
Hautes écoles Investir
pour le XXIe siècle

Pour la première fois, le Conseil fédéral a réuni la formation, la recherche et la technologie dans un seul paquet.
De 2000 à 2003, il investira 14 milliards de francs. L'ampleur de l'effort est à la mesure de l'urgence, comme l'ont
souligné hier à Berne Ruth Dreifuss et Pascal Couchepin. photo Keystone

Université Titres
et propos choisis
Record absolu de titres universitaires remis hier à Neu-
châtel (450). Et propos choisis en fonction de l'actualité,
grève des étudiants oblige. photo Marchon

Football
Sommet
entre Xamax
et Grasshopper
En recevant Grasshopper
à la Maladière, Xavier Mo-
list et Neuchâtel Xamax
auront l'occasion, demain,
de reconquérir la
deuxième place, photo ASL

Hockey sur glace HCC:
ça repart pour un tour

Marc Leuenberger, Ruedi Niderbst et Steve Aebersold
sont d'attaque pour entamer le troisième tour, ce soir
aux Mélèzes face à Grasshopper. photo Leuenberger

Un premier pari est ga-
gné: la collaboration entre
Ruth Dreifuss et Pascal
Couchepin a permis de te-
nir le cap dans la réforme
des hautes écoles. On envi-
sage désormais globale-
ment la formation tertiaire,
la recherche et la technolo-
gie. A ce stade, le Parle-
ment devrait suivre. Mais
le p lus dur restera à faire.

L'opposition ne viendra
probablement pas des étu-
diants. Exprimant ces der-
niers jours une inquiétude
sourde (elle n'était guère
p lus claire en mai 68), ils
pourraient trouver des ré-
ponses dans les projets du
Conseil fédéral. S'ils n'ont
pas peur d'être un peu p lus
mobiles que leurs aînés.

Mais la réforme proposée
doit inscrire les hautes
écoles dans une vision glo-
bale et faire sauter les cloi-
sonnements actuels. A l'in-
térieur, les assistants de-
vraient voir leur statut re-
valorisé, améliorant du
même coup leur encadre-
ment des étudiants. Et le
corps professoral sera re-
nouvelé, en douceur.

L'ensemble du système,
en revanche, recèle de puis-

santes inerties. Il ne sera
pas facile à certains recto-
rats de lâcher des filières,
petites mais historiques,
lieux de chasses gardées. Et
dans les prestigieuses écoles
polytechniques, est-on prêt
à collaborer avec les HES,
ces nouvelles «universités
professionnelles» ?

Pascal Couchepin, hier, a
martelé sa volonté de hisser
ces HES au niveau des
autres universités. C'est
qu'en Suisse, les liens entre
l'économie et les hautes
écoles permettent encore
mal aux jeunes dip lômés de
créer des entreprises. Les
p lus chanceux entrent dans
une grande boîte, d'autres
filent vers les Etats-Unis.

Les HES sont précisé-
ment destinées à combler
cette lacune. C'est le
maillon manquant, même
dans un pays où l'essentiel
du tissu économique est fait
de PME. Encore faut-il que
la recherche fondamentale
ne soit pas opposée hautai-
nement à la recherche ap-
p liquée: l'une n'ira pas
sans l'autre, le lien est or-
ganique.

Dans ce grand projet de
réforme , le trio Dreifuss-
Couchepin-Kleiber semble
déterminé à bousculer
l'étroitesse de vue et l'es-
prit de clocher. Une déter-
mination à la hauteur de
l'enjeu.

François Nussbaum

Opinion
Un premier
p ari gagné

Dès la rentrée d'août
2000, en principe, tous les
élèves de 7e et 8e années
de la section de maturités
du canton de Neuchâtel
feront du latin. Dans la
foulée, l'enseignement
sera renouvelé. photo a

Neuchâtel
Le latin remis
au goût
des cours

Actualité cant. p 2-3 Société p 18
Régions p 5-13 Sports p 19-26
Horizons p 14 Magazine p 28
Suisse p 15 Radio/TV p 31-33
Monde p 16 Mémento p 34
Economie p 17 Carnet p 35
Bourse p 17 La Der/Météo p 36
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Les autorités de la ville ont félicité les 148 personnes, is-
sues de 19 nationalités, ayant obtenu la nationalité
suisse au cours de cette année. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Honneur aux naturalisés

Que les ventes soient
bonnes ou moins bonnes,
les exposants d'Expol, au
Locle, s'accordent à re-
connaître l'aspect convi-
vial des lieux et les
contacts de qualité qu'ils
permettent. photo Favre

Le Locle
Expol:
à travers
les stands



CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1998

Avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX,
d'ÉRIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR.

