour 4 personnes:
8 grosses pommes Gol- 

^^den: 1 gousse de va ^^^Bnille + 4 pour la dé- ^S
coration; ( > ( ) g de sjj
beurre; 70g de Mm Y/
sucre; 160g de U ?
pâte feuilletée; M We
200g de mûres B i
(surgelées); 2dl Bt I
de crème dou- ^B ^K
ble: 2cl d' alcool ^W H^
anisé; cannelle. ^5B
Coût: 15 francs. Prépa- ^»
ration: 2h. >

Déroulement de la recet-
te: peler en retirer le cœur des
pommes. Les couper en quatre
et les émincer. Garder dans
l' eau. Faire fondre 50g de beur-
re puis , lorsqu 'il mousse, ajou-
ter le sucre et laisser caraméli-
ser. Egoutter les pommes et les
faire compoter 5min dans le ca-
ramel. Ajouter les grains d' une
gousse de vanille et un peu de
cannelle. Beurrer 4 petits
moules à flan , assez hauts. Les

remp lir de pommes aux 3/4.
Faire cuire au Four à 180"C du-
rant lh.  Pendant ce temps,
prendre les mûres fraîches ou
décongelées et les mixer. Ajou-

ter l' alcool et passer à travers
une passoire fine. Re-

^^. prendre 
les 

moules
^^. avec les pommes et

H> recouvrir de 4
B> cercles de pâte

\ BL feuilletée juste un
WL\ peu plus grands.

j  B
^ 

Replier les bord s
B à l'intérieur et pi-
B* quer le dessus.

B^ Remettre au four à
Hr 220"C p our 20min.

B^ Dresser sur assiette en
r nappant le fond de crème

double et dessiner des cercles
avec le coulis de mûres en s'ai-
dant d' une poche à dresser.
Passer un cure-dents deci-delà
et poser au milieu la tarte dé-
moulée à l' endroit. Poser une
gousse de vanille dessus.

Equilibre alimentaire: ...
c 'est un dessert très gour-
mand! Vin suggéré: cidre
brut ou vin li quoreux gras,
type Amigne du Valais.

NIG

Véritable délice, le mé-
lange chaud-froid et
doux-acide de cette Ta-
tin vous fera craquer.

photo N. Graf

Soirée branchée Worlds Apart
Ils étaient déjà venus

faire fumer la glace des
patinoires du Littora l de
Neuchâtel en avril 1997
devant 2000 spectateurs ,
les voilà de retour demain
samedi au Casino de la
Rotonde de Neuchâtel , les
Worlds Apart , made in
England!

Avec cette vague défer-
lante de groupes 100%
purs mâles — plus de 30!
—, les donzelles ne savent
plus où donner de la tête.
Demain soir , ce sont Cal ,
Tim , Steve el Nathan qui

la leur feront tourner. Qui
ne se souvient pas du tu In
qui les a rendu planétaire
ment célèbres , le «Je te

Les Worlds Apart: le
retour! photo a

donne» de Jean-Jacques
Goldman! Car les produc-
teurs de ces boys band ne
se cassent pas la tête: le
plus souvent , c'est auprès
des sociétés spécialisées
dans la vente de chansons
— déj à chantées — qu 'ils
font leurs amplettes. Et
tant que la recette
marche, pourquoi chan-
ger de sucettes?

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, casino de la
Rotonde, demain samedi
à 20h30; ouverture des
portes: 19h.

Avis de TA CSU9***011
recherche  ̂

20 francs
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant , qui  recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 2 dé-
cembre à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial , Magazine , Pier-
re-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. /
réd

David Germond, de Boveresse,
gagne 20 francs pour avoir recon-
nu la semaine passée Cortaillod.

Pour varier les plaisirs , une
halte s'impose dans le «quar-
tier culturel» de Bienne, au
centre Pasquart ou clans les
musées Neuhaus et Schwab, à
quel ques pas seulement de la
vieille ville. On pourra même,
comble de la sortie rentable ,
combiner ces visites avec le
traditionnel marché de Noël
qui , du 2 au 6 décembre, scin-
tillera place centrale et rue de
Nidau ou , le 8 décembre, avec
la foire de la Saint-Nicolas ,
une tradition qui se perpétue à
Bienne depuis la nuit des
temps ou presque. Musée aux
multi ples facettes , le musée
Neuhaus présente actuelle-
ment et jus qu'au 28 février
prochain une collection
d'éventails. Accessoire de
mode aux XVIIIe et XIXe

siècles avant de devenir sup-
port publicitaire et souvenir
de vacances, l'éventail a long-
temps eu une fonction pra-
ti que. Dans les anciennes civi-
lisations , et aujourd 'hui enco-
re dans certains pays du Sud ,
l'éventail servait en effet à se
protéger de la chaleur et des
mouches. Il fut aussi utilisé
comme attise-feu. Dès la Re-
naissance, il devient un objet
de mode et de séduction; son
caractère un peu trop erotique
lui donne à l'occasion mauvai-
se réputation.

Le musée Neuhaus expose
la collection de la Biennoise
Marie-Louise Grossen.
Quel ques modèles provien-
nent d' une autre collection
privée ainsi que de celle du
musée. / ats-dbo

Un coup d'éventail

¦ LE GADGET. Noël dans un
décor improvisé, ce n 'est pas
mal. Mais s'il est préparé et

choisi avec
soin , c'est
e n c o r e
mieux. Par-
mi les ori gi-
nalités pro-
posées cette
année , on
craque pour
les fi gu-

rines en verre, peintes en cou-
leurs vives , soufflées à la
bouche et dénichées en Po-
logne. Une vingtaine de sujets
sont disponibles, mais les ra-
vissants rois mages s'impo-
sent tout spécialement.

SOG
• Globus, moins de 30 francs.

¦ AU MARCHÉ. Après les
mandarines , au tour des
oranges — que l' on trouve
certes toute l' année — d' avoir
la cote sur les rayons de fruits.
Originaire de Chine , l' orange
est connue depuis l 'Anti quité.
Introduite en Europe au XVe
siècle par les marchands gé-
nois ou portugais revenant des
pays arabes , l' orange douce
est restée durant des siècles
un fruit très rare, que l' on fai-
sait surtout confire ou qui dé-
corait les tables de la fête de
Noël. Les oranges proviennent
d'Amérique du sud et
d'Afrique du sud , d'Espagne,
des Etats-Unis , d 'I tal ie , d'Is-
raël , du Maroc et de la Tuni-
sie. Avec la pomme, l ' orange
fait partie des fruits les plus
consommés en Suisse. Peu
frag ile , elle se conserve plu-
sieurs jours à température am-
biante. Consommée au petit
déjeuner, elle couvre les 2/3
environ des besoins quoti-
diens.

CTZ

= EN BREF=



Sur les planches Gabriel Tornay a plus
d'un tour... de comédien dans sa manche
«Ça ne marche jamais!»
Vraiment? Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds,
Gabriel Tornay s'atta-
chera à démontrer le
contraire , avec humour
et dérision. Mieux qu'un
spectacle de magie, des
sketches faisant l'objet
d'un véritable travail
théâtral.

Les tours  de mag ie , il
connaît bien: il s 'y intéresse
depu i s  tout  pet i t .  On ne
s 'étonnera donc pas que la
prestidi gitation serve de fil
rouge à « Ça ne marche ja -
mais!» , son premier  spec-
tacle solo , qu 'il présente ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds. Mais de fil rouge seu-
lement: Gabriel Tornay avait
pour ambition de fournir une
véritable prestation théâtrale,
p lutôt que d' enchaîner  les
illusions. En d' autres termes,
d 'écrire une qu inza ine  de
sketches mettant  en scène
différents personnages, ima-
gina i res  ou par fo i s  très
connus. «Mon but, c 'était de
faire vivre des personnages
dans une situation donnée, et
d'intégrer un tour de magie si
la situation s 'y  prêtait », ex-
p li que , vo lub i l e , le j eune
homme. Olivier Carretero ,
son ami qui le met en scène à
l'ABC, renchérit: «Plus le tra-
vail avançait, p lus la magie
cédait du terrain au profit du
texte».

Gabriel Tornay dévoilera-t-il les mystères de la ba-
nane? photo sp

Mime, comédien et prestidi-
gitateur , Gabriel se sert de ses
tours pour émouvoir ou pour

faire rire , en grand maître de
f autodérision: «Les choses
fonctionnent en décalage, les

p ersonnages ne maîtrisent pas
ce qu 'ils f o n t .  Ça marche ,
meus pas forcément comme ils
l' avaient prévu » . De l ' h u -
mour oui , mais sans cabotina-
ge. Sans forcir le trait. Et sans
e n c h a î n e m e n t s  à «200 à
l 'heure» . Car Olivier et Ga-
briel partageaient la même en-
vie: tourner le dos aux tech-
ni ques de l'improvisation , un
art qu ' i l s  ont prati qué avec
bonheur durant plusieurs an-
nées (lire cadre). A j eu plus
sobre , décor dépouillé et ac-
cessoires simp les: «On n 'a
pas voulu surjouer, donc on
n 'a pas voulu de paillettes non
p lus» .

Se comprenant à demi-mot ,
Gabriel et Olivier auront répé-
té plusieurs fois par semaine
pendant deux mois - l'écritu-
re a pris davantage de temps
-, afin de livrer au verdict du
public un «spectacle de quali-
té, qui soit le p lus abouti p os-
sible» . Un verdict que les deux
jeunes gens attendent avec im-
patience , mais sans s ' affoler:
il leur permettra de rectifier le
tir pour les prochaines repré-
sentations - une tournée est
esp érée - et décidera de
l ' orientation de leurs «car-
rières» respectives... Le titre
du spectacle devrait conju rer
le sort!

Dominique Bosshard

• «Ça ne marche jamais», La
Chaux-de-Fonds, ABC , ce
vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 18 heures.

¦ ORGUES DE LA COLLÉ-
GIALE. Ce vendred i  soir à
18h30, Seong-Joeng Kim , de
Séoul , fera vibrer les nouvelles
orgues de la Collégiale de Neu-
châtel. / ctz

¦ REGGAE AU P'TIT PARIS.
Parmi les piliers du reggae, Mi-
chael Camp bell , a l ias  Mikey
Dread , est surtout connu pour
sa partici pati on au groupe an-
glais The Clash. Il sera ce ven-
dredi soir au P' tit Paris de La
Chaux-de-Fonds à 21 h30. / ctz

¦ POUR LES ENFANTS.
«Monkey ,  roi des singes» ou
l 'h is to i re  d' un singe qui naît
d' un œuf de pierre , c ' est de-
main samedi et dimanche à 17h
au théâtre de la Brasserie (quai
Phili ppe Godet 18), à Neuchâ-
tel. Dès 9 ans. / ctz

¦ ACADÉMIE DE BALLET.
L'Académie de ballet de Neu-
châtel vous convie dimanche à
14h à son spectacle , qui sera
suivi d' un apéritif de Noël. / ctz

¦ CONCERT DE CUIVRES.
Le Quinar io  Brass ensemble
donnera un concert à la salle
Faller de La Chaux-de-Fonds di-
manche à 17h. Au programme ,
des œuvres de Haendel , Albino-
ni. Byrd , Lang, Amman , Lutos-
lawski , Pirchner , Hunzikcr et
Horovvitz . / ctz

¦ CONTES. Une veillée au coin
du feu? Rendez-vous ce vendre-
di à 20h30 à l' abbaye de Fontai-
ne-André , au-dessus de la
Coudre à Neuchâtel , où Béatrice
Geiser dist i l lera ses «Contes
d' elle par amour de lui» . / dbo

"MAIS AUSSI"

Théâtre «Frank V», ou le destin
d ' un banquier atypique

Le Théâtre des osses, basé à
Givisiez , a trouvé plus d' une
bonne raison pour  monter
«Frank V» , une pièce de Diir-
renmatt présentée ce vendredi
au théâtre de Neuchâte l .
D' abord , le metteur en scène
Gisèle Sallin en avait envie. En-
suite , cette pièce-là requiert une
large distribution et, assure la
directrice artistique Véroni que
Mermoud , «le public apprécie
infiniment un p lateau de théâtre
habité par de nombreux ac-
teurs» . Enfin , l ' auteur n ' est
autre que Friedrich Diirrenmatt ,
l' un des plus grands drama-
turges suisses qui , par la comé-
die et le burlesque, a su rendre
compte des grandes tragédies
du monde et poser des ques-
tions fondamentales: qu ' est-ce
que la just ice? Et la loi?

«Frank V» ne déroge pas à
cette alliance du rire et de la ré-
flexion. Incorporant à l ' intr i gue
des parties chantées ou des réci-
tatifs parlés sur une musique de
Paul Burkhard , la pièce met en
scène des héros i r o n i ques ,
c' est-à-dire des héros qui ag is-

«Frank V», une pièce moins macabre qu'elle n'en a
l'air. photo sp

sent de façon totalement insen-
sée afin de conserver l' estime
d' eux-mêmes. Ainsi , Gottfried
Frank , c inquième directeur
d' une dynastie de banquiers ,
phi lanthrope p lus que finan-
cier , décide de li q u i d e r  sa
banque pour jouir de ses der-
niers biens. Il se fait passer
pour mort , mais ses héritiers , à
l ' â m e  vénale , découvrent  la
ruse et se rebiffent.

«Nous rions du rapace qui
dort en nous, estime Gisèle Sal-
lin. Ce rire est à double face: il
est libérateur, mais comme il ré-
veille l 'éternel égocentrique, il
nous p longe dans une sorte de
mélancolie».

DBO

• «Frank V» , Neuchâtel,
théâtre, ce vendredi à 20h30.
La Chaux-de-Fonds, théâtre,
17 janvier.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Anne Grau,
librairie
La Méri-
dienne,
La Chaux-
de-Fonds

- Mon coup de
cœur va à «Du

bon usage de la lenteur» , de
Pierre Sansot (éd. Payot). Parler
de la lenteur en cette fin de
siècle désespérément agité , où
l' on trouve tout juste le temps
de soupirer: «Comme le temps
file... c'est pas possible!» avant
de regaloper de plus belle, cela
peut paraître une pure provoca-
tion ou un divertissement de
dandy. Mais cela serait faire un
bien mauvais usage de la len-
teur.

Pierre Sansot , j u s t emen t ,
nous fourni t  quel ques pistes
pour en faire un bon usage; les
têtes de chapitres sont , souvent ,
des vocables tout simples: rêver ,
flâner, écouter , attendre , écri-
re...

Aux yeux de ce philosophe, il
ne s 'ag it pas de notions juste
bonnes pour le musée, et lui-
même n 'est pas à classer, hâtive-
ment , dans le tiroir des rétro-
grades nostalgiques. Au contrai-
re, ses réflexions nous amènent
à vivre avec notre temps; il nous
offre en cadeau de renouer avec
la communication , avec autrui ,
avec son cadre de vie, et avec soi-
même. Essayer de se créer une
petite île de patience et de cal-
me, en cette fin d' année où tout
va tourner de plus en plus vite ,

moi cela me sourit et c ' est un
vrai coup de cœur!
Autre registre avec «Couleurs de
la Terre» (Seuil/Bibliothè que na-
tionale de France), un collectif
publié à l' occasion d' une expo
organisée par la Bibliothèque na-
tionale française (à voir jus qu 'au
10 j anvier prochain). C' est un
superbe album qui nous fait pla-
ner dans le temps et dans l' espa-
ce au-dessus de notre bonne
vieille Terre. Des mappemondes
médiévales aux images par satel-
lites , la planète bleue en voit de
toutes les couleurs! La curiosité
de l'homme à son sujet est vrai-
ment intarissable , et les sujets
d'émerveillement si nombreux
que cela valait bien ce très beau
bouquin!