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple
lundi 14 décembre 1998 à 20 h 30 
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Université Nouveau record de diplômes
Une récolte abondante, un cru de qualité: c'est ainsi
que le recteur de l'Unive rsité de Neuchâtel Francis Per-
soz a qualifié la volée d'étudiantes et d'étudiants qui
ont reçu, hier à Neuchâtel, leur diplôme universitaire.
Au total pour 1998, 450 licenciés, diplômés, certifiés et
docteurs ont obtenu un titre, ce qui marque une aug-
mentation de 10% par rapport à l'année passée, la-
quelle était déjà exceptionnellement riche.
A noter qu'un quart des diplômés sont des Neuchâte-
lois, que 60% proviennent des autres cantons, et que
15% ont leurs parents à l'étranger.

RGT

Faculté des lettres
Licence es lettres — Session

mars 1998: Jeannine Baettig, Gi-
gliola Bugada , Pierre Corajoud , Ga-
briela Hofmann (mention bien),
Pierre Kistler, Viriginie Lenk (men-
tion bien), Tiziana Longobardi , Cy-
rille Moine, Sophie Noirjean , Alain
Polletta , Gabrielle Schaerli , Chris-
tophe Triponez (mention bien). —
Session juin-juillet 1998: Sandrine
Amey, David Berger, Chantai Ber-
ger-Sebbane, Manon Bois, Virginie
Bourq uin , Laetitia Carreras, Bar-
bara • Doninelli , Eric Fragnières
(mention bien). Chantai Gerber
Baumgartner, Alain Guye (mention
bien), Eliane Jean-Richard , Clé-
ment Jeanguenat (mention bien),
Lorenzo Julita, Cécile Klaye, Jé-
rôme Melly, Patrick Plattet, Si-
mone Quenet (mention bien), Oli-
vier Rychner, Pierre-Yves Sandoz,
Isabelle Sorg, Alexandra Isolde
Trachsel, Barbara Isabelle Veuve,
Didier Vittoz, Anne-Kathleen Wor-
thington, Daniel Zayan (mention
bien), Anne Boutenel (mention
bien), Annette Bugmann, Laurence
Bûrgi, Damia Cima (mention bien),
Pàlvi Conca-Pulli (mention bien),
Pierre-Yves Donzé (mention bien),
Claire-Line Evard , Laurence Frei,
Carlos Henriquez, Jean-Daniel
Kleisl , Ann Maillard-Legat (men-
tion très bien), Julien Menghini
(mention bien), Valérie Michelet
(mention bien), Rosanna Mileti ,
Marie-Cécile Monin, Nathalie Ogi,
Myriam Janique Racine, Gianna
Reginelli , Patrick Turuvani.

Diplôme d'orthophoniste —
Session mars 1998: Stéphanie
Evard , Stéphanie Pauchard (men-
tion bien), Isabelle Richard, An-
nick ZufTerey. — Session d' octobre
1998:+gIèae Perj;en. Jh-w U

Certificat d'études supérieures
en histoire — Session juin-juillet
1998: Sébastien Gerber. — Session
d'octobre 1998: Isahelle Benoît
(mention très bien).

Certificat d'études supérieures
de langue et littérature anglaises
— Session mars 1998: Rachel Spi-
chiger (mention bien). — Session
d' octobre 1998: Gisèle Jeanmonod
(mention bien).

Certificat d'études supérieures
de langue et littérature alle-
mandes — session mars 1998: Da-
niel Widmer (mention bien). — Ses-
sion d' octobre 1998: Christine Ur-
sula Menghini (mention bien).

Certificat de formation complé-
mentaire en psychologie et en pé-
dagogie — Session mars 1998:
Marcelle Gay (mention bien).

Certificat d'études universi-
taires de journalisme — Session
d' octobre 1998: Màrten Geiger
(mention bien).

Certificat d'études supérieures
d' ethnologie — Session mars
1998: Céline Exquis (mention
bien), Alexandra Kolly (mention
bien). — Session juin-juillet 1998:
Claude Grandchamp-Grin.

Certificat d'études supérieures
d' archéologie — Session d' octobre
1998: Katia De Prado, Eduard Die-
trich.

Certificat d'études supérieures
en géographie — Session juin-
juillet 1998: Mauro Pied (mention
bien).

Certificat d'études supérieures
de logique — Session j uin-j uillet
1998: Martine Hû gli-Berger (men-
tion bien).

Certificat de formation perma-
nente en psychologie et en péda-
gogie — Session d' octobre 1998:
Evelyne Bourquart Barbey (men-
tion très bien).

Certificat du séminaire de fran-
çais moderne — Thomas Aersch-
mann, de Suisse; Karin Aesch-
bach , de Suisse (mention très
bien), Elisabeth Amstad Schuler,
de Suisse (mention bien), Anna
Axelsson, de Suède (mention
bien), Theresa Bonanomi, de
Suisse, (mention bien), Lisa
Cos, d'Italie (mention très A
bien), Ursula de Meuron, —%h
de Suisse (mention 1res —V
bien), Yamina Flores, Af i
du Mexique (men- ÂÊ
lion bien), Daniel Àm
Fernandes de MM
Santana, du Bré-
sil, Jennifer
Hawke, de
Grande-Bre-
tagne (men-
tion très
bien), Maj a
H i l t b r u n -
ner, de
S u i s s e
( m e n t i o n
bien), Patri-
cia Jime-
nez, de Boli-
vie, Reto \
Joos, de
Suisse, Bntta H
Kesseler, d'Al- ml
lemagne, Ka- 9M
rina Krà- v|
henbiihl, de ^|

_Suisse (mention . ^H
bien), Tamara Kuba- ^H
neishvili , de Géorgie, ^H
Maria Bonaria Manconi, ^H
d'Italie (mention bien), Sa- ^B
rah Rudd , de Grande-Bre- ~

tagne (mention très bien), Tho-
mas Russenberger, de Suisse (men-
tion bien), Marta Schindelholz-Dlu-
golecka, de Pologne, Ariane
Schvveizer, de Suisse, Nohemi
Sierra , du Mexique (mention
bien), Dessislava Simeonova, de
Bulgarie, Ekaterina Vallat, de Rus-
sie, Thomas Watkins, de Grande-
Bretagne, Simone Zihler, de Suisse
(mention bien), Iveta Zimmerman-
nova, de Slovaquie.

Diplôme du séminaire de fran-
çais moderne - Esther Ammann,
de Suisse, Jordi Tejel Gorgas, d'Es-
pagne (mention bien).

Certificat d'éducation phy-
sique — Session d' octobre 1998:
Bruno Massimo Avolio, Anne-
Laure Cordey, Thierry Forster, Eve-
lyne Gaze, Catherine Geiser, Valé-
rie Gonzalez, Berit L'Eplattenier,
Gilles Jaquet , Gisèle Jeanmonod,
Marc Odermatt, Lyna Rat-Harri-
son , Nadège Robert, Rodolphe St-
Louis, Karine Siegenthaler, Yvonne
Vogt.

Diplôme de spécialisation post-
grade en ethnologie et anthropolo-
gie - Annick Mello.

Faculté des sciences
Diplôme de géologue (orienta-

tion sciences naturelles) — Session

mars 1998: Véronique Vogt. — Ses-
sion d' octobre 1998: Cédric Egger.

Diplôme de géologue (orienta-
tion sciences exactes) — Session
mars 1998: Alain Pochon (mention
bien). — Session juin-juillet 1998:
Yves Arbel. Session d' octobre
1998: Thomas AITolter (mention
très bien), Marc Pinaud.

Diplôme de biologiste — Ses-
sion mars 1998: Alessandro Bag-
gio, Sabine Bruschweiler (mention
bien), Sébastien Wohlhauser (men-
tion bien), Isabelle Giovannini,
Steve Jacot-Descombes , Diane Vul-
liemoz (mention bien), Valérie Brii-
nisholz. Maya Dielil (mention
bien). — Session juin-juillet 1998:
Katia Szynalski, Sylvie Marcacci,
Véronica Garcia , David Bartschi ,
Christian Bochud, Hélène Groli-
mund-Maldiney, Jean-Luc Perret
(mention bien), Mara Cripa (men-
tion bien), Evelyne Gaze, Michael
Stauffacher, Jean-Daniel Jeanne-
rat. — Session d' oc-
tobre 1998: ___

T h o -  ^^^^__^mas Gerdil ,
Gabriel Baertschi
(mention bien), Patrick Brossard ,
France Combepine, Maxime Qué-
batte (mention très bien), Yvan Lo-
rimier, Valentina Giisberti , Géral-
dine Weber, Alain Hirschy (men-
tion bien), Julia Tietz (mention très
bien), Stéphanie Negri , Odile Hir-
schy (mention bien), Frédéric Op-
pliger (mention bien), Mireille Cor-
thay (mention bien), Nicolas Mar-
ginal', Marie-Anne Paratte, Cathe-
rine Perret, Martin Callmander
(mention très bien), Philippe Chas-
sot (mention bien).