DBO

Classique Quatuors
avec Sine Nomine

Sine Nomine, entre deux
tournées. photo sp

Au programme du 2e concert
In Quarto , entre des tournées
africaine et américaine, le qua-
tuor à cordes Sine Nomine (Pa-
trick Genêt, François Gottraux ,
Nicolas Pache et Marc Jaer-
mann) interprétera «La jeune
fille et la mort », de Schubert ,
une œuvre écrite en 1824 et
froidement reçue lors de sa
création deux ans plus tard à
Vienne. Où certains milieux
musicaux totalement acquis à

Beethoven ne voulaient rien de
moins que renvoyer le composi-
teur à ses lieder. C' est pourtant
un lied décliné en cinq varia-
tions et répétant les paroles de
la mort  à la j eune  fille qui
constitue le noyau de cette pièce
en quatre mouvements , clas-
sique, avec un allegro initial de
forme sonate.

En seconde partie de ce
concert , Sine Nomine jouera un
quatuor de Beethoven , no 13 op
130, de caractère franchement
novateur et tout à fait contem-
porain de celui de Schubert.
Néanmoins , il faut savoir que
son succès lors de sa création
en 1826 fut surtout celui des
mouvements conservateurs de
l' œuvre. Comme quoi , le public
a de tout temps eu de la peine à
accueillir la nouveauté, on le vé-
rifie toujours! Ce programme
s ' achèvera avec la Grande
fugue op 133 de Beethoven tou-
jou rs, véritable feu d' artifice.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, demain samedi,
17h45.

Parcours
Gabriel  Tornay est né à

Lausanne en 1976 , mais il
vit à La Chaux-de-Fonds de-
puis l ' â ge de 14 ans. Tout
jeune encore , il se forme à
l ' i mp r o v i s a t i o n  théâ t ra le ,
puis développe ses dons artis-
ti ques au sein du «Théâtre
Circus Junior» et de «L'Ate-
lier» , dont il a repris la direc-
tion artisti que cette année. Le
parcours géograp hi que de
son camarade Olivier Carre-
tero , 21 ans , est inverse: ha-
bitant Genève, le jeune hom-
me a vu le jour à La Chaux-
de-Fonds. Mais son parcours
ar t is t i que est j a l onné  des
mêmes références: impro
théâtrale en ligue junior , puis
création d' un Théâtre Forum
avec «L'Atelier».

Gabriel et Olivier , qui se
connaissent depuis huit ans ,
ont en outre créé le Théâtre
superflu avec Thierry Daflon ,
une association à but non lu-
cratif chargée de produire dif-
férents projets  cul turels :
«Chacune de nos créations
fonctionne avec son propre
budget: pour «Ça ne marche
jamais », coproduit avec
l'ABC, nous avons sollicité
p lusieurs aides, dont celles du
canton et de la Ville de La
Chaux-de-Fonds; certaines ré-
ponses sont encore en atten-
te...» I dbo

Jan
Dobrzelewski ,
chef d'or-
chestre
et professeur
au Conserva-
toire
de Neuchâtel

— Pourquoi avez-vous ajou -
té des musiciens du Conserva-
toire de Lucerne à ceux du
Conservatoire de Neuchâtel?

— C' est pour interpréter la
créat ion du Bâlois T h u r i n g
Bràm , «Florestan et Eusebius» ,
écrite pour l'Orchestre sympho-
nique des jeunes à Bâle, et qui a
ete jouée pour la première lois
en juin à Bâle. Cette institution
bâloise comprend plus de 6000
élèves , auxquels on ensei gne
tous les instruments , ce qui
n ' est pas le cas à Neuchâtel: il
n 'y a notamment pas classes de
cor et de basson. Plutôt que
d' engager des professionnels, et
comme Thuring Brâm est direc-
teur du Conservatoire de Lucer-
ne , j ' ai pensé qu 'il serait plus
sympathique d' avoir une colla-
boration et de créer ainsi des
ponts par-dessus le Rosti gra-
ben! C' est ainsi que 10 musi-
ciens lucernois rejoindront une
quarantaine de Neuchâtelois.

CTZ
• Neuchâtel, temple du Bas,
concert et récital , dimanche
à 17h. En Ire partie, Bràm et
Mahler; en 2e partie, Brahms

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 18H35 SUR
TSR1. Les mini-vedettes de la
TSR , Larissa et Alexandre ac-
cueilleront la chanteuse neu-
châteloise Lauranne et le déli-
cieux Michel Boujenah demain
samedi  sur  le p la teau  des
«Couche-tôt». Lauranne inter-
prétera «Le monde est stone»
et «Ose-moi», titre de son der-
nier opus. Agée de 25 ans , la
jeu ne femme chante depuis 10
ans. Les Neuchâtelois s 'en sou-
viennent: c ' est elle qui a rem-
porté le concours du 150e anni-
versaire de la République avec
«J' ai rêvé». Lauranne s'est par
a i l leurs  produite sur la scène
olf du dernier Jazz Festival de
Montreux.

CTZ

" PETIT ÉCRAN "
Sur la pochet-
te du Greatest
Hi t s  de Ma-
ria!) Carey, le
sigle # l ' s, qui
signifie que la
galette ras-

semble pas moins de 13 hits
certifiés Nol aux Etats-Unis ,
dont «Without you» , qui s 'im-
posa aussi en Europe. Sur le
CD , 18 des meilleures chan-
sons de la star qui , depuis ses
débuts en 1990 , a vendu à ce
jo ur  100 m i l l i o n s  d ' a l b u m s
dans le monde. On y découvre
encore son dern ie r  opus ,
«When you believe» , extrait de
la BO du nouveau dessin animé
de Disney ,  «The Pr ince  ol
Egypt», que Mariah Carey chan-
te avec Witney Houston , et un
nouveau duo avec Brian McK-
night: «Whenever you cail».

CTZ
• Distr. Sony music.

CD The Best
of Mariah Carey

A t t e n t i o n :
«The Master-
p lan»  n ' est
pas LE der-
n ie r  a 1 b u m
d ' O a s i s .  Il
s ' ag it en fait

d ' une  comp i l a t i o n  des
meilleurs B-Sides du groupe an-
glais. En effet , tous les sing les
(12 au total) sortis j usqu 'ici par
Oasis comprena i en t  qua t re
chansons , ce qui signifie que 36
opus — pour la p lupart  écrits
par Noël Gallagher — ne sont ja-
mais apparu s sur un album.
«The Masterplan» présente dé-
sormais les meilleures faces B
réunies pour la première fois

,sur une galette. Sur la pochette,
on peut lire cette sympathique
petite phrase: «The Masterplan,
there was no Masterp lan. Ex-
cept to write good songs».

CTZ
m Distr. Sony music.

CD Les faces B
d'Oasis



=VITE VU =
¦ DE NIRO EN SERVICE
SECRET. Ils sont six. Tous
sont issus des services spé-
ciaux de différents pays. Ils ne
se connaissent pas, mais ils se
retrouvent tous à Paris pour
une mission commune: voler
une valise dont le contenu res-
te très mystérieux. John Fran-
kenheimer  jette Robert  de
Niro et Jean Reno dans un
embrouillamini truffé de cas-
cades et de poursuites specta-
culaires. Faut-il nécessaire-
ment les suivre?

DBO
• «Ronin» , Neuchâtel, Palace;
La Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h.

Ça va faire mal! photo uip

«Mulan» Un travesti chinois
s'aventure dans l'Empire Walt Disney
Présenté en ouverture du
dernier Festival de Locar-
no, «Mulan» n'est pas un
«Disney» animé comme
les autres. Face à une
concurrence de plus en
plus forte, les studios Dis-
ney ont cette fois réussi à
faire du neuf avec du
(très) vieux.

Alors que les Huns sont en
train d' envahir la Chine , l' em-
pereur oblige chaque noble fa-
mille chinoise à donner son
meilleur homme à l'armée.

Afin de préserver son vieux
père, seul mâle de la famille, sa
j eune fille Mulan se travestit et,
à son insu , s'engage à sa place
— tout  en sachant  que son
travestissement est un crime ,
passible de la mort (pour elle)
et du déshonneur (pour sa fa-
mille).

En apparence , « M u l a n »
n 'est qu 'un dessin animé «tra-
di t ionnel» , s 'insp irant d' un
conte chinois , avec un joli hé-
ros , une belle aventure , et
quel ques créatures bien ri go-
lotes (en particulier le dragon
Mushu).

Un dessin animé féministe!
Mais les studios Disney sem-

blent avoir retenu la leçon du
relatif échec de «Hercule», mal-
adroite relecture par Hollywood
de la mythologie grecque (n 'est
pas Goscinny qui veut!) et ont
choisi d' adapter cette fois une

légende chinoise qui se trouve
être franchement féministe.

Pour la première fois sans
doute dans l'histoire des «Dis-
ney» animés, une héroïne a, ou-
vertement, un sexe! Mulan doit
s'en cacher, mais son identité
sexuelle est le fondement même
du récit. Et il faudra bien que, à
la fin , l' empereur accepte que
c'est une (pauvre et frêle) fem-

me qui a sauve son royaume
des Huns. Film féministe, donc ,
«Mulan» renouvelle aussi le
sty le in imi tab le , mais dé-
sormais un peu compassé, des
«Disney» animés traditionnels.
Avec l'assistance d'une batterie
d' ordinateurs pour les mouve-
ments de masse , les réalisa-
teurs Barry Cook et Tony Ban-
croft sont allés voir du côté des

mangas (les dessins animés ja-
ponais) pour trouver une com-
position de l'image plus stylisée
et un rythme beaucoup plus vif
(voir cadre) qui font décidément
de «Mulan» une agréable sur-
prise.

Frédéric Maire
• «Mulan», Neuchâtel , Apollo
1; La Chaux-de-Fonds, Eden;
lh27.

Un nouveau souffle stylistique. photo buena vista

Passion cinéma Jean
Eustache et les siens

Pour son dernier cycle de
l' année, Passion cinéma rend
hommage à Jean Eustache, ci-
néaste « inconnu» , dont
l'œuvre, beaucoup trop brève,
brille tel un diamant noir au
firmament du cinéma français.

Né en 1938 à Pessac, non
loin de Bordeaux , Jean Eus-
tache s'est donné la mort à Pa-
ris un 5 novembre 1981, mala-
de et , surtout , ne supportant
plus le malentendu dont il s'es-
timait victime. Animé par la
conviction inébranlable que le
«quot id ien»  est la matière
même du cinéma , Eustache a
filmé notre ordinaire de maniè-
re... ext raordinai re!  C' est
pourquoi , à raison , il se consi-
dérait comme un «vrai» cinéas-
te populaire! Las , ses films
bien trop rares - deux longs
métrages et sept courts ou
moyens métrages - n 'ont pas
rencontré le «grand public»
qu 'ils méritaient pourtant et ô
combien!

«La maman et la putain»
Jusqu ' au 22 décembre , à

Neuchâtel (cinéma Apollo) et à
La Chaux-de-Fonds (cinéma
Corso et ABC), tous les pas-
sionnés de cinéma ne manque-
ront sous aucun prétexte «La
maman et la putain» (1973),
l' un des plus beaux films du
monde - «premier chef -
d 'œuvre du cinéma parlant au-
rait dit  un certain Godard.

avant lui , tous les f i l m s
n 'étaient que sonores» . Film
fleuve (3b40 et pas une secon-
de de rép it!) à trois person-
nages (Jean-Pierre Léaud, Ber-
nadette Laffont et Françoise Le-
brun qui forment un trio inou-
bl iable) ,  réalisé caméra à
l'épaule pour 700.000 francs
français , «La maman et la pu-
tain» est la vie même qui em-
brasse toutes les émotions hu-
maines... rire, rêve, larmes!

Autre chef-d'œuvre, plus dis-
cret celui-là , «Mes peti tes
amoureuses» (1974) décrit le
passage à l'âge adulte avec une
grâce et une sensibilité à nulles
autres pareilles. Un troisième
programme viendra comp léter
cet hommage à Eustache, «ci-
néaste p our noces et ban-
quets»;  comprenant deux
courts métrages et le fameux
«Une sale histoire» (1977)...
une leçon de cinéma irrésis-
tible.

En marge de cette «rétros-
pective» , le spectateur pourra
voir ou revoir les œuvres de
«jeunes » cinéastes d' aujour-
d 'hui  qui s 'inscrivent dans le
sillage tracé par Eustache: les
Manuel Poirier , Benoît Jac-
quot , Robert Guédi guian et
Sandrine Veysset dont on pour-
ra découvrir en première suis-
se le nouveau long métrage, un
«Victor» très prometteur!

Vincent Adatte

«Western» de Manuel Poirier, l'un des «héritiers»
d'Eustache. photo a

«L'école de la chair» La
passion, oui, mais désincarnée

Elle a la quarantaine, un job
de directrice dans une maison
de mode et un grand apparte-
ment vide. Lui se partage entre
les entraînements de boxe, les
clients auxquels il se vend et le
bar où il travaille derrière le
comptoir. C' est dans ce bar que
le regard de Quentin (Vincent
Martinez) croise celui de Domi-
nique (Isabelle Huppert). Avec
une insistance qui la pousse à
se payer ce type de vingt ans.

Adapté d' un roman de Mishi-
ma , «L'école de la chair» se
plaît à inverser les rôles. C' est
le désir de cette femme mûre
qui guide tout le film de Benoît
Jacquot , c'est elle qui est instal-
lée financièrement , et lui qui ,
de par son instabilité et sa frag i-
lité socio-économique, se trouve
dans une position d'homme ob-
jet. Ce bouleversement a-t-il
moins d'impact dans le Paris
d' aujourd'hui que dans le Ja-
pon de l' après-guerre? Les rai-
sons qui font qu ' on ne prête
qu 'un intérêt poli à ce film tien-
nent  bien p lu tô t  dans  l ' ap-

proche même du cinéaste. Le
réalisateur du «Septième ciel»
appréhende la passion dans les
tensions et le malaise, dans les
face-à-face qu 'il multiplie entre
tous les protagonistes de son
histoire. Pas de cris, pas de scè-
ne d 'h ystérie: forte mais pas
seulement , l 'héroïne n 'a que
trop tendance à manifester sa
dou leu r  par des regards
mouillés , quand bien même est-
elle incarnée par une Isabelle

Huppert convaincante. Mais
c 'est le manque total de sensua-
lité qui nous laisse indifférents,
plus que l' absence de la déme-
sure: dans cette école, la chair
est bien tiède , l ' a t t i r ance
sexuelle très désincarnée mal-
gré la mise à nu et l'étalage des
coqj s.

Dominique Bosshard
• «L'école de la chair», Neuchâ-
tel , Bio; La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh45.