Diplôme d'informaticien — Ses-
sion d' octobre 1998: Pierre-Alain
Kniitti.

Diplôme de mathématicien —
Session mars 1998: Mathieu Jean-
droz. — Session juin-juillet 1998:
Norbert Kopsits. — Session d' oc-
tobre 1998: Yves Duvancl.
Alexandre Junod , Matthieu Ami-
guet, Florian Martin , Stéphane Per-
ret (mention bien).

Diplôme de mathématicienne
— Session juin-juillet 1998: Anne

Cornali. — Session d' octobre 1998:
Viridiana Marc.

Diplôme de mathématiques ap-
pliquées à la finance — Session
d' octobre 1998: Alain Kolonovics.

Di plôme de physicien — Session
mars 1998: Pawcl Pazera , John Ol
sen-Spitaler. — Session juin-juillel
1998: Nicolas Moeller (mention
très bien), Dominique Gritt i (men
tion bien). — Session d' octobre
1998: Mirko Nagel, Alain Rufc-
nacht (mention bien).

Diplôme de chimiste — Session
mars 1998: Jen-Mary Simone, Ca-
mille Perret (mention bien). — Ses-
sion juin-juillet 198: Vincent Linder
(mention bien), Biaise Dardel,
mention bien. — Session d' octobre
1998: David Carcache (mention
bien), Yann Berger, Gilles Gross-
mann (mention bien), Steve Muri-
set, Thy Vyen Phuong Tran, Alexis
Domjean.

Diplôme en électronique phy-
sique — Session mars
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juillet 1998:

Jean-Luc Nagel (mention
bien), Giuseppina Biundo (mention
bien), Gerben Boer (mention bien),
Alessio Ishizaka.

Licence es sciences, sans spéci-
fication — Session mars 1998: Da-
niel Oppizzi. — Session juin-juillet
1998: Katy Sell, Bastien Munier. -
Session d' octobre 1998: Caspar Bi-
j leveld (mention bien), Anne-Lise
Maréchal-Michaud (mention très
bien).

Diplôme de métallurgiste, op-
tion métallurgie structurale — Ses-
sion mars 1998: Plùlippe Gin-
draux.

Diplôme de spécialisation en
hydrogéologie — Session mars
1998: Nicolas Helitas , Pius Bissig,
Céline Casacci , René Mbiakop, Sa-
lim Oukaci , Théogène Randriama-
nanjara, Alain Pochon, Naïma Ze-
rouali , Sandrine Choulot.

Faculté de droit et
des sciences économiques

licence en droit — Session mar s
1998: Luana Bûscbi, Johnny
Dousse (mention bien), Pierre

Eone, Corinne Fili pp i, Heike Hart-
meyer, Katja Haunreiter (mention
bien), Daphné Jaquet-Chiffelle
(mention très bien), Michel Jean-
neret. Patrick Magli (mention très
bien), Andréa Ronchetti , Sandrine
Rousseil, Vincent Rusca (mention
bien), Catherine Schiller (mention
bien), Alexandre Zen-Ruffinen
(mention bien) . José Zilla (mention
bien). — Session juin-juillet 1998:
Katia Anabelle Babey-Falce (men-
tion bien). Wafah Binladin , Pascal-
Hervé Bngdansky, Yanick Philippe
Roillod , Anne-Geneviève Bùtikofer,
Carole Christen (mention bien),
Frédérique Comte (mention très
bien), Séverine Desboeufs, San-
drine Di Paolo (mention bien), Phi-
lippe Alexandre Eigenheer, Marten
Geiger (mention bien), Mylène Sa-
bine Hader, Chioé-Juliette Jeanne-
ret-Gris (mention bien), Gabriella
Karakas (mention bien), Sonia Ko-
lev, Sabine Kolly (mention bien),
Brigitte Lembwadio (mention
bien), Anne Marszalek, Serge Migy
(mention bien), Anne-Gabrielle Pia-
get (mention bien), Camille Rey-
Mermet (mention bien). Igor San-
tucci, Regina Scartazzini, Agnès-

Camille Schleppy (mention bien),
Ante Tvrkto Simunovic, Mar-

kus von Biirg (mention bien),

 ̂
Gabriela Maria , Emanuela

~\ Wennbust. — Session
"\\ d' octobre 1998: Lirim

'ff ii  m Begzati , Elise Bron ,
., l—\ Lucia Degiorgi, Yvan

flk Fauchère (mention
Jt t'Mmmm. très bien), Chris-

B. lian Fliickigcr
m. (mention bien),
B Nicolas Domi-
H nique Garten-
H mann (mention
H bien), Sandra

Geiser, Roger
Jansen, Anne-
Luce Julsaint,

Wâ Isabella Laglù ,
m Jean-François
m Lechot (mention
m bien), Pauline
m Claire, Marie
m Lièvre (mention
W très bien), David
r Minder (mention

très bien), Dominik
Ott (mention très

bien), Sarah Mafoûssia
y  Perrier (mention bien),

Carine Richoz, Odile Ros-
sier (mention bien), Fabienne

Rubio, Daniel Schvvaar, Lau-
rent Sigismondi (mention bien),

Béatrice Sorgesa MiévuTe (mention
très bien), Julie Stettler, Valérie
Tiirler, Valentina Villani.

Licence es sciences écono-
miques , option gestion d' entre-
prise — Session mars 1998: Bas Al-
bert!, Pierre Bersier (mention
bien), Daniel Bubanec, Salvatore
Dino, Laurence Etter, Kyung Won
Kim, Tank Lorange, Yvan Moor,
Claudia Mûnk, Patrick Pollicino,
Philippe Poree (mention bien),
Laurence Racine, Sandra Laurence
Schneiter. — Session juin-juillel
1998: Cédric Donzé, Alexandre
Godet (mention bien), Hieham
Haddad , Marion Sachs, Laurent
Senelii (mention bien). — Session
d' octobre 1998: Renzo Giusepe
Antonello, Ivan Bernasconi, Maria-
Stella Di Stefano, Irène Donzé, Jé-
rôme Haag (mention bien), Sonia
Mathez (mention bien), Ayse-Giil
Mursaloglu , Dan Noël , Ral ph
Raedler. Stéphane Roulet, Fran-
cesco Rusca, Frédéric Ryser, Maria
del Carmen Sarrias Espejo, Fran-
çois Sierro (mention bien), Sarah
Steinvveg, Tram-Anh Vu Ngoc, Ga-
briel Willemin, Igor Zucconi.

Licence es sciences écono-
miques, option économie poli-
tique — Session mars 1998: Juan-

Carlos Carrera , Patrick Gonzalez,
Antoine Helbling. Cédric Janko-
vics. Patrick Mazza , Patrick Michel
Merlotti, Fvelvne Joële Jeanneret ,
Frédérique Pauwels (mention
bien), Stéphane Posset, Fabio
Rollo. — Session juin-juillet 1998:
Anne Jacqueline Depraz, Pascal
Ducommun, Agnès Gilliard ,Nicola
Roberto Marzo, Phili ppe Pegoraro.
— Session d' octobre 1998: Chris-
telle Donzé (mention bien), Hans-
peter Fierz, Virginie Maegerli ,
Hervé Monnerat, Sabrina Musu-
meci (mention bien), Luc Nussbau-
mer, Moez Ouni (mention bien),
Elisabetta Rota , Stéphanie Vidal ,
Sébastien Wiilti (mention bien), Pa-
trick Weibel.

licence es sciences politiques
— Session mars 1998: Florent Co-
sanday (mention très bien), Yves
Guyot, Marco Sarta. — Session
juin -juillet 1998: Pierre Aubry,
Sandra Stadelmann. — Session
d' octobre 1998: Gilles Alleman,
Sabrina Beauduin , Ghisela Gam-
bembo, Anne-Caroline Graber
(mention bien), Yves Hulmann, Ni-
colas Kilchôr, Stéphanie Schwab
(mention bien).

Licence es sciences sociales,
option sociologie — Session mars
1998: Philippe Dubois. — Session
juin-juillet 1998: Valérie Rochat.