Les tourments de la passion. photo alhena

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 20H55 SUR
TF1. Issu d' une famille de vo-
leurs de voitures , Alex (Daniel
Auteuil) est devenu flic , un flic
obtus , haï par les siens qu 'il re
trouve à l ' occasion des ob-
sèques de son frère (Didier Be-
zace). Celui-ci est-il réellement
mort  accidente l lement?  Ce
n 'est là que l' amorce des «Vo-
leurs» , qui ouvre la soirée do-
minicale sur TF1: plutôt que de
mener l' enquête , André Téchi-
né opère un grand flash-back
pour s'intéresser aux liens, am-
bi gus , charg és de violence ,
d' un trio «infernal». Pivot de
ces relations , Juliette (Laurence
Côte), marg inale et voleuse, se
prête au jeu sado-maso du flic
b ru ta l , et s ' abandonne  à
l' amour de Marie , une cinquan-
tenaire cultivée (Catherine De-
neuve). Réunissant le duo de
«Ma saison préférée» , Téchiné
a également réédité sa tentative
de briser l ' image trop lisse de
Catherine Deneuve... / dbo

Un puis-
sant hom-
me d' af-
faires (Mi-
c h a e I
Doug las)
est entraî-
né par son
frère dans
un jeu
é t r a n g e
qui se ré-
vèle avoir
des imp li-

cations dramatiques dans sa
vie de tous les jours... Quand
le jeu devient réalité ou quand
la vie devient un jeu.

Réalisé par David Fincher,
«The Game» est un film pre-
nant dans lequel on ne sait ja-
mais faire la part du vrai et du
faux. Un thriller passionnant ,
original , inattendu... / pli

m Cassette Polyyram à la vente.

K7 vidéo Un
drôle de jeu

Au XXIVe
siècle , cinq
amis fraîche-
ment sortis
du l ycée
s 'engagent
dans l' année
pour com-
battre de ter-
rifiants in-
s e c. t e s

géants extraterrestres sur de
lointaine colonies terriennes...
Réalisé par Paul Verhoeven ,
«Starship Troopers» est l'un
des meilleurs films de science-
fiction proposés ces dernières
années. Le spectateur est véri-
tablement scotché à son fau-
teuil par l' action , les effets spé-
c iaux , le r y thme  des sé-
quences , le réalisme des com-
bats.

Un film (très) violent. / pti
• Cassette Touchstone à la
location

K7 vidéo Insecticide
recommandé

Jacqueline Veuve a plus de
cinquante films à son actif. Une
douzaine d' entre eux ont passé
la frontière pour alimenter , ce
week-end , la 53e Rencontre in
ternationale de cinéma de Pon
tarlier. L' occasion de voir ou de
revoir son premier court métra
ge, «Le panier à viande» , réali-
sé en 1966 avec son compatrio-
te Yves Yersin. Avant de poser
ce premier j alon dans sa carriè-
re cinématogra phi que , Jacque-
line Veuve avait suivi en Suisse
des études d' anthropologie et
de bibliothécaire documentalis-
te de cinéma. Une filière dans
laquelle s 'inscrit tout naturelle-
ment sa démarche de documen-
taliste: la réalisatrice n 'a cessé
de décrire les réalités de notre
pays , sans nostal gie ni volonté
de glorification. / dbo
m Pontarlier, théâtre Bernard
Blier , vendredi , samedi, di-
manche, mardi.

Pontarlier Jacqueline
Veuve à l'honneur

Ce f i lm  ne tient ni par
son titre, tant il évoque des
polissonneries, cent fois
ressassées, ni par son in-
trigue, banale à p leurer.
«L 'école de la chair» (voir
ci-contre) ne vaut que par
son interprète, Isabelle
Huppert , qui, d' un mé-
diocre scénario, p étri de
conformisme à rebours, en
un temps de PACS à tout
va, livre un récit à fo rte in-
tensité dramatique, même
si, au-delà du talent, pe rce
un sentiment de malaise.

Car, c'est vrai, le spec-
tacle de cette bourgeoise
d'âge mûr, synthèse des
signes extérieurs de la réus-
site, hormis le mariage, et
qui s 'offre un gigolo, laisse
un goût amer.

Mais, vous êtes bien sûr
que ce f i l m  mérite les
foudres de la critique?
Vous êtes bien sûr que ces
spectateurs à la vertu trou-
blée ne se seraient pas p â-
més de bonheur devant
l'histoire, plus banale enco-
re, f ruit d'une culture sécu-
laire, du manager d'âge
mûr, s'offrant quelque re-
pos avec une jeunesse, voi-
re un mariage, auréolé des
lauriers de la réussite?

Décidément, les canons
de l'ère balzacienne ont la
vie dure...

Pierre Lajoux

Humeur
Les choses
de la vie

Sans cloute pour contrer la
concurrence des nombreux
studios amér ica ins  qui  se
mettent à produire eux aussi
des dessins animés (Fox ,
Warner et Dreamvvorks), les
productions Disney mettent
les bouchées doubles pour
rester les leaders sur ce ju-
teux marché. Comment? En
restant tout d'abord à la poin-
te du progrès techni que et de
l'informatique. Mais aussi en
recherchant, de façon plus
profonde , un nouveau souffle
sty listi que - dont «Mulan»
est le parfait exemp le - en
reconnaissant  qu 'i l  existe
ailleurs d' autres dessins ani-
més de valeur égale à Disney,
en Chine et plus particulière-
ment au Japon , dont on ne
connaît, hélas, que le pire en
Europe (les mauvaises séries
télé). Mais les «mangas» (des-
sins animés japonais) peu-
vent être géniaux! En particu-
lier ceux du maître Hayao
Myazaki , né à Tok yo en
1941 , auteur notamment des
fantastiques «Totoro» et «Por-
co Rosso» , dont le dernier
film «Princesse Mononoke» -
toujours inédit en Suisse - a
été présenté au Festival de
Berlin , et pourrait bien être
distribué bientôt par Walt
Disney, justement! / fma

Au pays
des mangas
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Châteaux De Môtiers à Romont,
suivre les œuvres d'Ivan Moscatelli
Si le peintre Ivan Mos-
catelli ne mène pas
vraiment la vie de châ-
telain, c'est néanmoins
dans deux châteaux , à
Môtiers et à Romont,
qu'il expose actuelle-
ment ses réalisations
récentes. Des peintures
dans l'un, des vitraux
dans l'autre. Deux ex-
positions qui valent
bien une balade.

Les amateurs se souvien-
nent qu 'i l  y a un peu p lus
d' un an , le bouil lant  Ivan
Moscatelli , toujours sérieux
et souvent enclin à un amu-
sant cabotinage — une attitu-
de qui permet de résister
aux aléas de la vie —, expo-
sait une série d' oeuvres plu-
tôt drôles et provocantes
aux Amis des arts à Neuchâ-
tel. Raison pour laquelle il
souligne que les travaux ac-
crochés présentement à Mô-
tiers sont «éthiquement cor-
rects».

Parce qu 'ils s 'inscrivent
parfaitement dans le langa-
ge qui est le sien , mariant fi-
gures géométriques et pe-
tites fugues poétiques , en ré-
sonance avec les faits qui
ponctuent le quotidien. Et
parce que cette trentaine de
peintures sur toile ou sur

panneaux , réalisées cette
année selon «la calligraphie
moscatellienne» précise leur
auteur , ne constituent aucu-
ne extravagance, même si
ce r t a ines  d ' entre elles
contiennent, cependant , la
trace des bui ld ings  d ' une
autre exposition , «ramenée

au bidimensionnel» . «Ces ta-
bleaux sont des pages de ma
vie, poursuit Ivan Moscatel-
li , je  ne peux pas peindre
sans y  mettre mes
émotions» . Si d' aucuns lui
reprochent un parcours jugé
chaoti que , l ' artiste de Co-
l o m b i e r  l eur  exp li quera

qu ' «il f a u t  toujours un peu
de spectacle, pour feiire rê-
ver».

Après la peinture ,
les vitraux

Le second volet de cette
fin d' automne moscatellien-
ne dé p lo ie  ses l u m i è r e s
transparentes et lance ses
feux quasi sacrés au Musée
suisse du vitrail de Romont.
Où le Neuchâtelois partage
la vedette avec deux autres
Transal p ins , Franco Bian-
chetti et Giuliano Giuman , à
l ' i n t é r i e u r  de l ' éd i f i ce  et
dans la cour. Car le vitrail
contemporain ne se l imite
pas à des œuvres fixées aux
murs; il peut en sortir et se
présenter de manière auto-
nome et mobile.

Pour  Stefa n T r ù mp ler ,
conservateur, «cette manifes -
tation événementielle s 'ins-
crit dans une volonté d' ou-
verture aux artistes d' autres
pays . L 'invitation à l 'Italie
est particulièrement intéres-
sante, dans la mesure où ce
pays, même s 'il travaille ad-
mirablement le verre depuis
très longtemps, ne p résente
pas une très grande tradition
du vitrail. Par contre, on y
trouve une certaine touche
sp écifi que, dans des œuvres
qui ne sont pas  sans lien

avec le futurisme» . Concer-
nant les vitraux d ' Ivan Mos-
catelli , réalisés cette année
par le maître verrier lausan-
nois Werner Weyhe sur la
base de projets antérieurs ,
Stefan Trùmpler en souli gne
«la beauté des couleurs.
Moscatelli reste proche de sa
peinture.  Mais ses projets
sont conçus en parfaite adé-
quation avec les exigences
techniques du vitrail, tenant
compte non seulement de la
transparence du verre, mais
de cette matière en tant
qu 'élément p ictural» .

Créateur de vitraux depuis
une vingtaine d' années , un
peu par hasard , beaucoup
par amitié en remplaçant au
p ied levé et à sa demande
Aloys Perregaux alors  en
charge d' une commande de
l 'E t a t  de Neuchâ te l , Ivan
Moscatelli confie avoir tout
appris de Werner Weyhe.
On le croit volontiers , mais
il y avait certainement en lui
une prédisp osition ignorée
et un  l ien mag i que et in-
soupçonné avec le verre.

Sonia Graf

• Môtiers , galerie du Châ-
teau, jusqu 'au 31 décembre.
Romont , Musée suisse du
vitrail , dès demain et jus-
qu'au 30 mai 99. Catalogue.

«Les vitraux de Moscatelli ont quelque chose du bi-
jou», affirme Stefan Trùmpler. photo sp

¦ HOMME-FEMME. La diffé-
rence entre  h o m m e s  et
femmes...  C' est sur ce thème
que le psychanalyste Jean-Gé-
rard Burszte in  donnera  une
conférence séminaire en deux
parties, ce vendredi à 20h et de-
main samedi à 14h à l' auditoire
de l ' I n s t i t u t  d ' ethnolog ie de
l 'Universi té  de Neuchâtel , au
Musée d' ethnograp hie. / ctz

¦ PRANGINS.
Jusqu ' au 7 fé-
vrier , le châ-
teau et Musée
n a t i o n a l  de
Prang ins fait la
fête à la céra-
mi que  suisse ,
en présentant quatre siècles de
production. De quoi se rendre
compte que cet art a émergé en
Suisse au Moyen Age, notam-
ment à Berne, Zurich et Lucer-
ne. / sog

"COUP DE FOURCHETTE ï

Tous les jours , 300 clients
mangent au restaurant Ma-
nora. photo Leuenberger

Le roi du buffet
Chaque jour , quel que 300

mangeurs se pressent au restau-
rant Manora de Jumbo , à La
Chaux-de-Fonds (ouvert tous les
jou rs). La formule de différents
buffets permet à chacun de fai-
re son marché de nourriture. Et
il y en a pour tous les goûts:
poissons, viandes mijotées ou
rôties , que l' on accompagnera
de la garniture de son choix, sa-
lades , sandwiebes, quiches ou
tartes au fromage et pâtisseries.
Par ailleurs , chaque jour , l'éta-
blissement met en exergue un
menu à l' entrée. Côté boissons,
l'éventail est vaste aussi. Les
amateurs de jus de fruits divers
sont servis: jus d' orange , de
grapefruit , et chaque jour , un
cocktail original. Actuellement,
on peut aussi déguster un excel-
lent jus de pommes frais — pro-
duction maison d' un Neuchâte-
lois. Dès jeudi prochain , Noc-
turnes de Noël oblige, des me-
nus spéciaux seront proposés —
verre de vin compris — à un
prix cadeau. Au menu du 3 dé-
cembre , des moules proven-
çales.

Corinne Tschanz

ECLIN D'ŒIL=

Edité par
Havas et
N a t h a n ,
«Mon pre-
m i e r
corps hu-
m a i n »
(PC) per-
met aux
de six ansenfants — dès l'âge de six ans

— de faire connaissance avec
les os et les organes en s'anm-
sant avec Arthur Sanpeau , un
squelette plein d'humour. A
travers différents puzzles et
autres jeux de construction ,
l'enfant découvre , de manière
amusante , l' anatomie humai-
ne , les besoins essentiels du
corps humain et son fonction-
nement (boire , manger , dor-
m i r , e t c . ) .  L'ensemble est
clair , drôle , écrit avec un voca-
bula i re  simple, et toutes les
fiches illustrées peuvent être
imprimées. Quoi d'neuf, doc-
teur?

PTI

CD-Rom Leçons
d'anatomie

Dès diman-
che , il n ' y
aura p lus
qu ' un seul
pr ix  en
1 ère classe
( c o n t r e
trois aupa-
ravant)  et

deux prix en 2e classe: un prix
pour les TGV circulant en «pé-
riode normale» et un autre pour
ceux roulant  en «p ériode de
pointe» . Par ailleurs , la propor-
tion des TGV les moins chers
augmentera , passant de 58% à
près de 70%. Dans les TGV cir-
culant en période de pointe , les
prix réduits seront encore bais-
sés de (>%. Plus de soup lesse
aussi dans le changement de
TGV: désormais , les c l i en t s
voyageant au tarif plein pour-
ront échanger leur billet pour
un autre TGV que celui (pi 'ils
avaient réservé une heure avant
le départ.

CTZ

Evasion TGV: du
neuf dès dimanche

Gymnase Livres
en folie à Neuchâtel

Ce ne sont pas moins de di-
zaines de milliers d' ouvrages
qui  ont été vendus par les
élèves du lycée Denis-de-Rouge-
mont de Neuchâtel  lors des
trois précédentes éditions des
Puces du livre. Un véritable ta-
bac! Et le succès devrait à nou-
veau être au rendez-vous du
quatrième rendez-vous de ce

Quelque 50.000 livres an-
ciens à vendre au Gym-
nase cantonal de Neu-
châtel. photo a

marché aux livres anciens de-
main samedi , un rendez-vous
placé sous le signe de la révolu-
tion neuchâteloise, 150e anni-
versaire de la Républi que obli-
ge. Romans , histoire générale ,
livres de poche, ouvrages scien-
tifi ques , livres d' art , bibliophi-
lie , ouvrages religieux , sport et
loisirs , langues étrangères... Un
menu gargantuesque  de
quelque 50.000 livres — répar-
tis en 35 catégories — pour les
papivores, auxquels sera encore
proposé un vaste choix d' ou-
vrages traitant de Neuchâtel et
de la Suisse , particulièrement
prisés.

Les ouvrages dits ordinaires
coûteront de 1 fr. à 20 fr., alors
que ceux considérés comme
p lus rares , en raison notam-
ment de leur date d 'édi t ion ,
pourront se payer jusqu 'à 180
francs. Le plus ancien de tous
est un recueil de poèmes de Vir-
gile , imprimé en 1759.

CTZ
• Neuchâtel , lycée Dems-de-
Rougemont, ruelle Vaucher,
demain samedi, de 9h à ICh.

Départ de Genève:
Atlanta , 542. - * , avec KLM;

Boston , 687.-, avec Alitalia; Dé-
troit , 931.-., avec British Airways;
Los Angeles , 799. -, avec KLM
Northwest; Miami , 699 ,-, avec
Lufthansa; Montréal , 630.-, avec
Air France; New York , 499. -,
avec Lufthansa; San Diego , 667.-
*, avec KLM ; Seattle , 843.-, avec
Bri t ish Airways;  Vancouver ,
950.-, avec Air Canada.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d ' In te rne t
Ails Supermarke t  of Travel ,
adresse http://www. travelmar-
ket. ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens ¦ CE VENDREDI SOIR À

20H05 SUR TSR1. Quel
coup le parent d' un seul enfant
ne s'est pas laissé dire : «Alors,
le deux ième , c ' est pour
quand?» Pour certains parents ,
pour jamais , et par choix! A
l'image de Fabienne et Didier ,
qui seront ce vendredi soir les
invités de Sofia Pekmez, sur le
plateau de «C' est la vie» . Pa-
rents d' un petit Loris , âgé d' un
an , tous deux ne souhaitaient
carrément pas avoir d' enfant.
Et voilà que ce petit garçon a dé-
barqué un beau jour dans leur
vie «par accident» . Bien évi-
demment , Loris est adoré , mais
Fabienne et Didier ne souhai-
tent néanmoins pas de deuxiè-
me enfant. La princi pale rai-
son? Issu d ' une  f a m i l l e  ele
quatre enfants. Didier a souffert
du manque de disponibilit é de
ses parents. Même chose pour
Fabienne. Aussi tous deux esti-
ment-ils qu 'ils ne peuvent don-
ner qu 'à un seul enfant ce dont
ils ont manqué. / ctz

" PETIT ECRAN =

Marchés de Noël Artisanat
en vedette à Neuchâtel et à Renan

Pour la septième année
consécutive, le Marché artisanal
des institutions neuchâteloises
prendra ses quartiers demain
samedi devant le Temp le du
Bas, à Neuchâtel. Dans le Jura
bernois , à Renan , c'est le Comp-
toir artisanal qui se tiendra de-
main samedi et dimanche à la
salle de gymnasti que. Chaque
année , une dizaine d ' inst i tu-
tions et d' associations neuchâte-
loises, dont Tricouti , Les Perce-
Neige, Pontareuse, Préfargier et
le home des Charmettes, réunis-
sent leurs forces pour vendre
leurs produits à l' occasion de
Noël. Demain samedi , une quin-
zaine de stands présenteront
une mult i tude d' objets ori g i-
naux: tabourets , bougeoirs en
bois , coussins , foulards , vête-
ments , accessoires en cuir ,
jouets au autres jolies idées ca-
deaux. Le public sera accueilli
par un Père Noël qui lui distri-
buera une petite attention. On
pourra aussi se réchauffer en
dégustant une toni que piponade
— une boisson surprise. Autre
surprise, un sapin de Noël déco-

ré de sympathiques pancartes.
A Renan , une t renta ine  de
stands réunissant des exposants
du Jura bernois , du Jura et de
Neuchâtel proposeront un choix
d' articles des plus diversifiés:
tissage, céramique, bijoux , pein-
ture sur bois et sur soie, jouets
en bois , poterie , pyrogravure,
peinture , articles en cuir , objets
en peau de lap in , porcelaine ,

pierres précieuses , paillage, tri-
cot , etc.. Certains artistes se li-
vreront par ailleurs à des dé-
monstrations en public. Bois-
sons et restauration sur place.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, devant le temple
du Bas, demain samedi, de 8h
à 17h; Renan, salle de gym, de-
main samedi , de 14h à 21h, et
dimanche, de lOh à 18h.

Ambiance d'un petit marché de Noël garantie de-
vant le temple du Bas de Neuchâtel. photo a

George Mi-
chael y va
aussi de sa
c o m p i l a -
t ion!  «La-
dies and
G e n t l e -

men... The best of George Mi-
chael» ou 27 chansons à succès
qui vont de son premier hit en
solo , «Careless Whisper»
(1985), à ses derniers succès ,
«Jésus to a Child» ou «Fastlo-
ve», en passant par ses duos
avec Aretha Fra n klin («I knevv
you vvere waiting») et Elton
John («Don ' t lel the Sun go
dowm on me»).

Le best of con t i en t  par
ai l leurs  deux nouvelles chan-
sons: «Outside» et «A Moment
with you» . Nul doute , George
Michael — qui écrit et produit
lui-même ses opus — est l' un
des grands de la musique pop
des années 80 et 90. / ctz

• Distr. Sony music.

CD Le meilleur
de George Michael

Aussi forts que sont les ci-
néastes , il n 'en subsiste pas
moins que leurs films sont sou-
vent truffés d'incongruités. Le
si te  «Trouvez l ' e r reur» —
http://tvhebdo.infinit.net/TV
HTE/TH008.htm - réunit ton
te une liste de fautes relevées
dans les grands classiques. Ce
site ne brille pas par sa présen-
ta t ion , mais sur tout  par son
contenu. Une mine d' or d' anec-
dotes pour le ciné phile averti.
Faux raccords , erreurs chrono-
log iques , micro dans le champ
et autres anachronismes sont ré-
vélés au grand jour. Parfois sur-
prenant. Qui avait remarqué ce
lampadaire électrique clans une
scène d' «Autant en emporte le
vent»? Bien entendu , les visi-
teurs peuvent apporter  leurs
propres observations à la longue
liste de bourdes sur pellicule.

pdl@cheerful.com

• L'Univers virtuel de Mon-
sieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Les grosses
erreurs du cinéma



Droits et devoirs de l'enfant

Exprimés poétiquement

Noirs, jaunes ou blancs, ils sont tous si différents 1

Mais les enfants sont tous égaux, c'est évident.

Qu 'ils soient semblables ou différents de toi,

Tu dois tous les respecter, c'est leur droit.

Les enfants devraient pouvoir bénéficier

D'une nourriture saine, d 'un logement gai

Et de soins médicaux appropriés.

Chacun, cependant, doit respecter

La nourriture sans la gaspiller

Et les locaux sans les abîmer.

Nous aimerions que tous les enfants aient un nom ,

On pays, et soient heureux dans toutes les régions.

Nous devons aider les apatrides et les réfugiés

Jusqu 'à ce qu'ils trouvent un nouveau foyer.

Nous souhaitons que tous les enfants

Puissent se développer normalement,

Chacun devant respecter la religion,

Les idées des autres et leur situation.

Invalides par maladie ou en naissant,

Blessés par mine, par la guerre ou par accident,

Nous aimerions que les enfants handicapés

Puissent tous recevoir des soins appropriés.

Nous voulons que chaque enfant d'ailleurs ou d'ici

Se sente aimé, protégé, écouté, compris.

Ces enfants, bien sûr , doivent respect et amour

Aux parents ou éducateurs sur leur parcours.

Nous voulons l'école pour tous gratuitement,

Des activités et des loisirs amusants.

Il faut respecter le travail des enseignants

Et l'épanouissement de tous les enfants.

Nous souhaitons que plus aucun enfant

Ne soit victime de cruauté,

D'exploitation, de travail dégradant.

Chacun, cependant, doit respecter

Ses parents, tuteurs et enseignants.

Il n 'y a pas de différence entre les enfants :

Race, religion, sexe n'y changent rien.
Chaque enfant et donc chaque parent

Doit vivre dans la paix des Terriens.

La 4e 33 , Ouest

V J

f  Nos droits et nos devoirs ^

On doit avoir l'égalité entre les enfants sans distinction de race, de classe ou de religion.Mais les
enfants ont aussi le devoir de respecter les autres de la même manière.

Nous avons le droit au développement dans tous les domaines; mais nous devons nous forcer
d'encourager ceux qui nous aident à nous développer.

Nous avons le droit à une bonne alimentation, mais nous ne devons pas jeter la nourriture
(comme les pommes, le pain ...) dans la poubelle.

Nous avons aussi d'autres droits comme être aimés, compris, éduqués secourus, protégés;
mais nous avons le devoir d'aimer les autres, d'essayer de les comprendre, de les secourir et
de les protéger.

Si tous les enfants et les adultes respectaient ce que nous venons d'écrire, il y aura la paix dans le
monde.

, La 5ème35 Collège de l'Ouest ,
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La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mu l t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est .fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable. D' où

l ' idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les tra iter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi... », de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

Jeunes
A vous de jouer

L'Ecole primaire de La Chaux-de-Fonds
fait partie des écoles associées depuis 1993.
Les écoles associées font partie de l'UNESCO
et leur but est de sensibiliser la jeunesse aux
principes des Nations-Unies :

- la compréhension internationale
- le respect des droits de l'homme
- la promotion du développement.

j

Dans nos classes, nous réfléchissons à la
manière de pratiquer au quotidien les droits
et les devoirs de l'enfant .

A l'occasion du 20 novembre, jour anniversaire
de la promulgation des droits de l'enfant, nos
élèves s'expriment.

Robert Hermann Verena Boni
Murielle Huguenin Driss Zerdani
Alix Coletti Chantai Iff
Valérie Lerdermann

Pédagogie ,
et droits de T enfant
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte missionnaire, M. A. Joly.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen. Jeudi 3 décembre à 20h,
Ecole de la Parole.
ERMITAGE. Culte avec cène
aux Cadolles à 10h, Mme R. Ri-
gherti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse de
l'Ermitage, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAR METTES. Di 10h, culte,
sainte cène au Home. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle. Mercredi 2 décembre
à 15H30 , culte à la salle à man-
ger du Home, M. G. Labar-
raque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Frau M. Hâl-
ler.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
(1er dimanche de l'Avent).
Jeudi 3 décembre, recueille-
ment œcuménique au Temple
du Bas.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma/me/je à 20h,
soirées avec Anita Pearce du
Canada (pas de garderie d'en-
fants).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants, garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 17h, Fête de
l'Avent, suivi d'un goûter.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15.

prière; 9h45 culte pour tous
avec les Cpts J. Donzé (garde-
rie); 19h, réunion publique «En
fête avec l'Evangile».

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

LA
CHAUX-DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
W. Habegger.
FAREL. Di 9h45, culte des fa-
milles, D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte de re-
connaissance, V Tschanz Ande-
regg et D. Mabongo, sainte
cène, participation du Chœur
mixte.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, P. Baker, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, R.
Perret.
HÔPITAL. Di 9h, célébration
de l'Avent.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). 1. Advent, Gottesdienst
mit Abendmahl, in Le Locle, mit
Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe. Di 10h15, messe des
communautés.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe de familles.
Di 9h30, pas de messe; 18h,
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
pas de messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di pas
de messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Ve/sa 20h30, soirées théâ-
trales à la salle St-Pierre. 2
pièces de Jules Renard: «Le
plaisir de rompre» et «Poil de
carotte». Di 9h45, messe avec
des mandataires de la pa-
roisse, animée par le Nouvel
Octuor Vocal (dir. Gérald Brin-
golf).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46)
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte, 1er
de l'Avent; 17h, concert spiri-
tuel avec la Chorale de Genève
1 au Temple St-Jean. Lu 19h,
répétition de fanfare; 20h, ré-
pétition de chorale. Me 9h, ren
contre de prière. Je 14h,
groupe La Récréation avec la
Maj. E. Thôni; 20h, partage bi-
blique - Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 17h30, culte (école du
dimanche - garderie) bénédic-
tion. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe déjeunes à l'Eglise
Libre. Sa 10h, prière pour les
personnes malades ou en diffi-
culté. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants - école du dimanche)
Ma 18h30, catéchisme. Je 14h
artisanat missionnaire; 20h,
échange entre le conseil et
l'église.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma pas de réunion.
Du jeudi 3 au samedi 5 dé-
cembre à 20h, conférences
avec Samuel Peterschmitt de
Mulhouse sur le thème «Vivre
libre, est-ce possible dans les
défis actuels?», salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte, 1er de
l'Avent, avec la participation
de l'école du dimanche et des
jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst zum 1.
Advent. Montag 20 Uhr, wir
singen... Dienstag 9 Uhr,
Frauen-Gebet; 14.30 Uhr, Se-
niorenstunde. Donnerstag 20
Uhr, Bibelstudium. Samstag 20
Uhr, Klavier-Konzert mit Dr M.
Ninck.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Ré-
union de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte
de maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de lo
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I et II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte régional de l'Avent,
sainte cène et chœur.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte ré-
gional de l'Avent, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe et
chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire), je
20h, étude biblique (ch. du Lou-
verain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Culte de l'en
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe -
groupe liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe interpar. de la Confir-
mation avec Mgr Pierre Farine
- chorales.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe. Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-A POSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Wurz (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE
Sur les Monts: le jeudi à
15h15, culte de l'enfance de 5
à 10 ans.
Maison de Paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
au Temple du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2). 1.
Advent, Gottesdienst mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer E
Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr,
P. Tûller; 9h30, école du di-
manche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tûller;
10h15, école du dimanche (pe-
tits). Ve 18h30 (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de Paroisse
me 16h, culte au Martagon. Je
14h, club des Loisirs du 3e âge
salle de paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h45, messe avec la Com-
munauté italienne. (Pas de
messe à 9h30).
NÉO-A POSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte, 1er de l'Avent.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Je 20h, étude
biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-

vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte; dès 11 h, assem-
blée de paroisse à la Maison de
paroisse. Culte de l'enfance
pour le caté I (1,2,3 et 4èmes)
de 10h à 11 h à la Maison de
paroisse. Préparation de la say-
nète de Noël. Jeudi 3 décembre
caté III de 18h à 20h15 à la
cure de Nods.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière; 20h15,
culte du soir au centre parois-
sial des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr Renan
Ancre 1.Advent.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier en espagnol;
18h15, messe à Courtelary. Di
9h, messe à Corgémont;
10h30, messe à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe, premier dimanche de
l'Avent.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
avec les familles. Di 9h, messe
de communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Louis Per-
ret (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Bôje.
BÔLE. Di 10h, culte mission-
naire, MM. Roger Zurcher et A.
Borel.
COLOMBIER. Culte régional à
Bôle.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Culte à
Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte, partici-
pation des catéchumènes,
sainte cène, Mme E. Berger et
M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte régional à
Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 17h, culte, F.
Demarle + équipe du culte de
l'enfance - fête de l'entrée dans
l'Avent.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE
Di 10h, culte, sainte cène, B.
Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. De
Bernardin! (garderie et école
du dimanche). Le mercredi de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. Le 2e jeudi du mois, étude

biblique à 20h; le 4e jeudi du
mois, réunion de prière à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, trompette et orgue -
communion.
COUVET. Di 10h 15, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte - com-
munion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
- communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h avec
les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe in-
tercommunautaire (ital/fr.). Di
10h30, messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe

TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe des familles.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30
et19h45, messes.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

L'Evangile
au quotidien
paraît
en page Carnet



BRILLOR S.A., galvanoplastie
Parc 137, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour compléter nos
effectifs:

OUVRIÈRE
polyvalente pour travail en atelier.

EMPLOYÉE
de fabrication pour la mise en travail et
divers travaux d'atelier, si possible,
ayant déjà travaillé dans la branche.
Entrée: janvier 1999.
Sans permis s'abstenir.
Veuilleztéléphonerentre 17et 18heures
pour prendre rendez-vous.

132-38B95

VERO mODA propose des vêtements de style actuel aux femmes de tout âge
qui aiment s'habiller à la mode. VERO PAODA doit son succès à des collections
adéquates, à une qualité adéquate , à des prix adéquats el tout particulièrement à
une équipe de collaboratrices compétentes el enthousiastes.

Le succès de VERO 1VIODA confirme notre concept compétitif el nous ouvrions
notre 1 5ème boutique. Début février 1999 VERO 7VIODA ouvre à La Chaux-
de-Fonds, Av. Léopold-Robert 52, le magasin le plus actuel de la ville. Nous cherchons

Gérante de magasin 100%
Assistante de la gérante 100%

^̂ ^̂  
• une personnalité possédant esprit d' initiative et aimant

mBiï%jr*\ * plusieurs années d'expérience du commerce de
Wp/j k m M détail dans le secteur des vêlements féminins

Bfcr-̂ '̂.f • sachant faire preuve d'enthousiasme ou travail
|Er • flexibles , sympathiques et accueillantes

jftVjp- '/ ' * Suissesse ou possédant permis C
k. JJf •*£&¦ Yr • connaissances de l'anglais ou allemand souhaitées

auxiliaires flexibles
• Horaires selon besoin

Y a-l-il là de quoi vous intéresser? Alors adressez-nous votre dossier.

VERO mODA
Vero Moda Retail SA , Département personnel ,

case postale 872,
CH - 8025 Zurich , Tel . 01/262 66 15

Magasins Vero Moda à Aarau, Bâle, Bienne, Genève,
Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure,

St-Gall , Winterthour et Zurich

nWLi PL - BHÎ«U - MLĤ LTF- EM\ EM\ . UHJPHONE i< - EHI EM -
/ ̂ s / ̂ S, PaUB SI FAIH i UHI TDILE. it 1" / ̂  ̂ /

^
^

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 _  PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _

MES PETITES RONIN SNAKE EYES
™ AMOUREUSES ™ V.F. 15 h. 17 h 45,20 h 30. 23 h 15 "¦ V.F. 20 h 45,23 h 15 Wm

—— yp  ig|t 
^_ 

12 
ans. Première suisse. 

^̂  
12 ans. 3e semaine. ___

12 De John Frankenheimer. Avec Robert De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage ,
_̂ _̂ DeNiro, Jean Reno, Nalascha McElhone. _̂ Gary Sinise , Caria Gugino. _̂mm' Cycle tiSaint-Eustache* ^™ ^™ ^™

Pour s approprier une mystérieuse valise. Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une

^  ̂
Du mercredi 2J au samedi 28 novembre 

^  ̂ des services secre:s se livrent une guerre 
m̂ 

enquête commence , sous la direction d' un mm
De Jean Eustache. Avec Martin Loeb, Ingrid sans merci . Passionnant! flic corrompu... Un thriller de choc!
Caven, Jacqueline Dulranne. 
En passant de la campagne à la ville SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
inconnue , il va devoir affronter les aléas de ¦¦«... . i — ^. .—. __.., FOURMI"?

™ son éducation sentimentale ™ MARY A TOUT PRIX ¦¦ rUUKIVIIZ M

-m H V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15 _ V.F. 15h, 23 h15 _
^  ̂ rnoen Tôt Q-tR n 77 ^̂  ^̂  Pour tous. 3e semaine. ^̂CUHbU - lei. Ulb 1J 7/ 12 ans. 2e semaine. „ . . „

Lj r^ /-» .-.¦ r- r̂  
r- m a m ¦ « ¦ •-. De bru: Darnel l .

ECOLE DE LA CHA R ¦¦ De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron ifjfj „. , . .  ifJU>-*"~'i_i_ *""- urt \*l ll-un mmt ' ~̂ Rea ise en images de synthèse , une pure
%,r n.Lin Diaz , Ben Sti 1er, Matt DM on. ... . ,*, ,' .. ' „,
V.F. 20 h 30 merveille ou Z, fourmi travailleuse , est

MW mm Une histoire d' amour qui tourne mal , alors ¦¦ amoureuse de la princesse Bahla ¦¦
lb ans Kremiere suisse. Irès maL Pour no t re p,us grand p|a isir ijne DERNIERS JOURS

BaB De Benoit Jacquot. Avec Isabelle Huppert , mgg comédie irrésistible!!! gggj 
utnmcio juuna 

^^Vincent Martinez. _ ,_ „, „ „ _ . ,  „.„ ._ „
„ „ ,., crni /i v Toi mc riM SCALA 3 - Tel. 916 13 66

gjjj II est|eune. elle moins. Elle vit. il survit. Tout ggyjj sLALA Z - t e l .  i) l b  1J bb gg M/->/-» Mm
les sépare et comme toujours, un regard I A \/|C FQT RFI I F TAIMCjO

_ suffit à les clouer... LH VIE LOI DCLLC 
V0  eso s - t  fr/all 18 h .wm Wm V.O. it.. s.-t. fr./all. 15h,18h "" »¦"¦ esp.. s. t. tr./an. lu n ¦

___.. —.... -j « j — _rt 12ans. 2e semaine.
EDEN - Tel. 913 13 79 12 ans. 7e semaine. _ „ . , _ .« . ,. ,., _MWl - „ , ,.  . m ¦¦ iHB De Carlos Saura. Avec Miguel Anqel bnla , 1HB
M U LAN De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni , Cecilia Narova , Mia Maestro.

¦¦ V.F. 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, 23 h M Nicoletta Braschi, Giustino Duran. 
— Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible, ¦¦

Pour tous Première suisse Grand prix sPéc ial du Ju'v à Ca nnes Un ,ilm un Tango filmé avec des images simplement

mm gggi incroyable. Humour, poésie, même sur les g  ̂ splendides, envoûtantes gggDe Barry Cook. sujets les plus graves... DERNIERS JOURS
Au cœur de la Chine, une fille se fait passer DERNIERS JOURS _ _̂¦*¦ pour un garçon pour sauver l'honneur de sa BBBI **" c~/w /i o T -I o-rc -r-j cc ^^
famille. Le nouveau Disney, génial! ÙU/ILA J- / e/. Ulb 7J 06

¦¦ ™ AA ™ HASARDS ™
H OO H XZ^I — OU COÏNCIDENCES ..

j 4 \ - • 11¦"¦ ^̂ sT ' ^̂  "̂ÏÇ^̂ ^̂ I ^̂  12 ans. 2e semaine. "¦"

X ^̂ .̂ Ĵ Ĵ 
De 

Claude Lelouch. Avec Alessandra

"™ OO ^  ̂ f"™t^l ^  ̂ Martines, Pierre Arditi, Marc Hollogne. ¦"¦

^^ P JWÉl kB^r̂ l̂ II 
était 

une fois... une 
fille cousue 

de fil blanc 
^^¦"¦ 

/\  ̂ ^̂  ^^^V». ^̂  qui dansait comme un cygne à Venise, à ¦""¦
' ^̂ Rome ou encore à Milan...

A louer, La Chaux-de-Fonds

2 appartements
3 pièces s

Cuisine agencée.
Fr. 620 -+  100.- frais.
Tél. entre 18M5 et 20 heures , 032/9 14 13 08

A louer a Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 590.- charges
comprises. i

Q

Ruc Gurzelen 31 -
IMOVTT Case postale 4125 «
I]. 2501 Bienne 4 S

_̂Y) m̂W 
Tel. 032-341 08 

42. Fa< 
032/341 26 28

Ŝê\ Q LOUER )
«i À LA CHAUX-DE-FONDS

I un appartement
1 de 4 pièces
* avec cuisine, bains-WC. Libre tout
'1 de suite ou pour date à convenir.

;§ Situation: Est 22

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_M^Mnnr;_ r̂\UMP1 132 3S566 /SVlt

GÉRANCE
^, g CHARLES BERSET SA

-̂ ^~- LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 ~*=1 Tél. 032/913 78 35
^^=^^=  ̂ Fax 

032/913 
77 42

(0 À LOUER DE SUITE

QJ LA CHAUX-DE-FONDS
^ \  1 

ch
ambre, salon avec

m cheminée, coin cuisine avec
5SJ buffets , hotte et frigo,

salle de bains et réduit.

_ ,  Rue du DoubS _mmmr _
Ol 1,32-387.4 UNPL

| Feu 118

fBf RJ. BURRUS

F.J. BURRUS S.A.
cherche

pour son département Logistique à Boncourt (JU)

un(e) magasinier(ère)
Votre profil:
• titulaire du CFC de magasinier(ère);

• expérience professionnelle de quelques années dans
l'industrie;

• bonne maîtrise de la gestion analytique et informatique
des stocks;

• capable de travailler de manière indépendante;

• flexible et disposé(e) à travailler en équipe;

• très bon esprit de groupe;

• des connaissances linguistiques (allemand/anglais) et
en informatique (Word/Excel);

• âge: 22-30 ans;

• disponibilité: immédiate ou à convenir.

Faites parvenir votre dossier de candidature, avec les docu-
ments usuels, avant le mardi 15 décembre 1998 à l'adresse
suivante:
F.J. Burrus S.A., Département des ressources humaines,
route de France 17, 2926 Boncourt.

165-755548/4x4

1 /ffi\ Fondation J.&M.Sandoz j
| \̂Y Foyer-atelier pour adolescents l
: ENGAGE :
: UNE AIDE DE CUISINE j
: à temps partiel (70%) '.
• Ce poste s'adresse à une personne de;
; confiance, soigneuse, ayant l'esprit;
îd'initiative et capable de s'adapter à lai
•vie d'un internat ; nous demandons une;
; bonne expérience dans l' entretien dei
l cuisine, une capacité d' autonomie de-
; travail et d'aide dans la préparation de;
I repas. Entrée en fonction : immédiate;!
• délai de postulation : 04.12.98. Les »
; offres manuscrites avec photo sont à;
1 adresser à la direction de la Fondation !
?J.&M. Sandoz, Grande-Rue 6, 2400 Le j
• Locle, JB .(032).931 67 01 l3.2^

3.6.'
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonction ne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents jo ints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Bgfflame btâoi Uni
cherche tout de suite pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds

JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae et photographie.

Modia SA, route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg
Tél. 026/411 91 10

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

RTNm
LA RADIO NEUCHATtlOISI

En direct d'Expol au Locle:
18.20-19.00 Les Interclasses
19.00-19.30 Made in ici 19.30-
20.00 Le Quoi t'est-ce 20.00-21.00
Jeu de la Grille
6.00,7.00,8.00,1215,18.00Jour-
nal 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 I école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les pouces
verts 10.10 Une toile à l'œil 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image. 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

K̂ ^mJi
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00 .
15.00, 16.00,17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
Azur 17.05 Ultimo 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Emission spéciale
en direct d'Arcom à Bassecourt
21.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

T~j-U' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse
en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jou r

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02100% musique

[ \!/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mil le- feui l les 17.10 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod: Mé-
moires d'un artiste 9.30 Les mé-
moires de la musique. Leos Jana-
cek , ou l'amour de la vie 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé.
Les nouvelles voies de l'Afrique
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Australie Ensemble:
Nielsen, Wesley-Smith , Schubert
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.Wal-
ter Trampler, altiste: Schdnberg,
Hermann 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, Laura Claycomb, soprano:
œuvres de Mozart 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

tn1 lui 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. Quatuor Di Fiesole: Mo-
zart , Malipiero, Mendelssohn
15.30 Albeniz , Hahn, Grieg,
Rachmaninov 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
«Tea for two» 19.05 Histoires
de Lieder 19.40 Prélude 20.05
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Strasbourg: Poulenc ,
Tanguy, Weill 22.30 Musique
pluriel 23.05 Jazz-Club

^x - ¦ . I
\̂/  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Ratge-
ber Freizeit 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfiq und
miipfig 19.30 SiggSaggbugg
20.00 Horspiel 21.00 So tont 's im
Schwyzer Talchessel 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

/f Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L' in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L' erba dei vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali. 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Dancing Fever 21.00
Il suono délia luna. Successi ,
ritmi , novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

17-356745 | | 

RADIOS VENDREDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8885242 8.05 Une histoire
d'amour 2892824 8.35 Top Mo-

* dels 3515843 9.00 Le rideau de
-- feu. Film de Igaal Niddam, avec

Corinne Touzet 7246263 10.35
Euronews 4351331 10.50 Les
feux de l'amour 2270911 11.35
Hartley cœur à vif 1848824

12.20 Genève région:»;//:*
12.30 TJ Midi 213553
12.55 Zig Zag café 6446422
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 766814
14.25 Chasse gardée 3565373

L'école de la violence
15.15 La loi de Los Angeles

7845282
16.05 Un cas pour deux

La confiance d'une
mère 4910263

17.10 J.A.G. 832331
Le dieu de la guerre

18.00 Top Models 968244
18.30 Tout à l'heure 596621

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
136060

4 19.00 Tout un jour 410602
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1625466
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 299008
20.05 C'est la vie 9555;/

Je ne veux pas un
deuxième enfant

¦4-UeUU 388621

Un prof en enfer
Film de Peter Bogdano-
vitch, avec Sydney Poitier
Après 30 ans d'enseignement
en Angleterre , un professeur
se retrouve à Chicago , dans
une classe d'ados difficiles

22.25 Les dessous de
Palm Beach 87W9ii
Si jeunesse savait...

23.15 Les anges de la nuit
Film de Phil Joanou
Un homme, né dans
le Bronx, revient
dans son quartier. En
fait, il est devenu po-
licier et a pour mis-
sion de faire tomber
un chef de bande, le
frère d'un ancien ca-
marade 5316669

1.30 Soir Dernière 1928683

I TSR B I
7.00 Euronews 70495534 8.15
Quel temps fait-il' 9311 /O899.00
Euronews 56093224 9.30 Check-
Up. La dépression nerveuse (R)
9420333110.40 Qui était l'incol-
lable Jacques Bergier? (2) (R]
4236055311.10 Racines. Mada-
gascar (R). 2/68602711.25 Quel
temps fait-il? 3463046612.00 Eu-
ronews 74453737

12.15 L'italien avec
Victor 7676/605
Noleggio di un
automobile

12.30 La petite maison
dans la prairie
Vive la mariée 82/64027

13.15 L'italien avec
Victor (R) 96506183

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois... la vie;
Inspecteur Mouse; Les
Schtroumpfs , Blake et
Mortimer; La magie du
miroir; Le retour du
Dodo Minibus et
compagnie (R)22884/76

17.55 Ski alpin 19667756
Super G messieurs
à Aspen

18.55 Ski alpin 85416282
Descente dames à
Lake Louise

20.15 Les grands entretiens
Christian Bromberger
par Philippe Grand

17279466
21.00 Gala du Sport '98

En direct de Berne
18298027

b lijU 53660466

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
10/13. Pensée et pouvoir: la
trahison des clercs

22.20 Genève Région
64338008

22.30 Soir Dernière 60010350
22.50 Tout un jour (R)

33463089
23.05 Svizra Rumantscha

CuntraStS 52946485
23.30 L'autre télé (R)

31231927
23.45 Zig Zag café (R)

76279/95
0.40 French Connection

Film de William
Friedkin, avec Gène
Hackman, Roy
Scheider 47658515

2.20 TextVision 72786393

6.20 Le miracle de l' amour
65396553 6.45 Journal 99763805
6.55 Salut les toons 50221331
9.05 Le médecin de famille
Z03343799.55 Poulet tout terrain.

1 Téléfilm de Daniel Janneau ,
avec Francis Perrin 61590534
11.35 Une famille en or 32552805

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25609669

12.15 Le juste prix /e/56447
12.50 A vrai dire 25600060
13.00 Journal/Météo

36193850
13.55 Les feux de l'amour

18682756
14.45 Arabesque 71265843

L' embargo
15.40 La loi est la loi

Paternité 97909379
16.35 Sunset Beach 88455331
17.35 Beverly Hills 25544824

M. Walsh à
Washington (2/2)

18.30 Exclusif 10921379
19.05 Le Bigdil 3/94/795
20.00 Journal/Météo

96122911

£U.«JU 72237621

Ensemble
Ensemble contre le sida
Présenté par Jean-Pierre Foucault
et Michel Field

Des chanteurs et des humo-
ristes pour conjuguer légèreté
et solidarité

23.15 Sans aucun doute
Ils ont été ruinés par
injustice 94263878
Magazine présenté
par Julien Courbet

1.05 TF1 nuit 12279U91.15 Tri-
bunal. Série 684524801.45 Re-
portages 4849075/ 2.10 Deux
femmes (1/2). Téléfilm de Dino
Risi , avec Sophia Loren 65984848
3.40 L'école des passions
59526799 4.05 Histoires natu-
relles 94998/90 4.35 Musique
74462954 5.00 Histoires natu-
relles /59648S65.55 Les années
fac 31622799

. mT France 2

6.30 Télématin 63824379 Z.35
Amoureusement vôtre 24281379
9.05 Amour , gloire et beauté
46/392829.30 Tout un programme
8/95835010.55 Flash info 57268485
11.00 Motus 3626380511.40 Les
Z' amours 42228/9512.10 Un livre ,
des Iivres256909//12.151000 en-
fants vers l'an 2000 25697824

12.20 Pyramide 16144602
12.55 Météo/Journal

20694804
13.55 Derrick 74763263

N'est pas tueur qui veut
15.00 Soko, brigade des

Stups 14593076
15.50 La chance aux

chansons 97996805
16.45 Des chiffres et des

lettres 39475553
17.20 Un livre, des livres

60427027
17.25 Cap des Pins 12293992
17.55 Hartley cœurs à vif

25522602
18.50 Friends 68131621

Celui qui avait une
nouvelle copine

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 25291824

19.20 Qui est qui? 28736379
19.55 Au nom du sport

88341398
20.00 Journal/ 96120553

Météo/Point route

£.U>«J«J 10070331

Au cœur de la loi
Echange de bons procédés
Les nettoyeurs
Série policière française , avec
Elizabeth Bourgine , Bert rand
Lacy, Roger Mirmont , Marco
Bisson

22.50 Un livre, des livres
84354756

22.55 LesDroitsdel'Homme
84353027

23.00 Ensemble 81307350
Présenté par Chris-
tophe de Chavanne et
Jean-Luc Delarue
Ensemble contre le sida

0.15 Au nom du sport
36305003

0.20 Journal/Météo
47262848

0.35 Avril enchanté
Film de Mike Newell

40058461

2.15 Mezzo l'info 39430596 2.30
Cobra 4245/8483.10 Envoyé spé-
cial 628409354.55 L'aile et la bête
578///905.10 Rallye 707929956.15
Anime ton week-end 32950022

G» 
^^p France 3

6.00 Euronews 57/89466 7.00
Les Minikeums 660959/ /8.30 Un
jour en France /52697569.30 Ins-
pecteur Wexford. Un amour im-
portun (2/2) 9/495534 10.25 La
crois ière s 'amuse 12214008
11.15 Le jardin des bêtes
88838824l1.25A table! 62275089

11.55 Le 12-13 39586805
de l'information

13.22 Keno 262603350
13.25 Parole d'Expert!

91988805
14.25 Les craquantes

52310553
14.55 Le vieil homme et

la mer 30159440

Téléfilm de Jud Taylor
16.40 Les Minikeums

34156973
17.45 Le Kadox Z97/3//4
18.20 Questions pour un

champion fi99035737
18.50 Un livre, un jour

19360195
18.55 Le 19-20 23279843
20.05 Le Kouij 58934640
20.35 Tout lesport7/377466

faUiJJ 76835992

Thalassa
Escale en Guadeloupe
Les VTT des mers; La marina
de Pointe-à-Pitre; Le pri-pri de
Marie-Galante; Les pêcheurs
de lambis; Les tortues ma-
rines; L'attente du cyclone

22.00 Faut pas rêver
Escapade en
Guadeloupe 32290737
Italie: Les maraîchers
de Sant'Erasmo;
Guadeloupe: L'atelier
de musique; Thaïlande:
Les canards de Bangkok

23.15 Journal/Météo
47905756

23.40 Les dossiers de
l'histoire 39569843
Les camarades
l'appelaient Maurice

0.45 Ensemble pour une
Chanson 48698799

1.10 Libre court 59377480
1.30 La case de l'oncle

DOC 22501645
2.25 La preuve par trois

Qui veut encore des
HLM? 20951683

3.20 Nocturnale 95656225
Jazz à volonté

\*W La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 14340718
6.45 Emissions pour la jeunesse
7358998/8.15 Détoursvers le fu-
tur . 826589738.45 10 fondations
pour un bicentenaire 77464737
9.05 Histoires d' entreprises
528/0/76 9.20 Philosophie
5283/669 9.35 Cinq sur cinq
32506640 9.55 Galilée 64578350
10.15 La preuve par cinq
25444621 10.50 Si j'étais pas né
7/68697311.45 Le monde des
animaux /298878312.15 Rendez-
vous 28/3982412.45100% ques-
tion 47935/7613.15 Forum terre
57253089 13.25 Journal de la
santé 5/29726313.40 Un pont sur
le Mississippi 95/3737914.40 Au
guichet des allocs 409 17089
15.35 Entretien 922/5/7616.00
Détours vers le futur 77701263
16.30 Barbara 448/828217.00
Cellulo 44819911 17.30 100%
question 85766911 17.55
Couples légendaires 34209534
18.30 Le dernier refuge du bison
d'Europe 44805718

BB î̂i
19.00 Tracks 389195
19.45 Arte info 9689U
20.15 Palettes 945060

Claude Gellé , dit
Le Lorrain

bUi4j 7/40534
Collection: Le passage à
l'an 2000 imaginé par dix
réalisateurs de dix pays

Chez Walter

Téléfilm de Romuald Karmakar

21.40 /865058

Les Sanguinaires
Téléfilm de Laurent Cantet

22.50 Contre l'oubli 3279244
22.55 Grand format:

Les rats
Documentaire 1665640

0.20 Les doigts dans
la tête Z877935
Film de Jacques Doillon

2.05 Ledessousdescart.es
3831041

2.20 Quand le soleil meurt
Court-métrage 7244022

r&\
8.00 M6 express 79047824 8.05
Boulevard des clips 355757379.00
M6 express 85089524 9.35 Boule-
vard des Clips 5342875610.00 MB
express /7/6253410.05 Boulevard
des clips «609697311.00 M6 ex-
press 40654534 11.05 Boulevard
des clips 3/76844711.20 Les gar-
çons sont de retour 9296308911.50
M6 express 95023060

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 95420911

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 39892398

13.30 Le regard du cœur
Téléfilm de Michael
Miller 20321756
Un jeune homme sauve
une jeune fille de la
noyade et en tombe
amoureux. Il ne sait
pas qu'elle est aveugle

15.20 Les routes du paradis
36584485

16.15 Boulevard des clips
590//485

17.20 MB kid 25978981
18.00 Les aventures de

Sinbad 14053911
19.00 FX, effets spéciaux

25643640
19.54 Six minutes 421628008
20.10 Plus vite que la

musique 12275391
20.40 Politiquement rock

22580176

ZlUijU 565/ /737

La rançon de
la peur
Téléfilm de Bruce Seth Green

Une femme médecin est enle-
vée par un individu qui réclame
une forte rançon. L' homme est
un récidiviste. Cinq ans plus tôt ,
il avait tué son otage

22.40 Une amitié sacrée
99841263

0.20 Politiquement rock
68497770

0.30 Le live du vendredi
Madonna 64326596

2.30 Boulevard des clips 93799041
3.30 Culture pub 945639543.55 Fré-
quenstar 98231867435 Sports évé-
nement 34622225 5.00 Turbo
70326577 5.30 Boulevard des
Clips 30582461

6.00 Journal international
58554263 6.15 Gourmandises
1U51466 6.30 Télématin
643977/88.05 Journal canadien
529/52448.354 et demi 28252331
9.00 TV5 Minutes 72//939S9.05
Le Point 1479537910.00 TV5 Mi-
nutes 72192621 10.05 Mouve-
ments 7073402710.30 Franc-Par-
ler 34776621 10.45 Correspon-
dances 8706602711.05 Zig Z3Q
café 13960485 11.45 Gourman-
dises 8229833112.05 Voilà Paris
/7474/7612.30 Journal France 3
3259884313.00 Le monde de TV5
9095499215.00 Journal 22069824
15.15 Temps Présent 78741293
16.15 Voilà Paris 65497//416.45
Bus et compagnie 30049224
17.30 TV5 Minutes 21999669
17.35 Pyramide 55666824 18.00
Questions pour un champion
9/2529//18.30 Journal 91237602
19.00 Voilà Paris 6240946619.30
Journal belge 62408737 20.00
Fort Boyard 78226756 21.35
Grand tourisme 537777/822.00
Journal France Télévision
62418H4 22.30 Divertissement
680953/90.25 Météo internatio-
nale 840W041 0.30 Journal Soir
3 670693/21.00 Journal suisse
670600411.30 Le cercle 42305935
3.30 Rediffusions 49751206

"4?*?** Euro.port
8.30 Snowboard à Tandadalen
6698249.00 Bobsleigh: ép.reuve
à Calgary 33326310.00 Ski alpin:
slalom messieurs à Park City
34437911.00 Football: Coupe de
l'UEFA 278805813.00 Internatio-
nal .motorsports 33546814.00
Tennis: Championnat du monde
en simple , 4e jour 9/57/843
17.30 Rallye RAC 66597318.00
Ski alpin: super G messieurs à
Aspen 47099219.00 Tennis:
Championnat du monde en
simple , temps forts 3898/419.30
Tennis: Championnat du monde
en simple , 4e jour 5/726321.30
Ski alpin: descente dames à
Lake Louise 844553 22.30 Bas-
ketall: match amical Yougosla-
vie-France 531843 0.00 Yoz ac-
tion 193003 0.30 Bobsleigh!:
épreuve à Park City 7232022

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 8/2220607.20 In-
fos /965S398 7.35 Teletubbies
727875348.05 1 an de + 93134008
8.55 Info 669426029.00 Jambon ,
jambon . Film 72/5906010.30 Un.
dos , très , taxi!. Film 82928843
10.50 La femme de chambre du
Titanic. Film 40/05/9512.30 Un
autre journal 6946997313.40 Mi-
chael Col lins. Film 69962089
15.45 Surprises 2560837916.00

. Matilda. Film 7328/46617.35 H.
Comédie 4337680518.00 Blague
à part. Comédie 70//837918.25
Infos /9/945S318.30 Nulle part
ailleurs 72/7055320.30 Allonsau
cinéma 23972466 21.00 Barra-
cuda. Film 3526/48522.30 Larry

r ¦-_ Flint. Film 324630600.35 Hercule
-^à la conquête de l'Atlantide.

Film 3/8097472.20 La morte vi-
vante. Film 52447799 3.45 Blac-
kout. Film 33043461 5.20 Sur-
prises 43153577 5.35 When we
were kings. Film 40999190

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 63860282
12.25 Pacific Blue 52470992
13.10 Suprise sur prise 52284089
13.30 Un cas pour deux 63645466
14.30 Soko, brigade des stups
32927602 15.20 Derrick: un
cierge pour l'assassin 89810669
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et le lapin de
Pâques 690407/816.50 Mister T
94488756 17.15 Supercopter
3024/973 18.05 Top Models
370/ 7060 18.30 Pacific Blue
70/6/37919.15 Raconte-moi In-
ternet 530/673719.20 Les nou-
velles filles d'à côté: l'importun
987038/419.50 La vie de famille
7542802720.15 F/ iendS 80199992
20.40 L'enfant du miracle. Télé-
film de Michael Scott 19732805
22.20 Ciné express 89131756

\§ 22.30 La maison du désir. Film
erotique de Lucky Charleston
7/248534 23.55 Un cas pour
deux: la Madone 93239319

9.25 Maguy 68582060 9.55 Sud
2732946611.35 Des jours et des
vies 60/7348512.30 Récré Kids
70772H4 13.35 Document ani-
malier: premier de plongée
20817805 14.25 Paroles de
femmes 397647/815.40 Maguy:
l'âge de déraison 9944/96316.05
Pistou 8533237916.35 Amis pour
la vie 6404948517.25 Seconde B
932427/817.50 Les deux fon la
loi: l'expert 86759/7618.15 Les
ailes du destin: des mesures
désespérées 6/084244 19.00
Flash infos 49/6/73719.30 Ma-
guy: docteur Ko 49/6000820.00
Quoi de neuf, docteur? 79224244
20.35 Pendant la pub 64618331
20.55 Hercule Poirot. La mort
dans les nuages. Téléf i lm
4675760522.45 Brigade volante.
Série deux épisodes avec Mal-
colm Storry 5/2647/8 0.30 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: l'énigme du Britannic
64920596

7.20 Les crocodiles , seigneurs
de Kirawira 848733508.10 Jour-
naux de rues 258245539.00 Her-
mann 250379H 9.30 Albert Ein-
stein: «Comment je vois le
monde» /282980510.30 Histoire
de l'aviation 7332299211.20 Oc-
cupations insolites 92651486
11.35 Histoires d' opéras
55190843 12.35 Trafic d'armes
aux Etats-Unis 7903573713.30
L'histoire de l'Italie au XXe
siècle 7/274/7614.00 Peut-on
être Noir et homosexuel aux
Etats-Unis? 32930/7614.55 Sur
les traces de la nature 18323973
15:25 Ponts 14.35 Les derniers
jours du pontier 45504331 16.30
Le monde perdu des Taïnos
1728633117.15 Les grandes ba-
tailles du passé 9860324418.10
Le derby du Kentucky 18678089
19.05 La quête du futur 95553391
19.35 Charles et Félicien
5846864019.55 Le premier âge

de la télévision 430/67/8 20.35
Preuves à l'appui 99/3746621.25
Portraits d'Alain Cavalier
54770553 21.40 Guatemala , les
guérilleros de la paix 62434737
22.25 Le carré noir 60086060
23.20 Ils 8384/55323.45 Les Ou-
bliées 798395530.45 Profession
designers 75/889541.35 Occu-
pations insolites 51321312

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Stefanie 11.15
Rock' n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Taf - Gesundheit 13.30 NetzAr-
chiv 14.30 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Die
grûen Tuume 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelost 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.45 Aktenzei-
chen: XY ... ungelost 0.00 Ein
Fall fur zwei 1.00 Nachtbulle-
tin/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 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Cuori seza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 Quotidiano 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 II giro dei mondo in 80'
22.10 Milleflogli 22.50 Tele-
giornale 23.10 Fahrenheit 451.
Film 1.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.35 Als
das Licht ausging. Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hochst-
persônlich 14.30 Labyrinth der
Liebe 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mobbing Girls 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Waffen SS
21.00 Der Laden 22.30 Tages-
themen 23.05 Ex! 23.35 Watis?
0.20 Nachtmagazin 0.40
Gefàhrliche lllusionen . Erotik-
thriller 2.10 U 23. Kriegsfilm
3.40 Wiederholungen

9.03 Lass dich ûberraschen
10.40 Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 17.45 Leute heute 18.00
So ein Zirkus! 19.00
Heute/Wette r 19.25 Tierarzt Dr
Engel 20.15 Aktenzeichen: XY ...
ungelost 21.15 Die Reportage
22.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelost 22.50 A pocal ypse
Now. Antikriegsfilm 1.20 Ten-
nis 1.35 Aua 1.55 Versteckte
Kamera 2.25 Tom und Viv. Me-
lodrama

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruh-Stùck mit Tieren 13.15
ARD Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 KIK 15.30 Familie Super-
schlau 15.35 Abenteuer in den

Weiden 16.00 Besser essen in
Deutschland 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Himmel und Erd
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Mundart und Mu-
sik 21.30 Aktuell 21.45 Nacht-
café 21.50 Schôn war die Zeit
23.15 Aktuell 23.20 Highlights
23.50 Schôn war die Zeit 0.20
Himmel und Erd 0.50 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schafer
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
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45 HôllischeNachbarn 22.15
7 Tage- 7 Kôpfe 23.15 T.V. Kai-
ser 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 7 Tage - 7 Kôpfe 2.55
Nachtjournal 3.20 Birte Karalus
S.OO Zeichentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame. Ho-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
.14.00 Trapper John M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15JAG20.15StarTrek21.15
Millennium 22.15 Ran-Fussball

23.15 Die Harald-Schmidt
Show 0.15 Der Augenblick der
Abrechnung. Actionfilm 2.00
Die Harald-Schmidt-Schow
2.50 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le kid de Cincinnati. De
Norman Jewison , avec Steve
McQueen (1965) 22.00 La mort
aux trousses. De Alfred Hitch-
cock , avec Cary Grant , Eve Ma-
rie Saint (1959) 0.35 Slither .
Avec James Caan (1973) 2.15
Soylent Green . De Richard Flei-
scher , avec Charlton Heston
(1973) 4.00 Valley of the King.
Avec Robert Taylor , Eleanor
Parker (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 L'in-
faillibile ispettore Closeau. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 16.30 41 o Zec-
chino d'Oro 18.00 Tgl 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Super-
Quark 22.45 Tg 1 23.00 II piano-
forti di Berlino. Film 1.10 Tg 1
notte 1.20 II grillo 1.50 Aforismi
1.55 Sottovoce 2.10 II regno
dalla luna. Serata Magia 3.20 La
corona di ferro. Film 5.00 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Costume e società
, 13.45 Salute 14.00 lo amo gli

animali 14.40 Ci vsdiamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.10
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 J.A.G. Avvocati in
divisa 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Serenate 23.00
Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Sport
Notizie 0.35 18.000 giorni fa.
Film 2.10 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.20 Not-
tejukebox 2.50 Diplomi univer-
sitari 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 Sgaroi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Triplice inganno. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Paperissima 22.40
Titolo. Varietà 23.05 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00Tutto ris-
parmio3.00 Vivere bene4.15Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5
I

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura dei saber 11.00 Es-
pana de nor.e a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazcn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 1 7.00 Saber y ganar 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.30
Plaza Mayor 18.45 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 (.Que aposta-
mos? 0.00 Noches dei Atlantico
1.00 Telediario-3 1.45 Cine. El
pacto de Berlin 3.35 Digan lo
gue digan (R) 4.20 Fura sangre
(102-103)

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Maria Elisa 11.15
Jet Set 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 17.30
Amigo Pûblico 19.15 Moda Lis-
boa 19.30 Reporter RTP 20.15
Terra Mâe 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçâo 21.45
Financial Times 22.00 As Liçôes
do Tonecas 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Cançôes da Nossa
Vida 0.15 Jornal 21.00 Remate
1.15 Acontece 1,30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Financial Times
3.45 Terra Màe 4.30 Noticias
Portugal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42,20.30,
20.44, 21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
(R) 20.56 La minute fitnes s:
aquagym 21.00, 22.00, 23.00
Passerelles. AD2000, l'Eglise
catholique romaine en l'an
2000. Avec Roland Feitknecht

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



( >lSAINT-IMIER Tu aimais le rose et le bleu, les oiseux et l'air pur,
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages
Et ton nom est soudé à nos mémoires

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 67e année, notre cher et inoubliable époux,
papa, beau-papa, grand-papa, parrain, frère, oncle, cousin et ami

Monsieur Roland FURER
Vous font part de leur profonde tristesse:

Son épouse

Elisabeth Furer-Amez-Droz, à Saint-Imier

Ses enfants

Marie-Claire et François Mégevand-Furer, et leur petit Arnaud, à Genève

Catherine et Olivier Hennet-Furer, et leur petite Lucie, à Nods

Raphaël Furer, à Saint-Imier

Que servirait à un homme de gagner le monde entier
s 'il perdait son âme?

SAINT-IMIER, le 25 novembre 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 30 novembre 1998 à 14 h, à la Collégiale de
Saint-Imier.

Roland repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Champ-Meusel 6, 2610 Saint-Imier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service d'aide et soins à domicile,
Saint-Imier, cep 01-17973-3, ou à l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier,
cep 23-1105-1.

V /

( ^La mort nous prendra avec tout ce que nous
sommes, les expériences que nous aurons
accumulées tout au long de notre vie. Car elle
n'est pas «une affaire de surprise mais de
mûrissement». Et c'est chaque jour qu 'elle mûrit
dans l'ombre de nos vies, au secret de nos
existences.

Philippe Lagger

Laurent et son amie Aurélie Ruegg

Noémie et son ami Mikaël Hanni

Urban et Agnès Rùegger-Niederhâuser, à Ollon

Isabelle et Cédric

Cécile et Joseph Froidevaux-Rùegger

Marc et Céline

Madame Lily Lagger-Brossin

Pierre-André et Francine Lagger-lmmelé

Mesdames Anne et Marguerite Merz, à Saint-Gall

Madame et Monsieur Thérèse et Gérard Rohner-Merz, à Saint-Gall

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Rita LAGGER
née RÙEGGER

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille, nièce, cousine,
marraine, parente et amie enlevée à l'affection des siens mercredi à l'âge de 46 ans,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la Paix, lundi 30 novembre
à 14 heures.

Rita repose à la Chapelle de La Chrysalide.

Domicile de la famille: Recrêtes 25

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux Missionnaires de
Bethléem, 1700 Fribourg, cep 17-1480-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

( ^BROT-DESSUS Je sais en qui j 'ai cru

Madeleine Zmoos-Schwab

Jean-Pierre et Nelly Zmoos-Moser, leurs enfants et petits-enfants:

Isabelle et Pierre Tinguely-Zmoos et leurs enfants Camille et Gaétan

Viviane et Thierry Huguenin-Zmoos et leurs filles Pauline et Margaux

Dominique Zmoos à Bevaix

Sylvette Zmoos et son ami Martial

Les descendants de feu Gottlieb Zmoos-Glatthardt

Les descendants de feu Fritz Schwab-Perrin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre ZMOOS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après une courte maladie
à l'âge de 90 ans.

BROT-DESSUS, le 25 novembre 1998.

L'Eternel est mon berger. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me mène le long
des eaux tranquilles. Il restaure mon âme.

La cérémonie aura lieu samedi 28 novembre 1998 au Temple des Ponts-de-Martel à
14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile de la famille: Mme Madeleine Zmoos-Schwab
2318 Brot-Plamboz

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service de l'aide familiale des
Montagnes, cep 23-2480-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^. 132-39038 J

r ^LES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE ZMOOS SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre ZMOOS
papa de leur très apprécié patron et ami

Monsieur Jean-Pierre Zmoos.
L 6-220959 _ J

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE BROT-PLAMBOZ
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre ZMOOS
ancien conseiller communal, ancien député au Grand Conseil

et doyen de notre commune.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

V /

( ^
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

0
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60

S )

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. En dehors de ces

heures 079/412 79 90. Méde-
cin 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.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES

LA CHAUX-DE-FONDS
Belix, Ronde 36: dès 21 h, La
Groove (avec DJ's Mizoo, Fagus,
Oesch).
Bikini Test: dès 21 h, Cat Power
(USA).
Au P'tit Paris: 21H30, «Mikey
Dread», en collaboration avec le Bi-
kini Test.
LE LOCLE
Halle polyvalente du Commu-
nal: Expol, ouv. des stands de 17h
à 1 h30; dès 22h, l'orchestre Eva-
sion.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël: 19h30,
vernissage de l'exposition Roland
Chevalley.
RECONVILIER
Théâtre: 20H30, «Los Dos».
NEUCHÂTEL
Collégiale: 18H30, Seong-Jeong
Kim, orgue.

Musée d'ethnographie: de 20h
à 22h30, double conférence
«Qu'est-ce que la psychanalyse
peut nous dire sur la différence
Homme-Femme», par M. Jean-Gé-
rard Bursztein, psychanalyste.
Théâtre de la Brasserie: 20h30,
«Flibbertigibbet» par le théâtre
pour le moment.
Théâtre régional: 20H30, «Frank
V» de F. Dùrrenmatt par le Théâtre
des Osses.
Au Taco (Crêt Taconnet): 20h45,
Cabaret Cupidon.
La Case à chocs: dès 22h,
concert Daran.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Ecole Steiner La Coudraie: de
18h à 22h, bazar de Noël.
Le Louverain: 19h, «Politique de
la santé et avenir de la médecine»,
soirée avec Monika Dusong et Ber-
nard Riiedi.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buffet de la Gare: 20h, présenta-
tion publique d'une brochure
consacrée au centenaire des tram-
ways dans le Val-de-Ruz.

AUJOUR-
D'HUI Le programme des films

diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 14h-16h15-18h30-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De B. Cook.
FOURMIZ. 14h15-16h30-20h45.
Pour tous. 3me semaine. De E. Dar-
nell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De C. Saura.
THE TRUMAN SHOW. Ve/sa noct.
23h. Pour tous. 5me semaine. De P.
Weir.
HASARD OU COÏNCIDENCES.
14h15-21h. 12 ans. 2me semaine.
De C. Lelouche.
MAMAN ET LA PUTAIN. 17h. 12
ans. Cycle «St-Eustache». De J. Eus-
tache.

CINEMAS



La famille de

Maurice PIPOZ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours douloureux.

Elle vous remercie et vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Couvet.

FLEURIER, novembre 1998.
 ̂

28-176602 A

r y
LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU SKI-CLUB VILLERET

ont la tristesse de faire part du décès de

Roudi RAETZ
membre dévoué et ami du club.

L. 6 220949 A

f " ^
Dieu dit à Abrâm
«Va pour toi, de ta terre, de ton enfantement,
de la maison de ton père, vers la terre
que je te ferai voir.»

Madame Jacqueline Bugnon-Bourquin, à Thierrens;
Pierre-Charles et Gonzague Bugnon-Rukerangabo , leurs enfants Joyeuse et

Jonathan, à Thierrens;
Catherine et Giovanni Mezzalira-Bugnon, leurs enfants Sara et Sandro Mezzalira-

Carta, Teresa, Elisabetta, Gemma , Tobia, à Bressanvido (Italie);
Jean-Jacques Bugnon et Sonia Bula, Léa et Zacharie, à Prahins;
Christian et Catherine Bugnon-Gabus, leurs enfants Guillaume et Charlotte, à

Lamboing;
Marie-Thérèse et Christoph Blaser-Bugnon, leurs enfants Nicolas, Laurent,

Emmanuel et Sophie, à Combremont-le-Petit;
Tony et Elisabeth Bugnon-Patte, leurs enfants Laurence, Christophe et Alexandre,

Les Hauts-Geneveys;
Madame Nina Bourquin, à Lausanne, '

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part
du décès du

Docteur Charles-Heniï BUGNON
enlevé à leur tendre affection le 24 novembre 1998, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à Thierrens, le samedi 28 novembre.

Culte à l'église à 14 heures.

Honneurs .devant l'église à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains

Domicile de la famille: La Tamarissière, 1410 Thierrens

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 196-33128 ,

Taxe au sac
FRC et poubelles

VIE POLITIQUE

Dans son dernier numéro
de novembre, la FRC Jura
prend position quant à la
taxe au sac.

Je me permets, en tant
que président du comité ré-
férendaire, d' apporter
quel ques précisions et com-
pléments d ' informat ion.

La FRC amalgame un peu
légèrement les communes
et les taxes qu 'elles perçoi-
vent car elle ne tient pas du
tout compte du genre de
traitement subi par les or-
dures.

Dans l ' article , on parle de
Muriaux , village où la taxe
est très élevée et on la com-
pare à celle de Bonfol , très
basse. L' article laisse ac-
croire que c 'est la taxe au
sac qui produit cet effet per-
vers. Faux! Muriaux ,
comme toutes les com-
munes franc-montagnardes,
incinère ses déchets clans
l' usine supermoderne et
non polluante de Cridor. Le
coût d' une incinération est
cher, certes , mais c ' est ce-
lui que paieront, dès l ' an
2000. toutes les communes
jurassiennes...

Bonfol peut encore mettre
ses déchets dans la nature ,
en décharge contrôlée. Le
coût est très faible , tant
mieux, mais il n 'est pas
possible de comparer les
coûts de Muriaux et de Bon-
fol.

La FRC remarque que les
Jurassiennes et Jurassiens
trient déjà fort bien. On
peut faire encore mieux et
nous en sommes
conscients. Mais nous sa-
vons aussi qu ' i l  vaut mieux
persuader les gens de j ouer
le jeu du tri afi n qu 'ils ré-
duisent au maximum les or-
dures à incinérer, plutôt
que de taxer les sacs et obli-
ger les employés des com-
munes à poursuivre les ré-
calcitrants , à fouiller les
poubelles sans taxe, à ra-
masser les sacs disséminés
ici et là. Porrentruy, Pleu-
jouse , Fontenais et d' autres
sont des exemples en la ma-
tière puisque ces localités
ont réussi à réduire de plus
de 40% leurs tas d' ordures
par la persuasion et l'éduca-
tion.

Vous admettez que la taxe
au sac n 'est pas une bonne
solution et que pour la
rendre, peut-être, un peu
plus acceptable, il faut , en
plus de campagnes de sensi-
bilisation auxquelles nous
souscrivons comme écrit ci-
dessus et du maintien d' une
taxe de base comme actuel-
lement, il faut encore corri-
ger l' effet antisocial en exo-
nérant totalement ou en
partie les familles avec des
enfants en bas âge, les per-
sonnes handicapées, les in-
continentes , les petits mé-

nages , les familles à bas re-
venu , notamment. Et bien ,
bon courage! D' abord aux
incontinent(e)s qui  devront
annoncer leur problème à la
commune, et aux adminis-
trations locales pour faire le
tri de toutes ces catégories
de personnes , sans se trom-
per, sans en oublier ,
n ' omettant pas de savoir
quand les enfants ne sont
plus en bas âge. et combien
y en a-t-il encore par fa-
mille , ete, etc.

En tant que maire , je ne
pense pas que cela soit réa-
lisable ou alors avec quel
travail , quel prix , quelles
difficultés. Et ce travail-là, il
faudra le payer par le biais
des déchets puisque le
compte des déchets doit
s 'autofinancer, selon la loi.

Honnêtement, je ne crois
pas que votre solution soit
app licable. Laissons, lais-
sez aux communes le soin
de gérer comme elles l ' en-
tendent , le problème des dé-
chets et n 'obli geons pas
toutes les localités à passer
à la taxe au sac. Notre sys-
tème actuel fonctionne à la
pleine satisfaction des usa-
gers, pourquoi en changer?
Un grand merci de votre
compréhension.

René Girardin,
maire de Saignelégier

Neuchâtel
Collision

Mercredi , vers 18h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
rue du Râteau , à Neuchâtel ,
avec l ' intent ion d' emprunter
la rue du Seyon en direction
nord. A l ' intersection, une
collision se produisit avec un
trolley bus conduit par un ha-
bitant d ' I Iauter ive , qui  circu-
lait rue du Seyon en direction
sud. Dégâts matériels,
/comm

Porrentruy
Remorque
en balade

Mercredi vers 18hl5, alors
qu 'un camion-remorque cir-
culait de Courgenay à Porren-
truy, sur l'A16, sa remorque
s'est détachée, en raison de la
rupture du timon. La re-
morque a fait un demi-tour
sur la chaussée avant de se
stabiliser en bordure de la
chaussée, sur la bande d' arrêt
d' u rgence. I leureusement,
aucun autre véhicule n 'em-
pruntai t  la route à ce mo-
ment-là. Les dégâts sont peu
importants. La police a tout
de même dû fermer l' auto-
route pendant une demi-
heure entre Courgenay et Por-
rentruy et installer une signa-
lisation de ralentissement
dans le tunnel du Mont-Terri.

VIG

ACC DENTS

Les Bois
Lidwine
Jeanbourquin

Happée par une voiture il y
a juste un mois , Lidwine
Jeanbourquin n 'a pas sur-
vécu à ses nombreuses bles-
sures et s'est éteinte, à. l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
lundi.

Née aux Bois (Sous-les-
Rangs) en 1922 dans une fa-
mille de paysans-horlogers,
la défunte apprend le métier
de régleuse au technicum de
La Chaux-de-Fonds; enthou-
siasmée par son beau travail ,
elle communique ensuite
son savoir-faire à d' autres
jeunes en quête d' apprentis-
sage, avant de «livrer ses ré-
glages» à des entreprises de
la Métropole horlogère ou à
l' atelier que son père, Jo-
sep h Boillat-Cattin , ouvre
aux Bois avec son frère Al-
bert.

En 1942 , elle épouse Jo-
seph Jeanbourquin , horlo-
ger, puis secrétaire syndical ,
et fonde un loyer de six en-
fants , dont la cadette ne sur-
vit pas. C' est dans sa famille
que Lidwine Jeanbourquin ,
«la Didine», donne le
meilleur d' elle-même, témoi-
gnant affection et jo ie de
vivre sans abandonner néan-
moins son établi de régleuse.
En 1980, alors qu 'approche
l 'heure  d' une retraite méri-
tée, la maladie lui ravit son
mari âgé de (58 ans. Affron-
tant  la séparation avec cou-
rage, elle ranime la flamme
de l' engagement associatif
qu ' elle avait découvert toute
jeune au sein de la J.O.C. et
collabore au Groupe mis-
sionnaire , au Conseil de pa-
roisse et à la Société d' em-
bellissement et de développe-
ment.

La retraite venue , elle se
réjouit des beaux moments
passés en famille ainsi que
des nombreux voyages en au-
tocar qui satisfont une curio-
sité intellectuelle entretenue
par la lecture.

Fervente chrétienne, Lid-
wine Jeanbourquin est par-
tie , surprise dans l' ardeur
d' une vieillesse encore ac-
tive. Avec elle disparaît une
personne affable, dont la
pondération et la gentillesse
étaient appréciées de tous,
/réd

NECROLOGIEBienne Commerçant
agressé

Mard i soir, deux inconnus
ont agressé un commerçant à
la rue des Maréchaux à
Bienne. Le commerçant a été
légèrement blessé. Les incon-
nus ont pris la fuite en em-
portant quel ques milliers de
francs. La police recherche
des témoins.

Mardi soir , après avoir
quitté son magasin à la rue
des Maréchaux 10, à Bienne ,
vers 18h , le commerçant est
revenu apporter du matériel ,
peu après 19h. Une fois à
l ' intér ieur  du magasin , vers
19h20 , il a été frapp é par
derrière par un inconnu qui
l' a plaqué contre le mur et

volé son porte-monnaie. Pen-
dant ce temps , une deuxième
personne s 'est emparée de
l' argent placé dans un tiroir
du comptoir et a causé d ' im-
portants dommages à plu-
sieurs pendules. Les deux
auteurs ont ensuite pris la
fuite dans une direction in-
connue. Aucun si gnalement
précis n ' a pu être fourni.

La police cantonale à
Bienne , tel 032/344 51 11,
prie les éventuels témoins ,
ou toute personne ayant fait
des constatations suspectes
entre 19h et 19h30, de
prendre contact avec elle,
/comm

Besançon L' accusé se suicide
deux heures avant l' audience

Accusé des viols de ses
filles , un Bisontin devait com-
paraître hier devant les As-
sises du Doubs. Il s ' est pendu
dans son atelier de la maison
d' arrêt.

Le troisième procès de la
dernière session des Assises
du Doubs n 'a pas eu lieu. De-
vant un box vide , la prési-
dente Marie-Agnès Crédoz a
vite donné hier en début
d' après-midi la parole au sub-

stitut général Gérard Nappey
qui a demandé à la cour de
constater l ' extinction de l ' ac-
tion publi que. L' accusé, un
Bisontin de 55 ans , devait être
jugé pour une série de viols
sur ses enfants. Il est mort à
peine deux heures plus tôt.
Après avoir terminé son tra-
vail à la maison d' arrêt , où il
est incarcéré depuis le 17 dé-
cembre 1996, il est allé se
changer dans l ' atelier de me-

nuiserie des détenus. Profi-
tant d' un instant de solitude,
l 'homme a tranquillement
fixé un câble électrique au-
quel il s'est pendu. Ne le
voyant pas revenir, un sur-
veillant devait le découvrir
sans vie quel ques minutes
plus tard . L' alerte était immé-
diatement donnée mais il n 'y
avait plus rien à faire pour
sauver le désesp éré.

SCH

L'Evangile au quotidien
Quand nous étions petits enfants

Une promenade en bateau ,
lors d' une belle et chaude
après-midi d'été. Le temps est
splendide. Un vent léger,
quel ques vagues pour faire
plus vra i et des oiseaux qui
dessinent des formes invi-
sibles dans le bleu du ciel ou
sur le fond de quel que j oli
nuage.

Et plus près , presque tout
près, mêlée aux exclamations
des enfants, j ' ai entendu une
voix sérieuse, qui disait , laco-
ni que , sur le ton d' un commu-
ni qué: «Il est comme un ga-
min; un rien l'amuse».

Je ne crois pas qu 'il pouvait
parler de moi , puisque nous
ne nous connaissions pas.
Mais j ' aurais bien aimé le ren-
contrer, cet «autre gamin»

dont il parlait. Au fil de
quel ques pensées, il me sem-
blait alors que nous avons de
bien singulières manières de
dire les choses. Comme si les
enfants devaient avoir le mo-
nopole de l'émerveillement!
Une telle richesse rien que
pour eux? Non. ce serait vrai-
ment trop injuste!

Et les artistes , les poètes ,
les savants qui , comme Ein-
stein , voyaient dans la capa-
cité à s'émerveiller notre bien
le plus précieux? Et que pen-
ser de toutes ces personnes
toutes simples , qui resteront à
j amais anonymes, mais qui
ressentent les choses et savent
dire , dans leur regard, com-
bien le monde est beau et la
vie précieuse. Car l'émer-

veillement , c ' est un peu
comme l' air que nous respi-
rons. Tellement proche de
nous qu 'on l' oublie parfois; la
source de toute vraie joie de
vivre.

Alors , tous des gamins?
Dans le plus beau sens de ce
terme, pourquoi pas? Cela
nous rappellera aussi que , il y
a très longtemps , quel qu 'un ,
quel qu 'un qui a toujours su
s 'émerveiller, insistait déj à au-
près de ses amis: «Je vous l' ai
déj à dit , et j e vous le répétera i
encore; si vous ne devenez
comme de petits enfants... le
royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemble».

Norbert A. Martin
pasteur

Chauffage
Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)

valeurs hebdomadaires
Du lundi lb' au dimanche

22 novembre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): -U ,4°C 142 .7 DJ
Littora l ouest: -0,2°C 141,7 DJ
Littora l esl: -1,0° C 146,7 DJ
Val-de-Ruz:-4,4° C 171,1 DJ
Val-de-Travers:-4,0°C 168,2 DJ
La Brévine: -7,8° C 194,5 DJ
Le Locle: -4,8° C 173,4 DJ
Chaux-de-Fonds:-6,8° C 187,5 DJ
La Vue-des-Alpes: -8,8° C 201,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie poul-
ie chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enreg istrées
clans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie , tél.
889.67.20.

ÉNERGIE

Les Verrières
Mme Jacqueline Giroud , 1940
Bôle
Mme Jeanne Borel , 1910
Delémont
Mme Louise Bacon , 1904

DÉCÈS 



Situation générale: un flux de nord-ouest s'est établi entre
les îles Britanniques et le centre du continent, faisant suite à la
précoce vague de froid. Des paquets d' air humide voyagent
dans celui-ci et l'un d' eux intéresse notre région aujourd'hui ,
donnant une petite couche de neige supplémentaire sur tout le
massif. Les prochains jours se présentent dans la même veine,
ce qui dément les affirmations comme quoi les hivers ne se
font plus.

Prévisions pour la journée: une nouvelle vague nuageuse a
atteint le Jura en fin de nuit et des précipitations se produisent ,
avec une limite de la neige qui remonte progressivement de la
plaine jusque vers 800 mètres. Des vents modérés soufflent du
nord-ouest et les températures sont dans l'humeur du ciel, af-
fichant 3 degrés sur le Littoral et zéro à 1000 mètres.

Demain: accalmie.
Dimanche et lundi: couvert et neige progressivement jusque

sur les rives des lacs. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jérémie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1 °
Fleurier: 1 °
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 1 "

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: très nuageux, 1 °
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: pluie, 14°
Berlin: très nuageux, -1 *
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, -7°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 27°
New York: pluvieux, 9°
Pékin: nuageux, 6°
Rio de Janeiro: beau, 35°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: pluvieux, 21 ° i
Tokyo: beau, 13° "

Soleil
Lever: 7h52
Coucher: 16h47

Lune (croissante)
Lever: 13h39
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'hiver enfonce le clou

Entrée: soupe au pistou.
Plat princi pal: FILETS DE SOLES AUX

CHAMPIGNONS.
Dessert: ananas.

Préparation: lOmn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 belles

soles, 150g de champ ignons , persil , 1 oi-
gnon , 1 verre de vin blanc , chapelure ,
poivre et sel.

Préparation: beurrer largement un plat
en porcelaine à feu et y ranger les filets de
soles.

Hacher le persil et l'oignon et les répartir
sur le poisson.

Assaisonner, verser le vin blanc.
Nettoyer les champignons , les émincer

puis les ajouter au poisson.
Répartir de la chapelure à la surface et

cuire 30mn au four.
Arroser d' un jus de citron avant de ser-

vir.

Cuisine
La recette du j our

Fini de rire: votre bébé brailleur des premiers
mois est désormais un bébé brailleur en mouve-
ment. Faute de pouvoir f e  ligoter sur son lit -
n 'était-ce pas avant-hier la Journée internatio-
nale des droits de l'enfant? - vous avez désor-
mais le choix: youpala ou quatre pattes.

Certes, le youpala est au-
jourd'hui décrié dans tous les
cénacles de défense des bébés.
Mais votre appartement
n 'ayant ni seuil, ni escalier

source de méchante culbute, votre nain à rou-
lettes peut p iquer ses sprints en toute sécurité,
ne heurtant ¦ rien d'autre que vos chevilles, à
une vitesse a voisinant celle d'un certain .Hakki-
nen.

A quatre pattes, bébé va un peu moins vite, ce
qui vous permet, avec un bon taux de réussite,
de vous interposer entre sa main et la queue du
chat. Ou de retirer de sa bouche les miettes et
autre minons qui jonchent votre moquette.

Mais quel que soit son moyen de locomotion,
vous finirez toujours par le trouver, mine victo-
rieuse, en train de sucer goulûment la télécom-
mande de la télé, ayant évidemment effacé tous
les programmes de la mémoire...

La maman de Rama
^____^_—.-—^_^^__—^

Billet
Du nerf!

Horizontalement: 1. Une fois donnée, c'est le moment
de partir. 2. Le spectacle y est continu et gratuit - La fièvre
montait pour qui le cherchait. 3. Un qui n'est pas dans les
chiffres rouges - Plus le temps passe, plus on en prend. 4.
Tribun révolutionnaire - Démonstratif. 5. Touches de gris -
La première dans la Bible. 6. Territoire cerné. 7. Note - S'il
tombe, c'est que tout est fini. 8. Plus blanc que blanc -
Pièces de charrue. 9. Charmants, exquis, craquants... 10.
Frigorifié - On mesure bien facilement les autres à la
sienne. 11. Signature de connaissances - Farces
médiévales.
Verticalement: 1. Opération de police pour un contrôle
serré. 2. Manière d'aller- Disgracieuses. 3. Moquerie qui
ne manque pas de mordant - Le cambrioleur vit de ça. 4.
Certaines sont plus belles que les jours - Manifestations
parfois délirantes. 5. Rien du tout - Un mal du siècle. 6.
Collectionneur de médailles - Sigle romand - On y oppose
le pour et le contre. 7. Passage à durée variable - C'est un
autre." 8. Un notable en soutane - Place de jeux. 9.
Anneau de cordage - Grizzlis, si elles sont... grises!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 460
Horizontalement: 1. Signature. 2. Gamin. 3. Ur-Gel -Ct. 4. Lame-Tari. 5. Age- Mue. 6. Gondolier. 7. Etau-Orle. 8.
Goûta. 9. Eve - Lie. 10. Nerf-CERN. 11. Tr- Are - Et. Verticalement: 1. Soulagement. 2. Ragot-Ver. 3. Gg - Ménager.
4. Nage - Duo - Fa. 5. Ame - Do - Us. 6. Tilt - Lot - Ce. 7. Un - Amirole. 8. Cruel - Ire. 9. Entièrement. ROC 1335
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