Licence es sciences sociales,
option service social et service du
personnel — Session mars 1998:
Cécilia Bandelier, Sylvie Oeuvray.
— Session juin-juillet 1998: Sylvain
Loigerot. — Session d' octobre
1998: Alessandro Bena, Ariane
Boillat, Silvia Jaquet, Séverine
Kùpfer, Claudia Panozzo.

Diplôme d'informatique de
gestion — Session mars 1998: Sal
vatore Dino (mention bien), Joël
Oberli. — Session juin-juillet 1998:
Ariane Hayot (mention bien), Ma-
Iika Nidal , Myriam Ada Oesch
Gonzalez Mendiola , Hubert Othe-
nin-Girard. — Session d'octobre
1998: Marc Bovet (mention bien),
Olivier Frank, Bertand Purro,
Hoang Oanli Tran-Truong, Phil ippe
Tschan, Gabriel Willemin (men-
tion bien).

licence en psychologie et tra-
vail — Session mars 1998: Florenza
Perrina. — Session̂  juin-ju illet
1998: Marco Balerna. — Session
d' octobre 1998: anne-Françoise
Balleys, Carole Chevallay, Alberto
Colangelo, Janique Constantin,
Mathieu Helbling. Pierre Horner,
Irène Miauton , Julien Perriard ,
Muriel Pousaz, Sylvie Rochat.

Certificat postgrade en statis-
tique — Session d' octobre 1998:
Stéphane Fleury, Corinne Gabriel ,
Christian Mueller.

Diplôme postgrade en statis-
tique — Session d'octobre 1998:
Luca Bonanomi, Gorana Capkun,
Derek Pierre Christie, Ma 'Moun
Kassab, Stéphane Labarrière,
Pierre-Yves Moix , Ivo Millier, Neela
Nath , Elisabth Pastor, Laurence
Pellaumail-Basle, Barbara Vas-
cotto, Steve Vaucher, Elena Wii-
trich.

Faculté de théologie

Licence en théologie — Session
d' octobre 1998: Patrick Schluter
(mention très bien).

Licence en herméneutique reli-
gieuse — Session d' octobre 1998:
Jôrg Hess (mention bien).

Certificat d'études supérieures
en théologie systématique — Ses-
sion juin-juillet 1998: Laurence
Konkoly Scheidegger (mention
bien).

Certificat d'études supérieures
en Nouveau Testament — Session
d' octobre 1998: Martine Matthey.
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Université Trois cents secondes
pour expliquer la grève des étudiants
Il fallait bien s'attendre a
ce que le mouvement des
étudiants trouve un écho
lors de la remise des di-
plômes universitaires, hier
à Neuchâtel. Echo il y a eu.
Avec un discours d'un re-
présentant du comité de
grève. Et des mots bien
sentis dans les propos of-
ficiels.

Rémy Gogniat

Avant d' ouvrir la cérémonie
de remise des di plômes uni-
versitaires , hier à Neuchâtel ,
le recteur Francis Persoz s'est
référé à la récente grève des

étudiants. Il a accepte leur
proposition de voir Mathieu
Menghini. par ailleurs nou-
veau licencié (et conseiller gé-
néra l PopEcoSol à Neuchâtel),
prendre la parole.

Les fins et les moyens
Cinq minutes pour prendre

la parole, a remarqué le jeune
orateur, c 'est assez métapho-
ri que , «de la p lace des étu-
diants dans les débats relatifs
à la politique unwersitaire. On
nous reproche d' en rester au
niveau du slogan, mais lors-
qu 'on daigne nous entendre,
c 'est pour 300 secondes. »

Mathieu Menghini a tenu à

replacer le mouvement des
étudiants dans «l'interroga-
tion fondamentale » suivante:
qu 'attend-on de la formation?
«Veut-on des individus utiles
aux circuits économiques ou
des âmes sachant jouir de
l' existence d' une manière déli-
cate et nuancée?» Or, a-t-il
constaté , «devant nous s 'es-
quisse une politique où ce sont
les moyens qui créent les fins et
non l 'inverse: de sorte que la
valeur de l'humain se laisse
supp lanter par son coût.»

L' orateur a rej eté la notion
de citoyen client , contraire à
l'idéal démocratique conquis
en 1848. Les jeunes, a-t-il
conclu , se sont investis pour
que la formation ne soit plus
un privilège et «pour que- la
considération de l 'être humain
ne se réduise jamais à son
coût».

La présidente du Conseil de
l'Université Michèle Berger,
entre les li gnes de son dis-
cours , a été souvent proche
des propos de l 'é tudiant .  Elle
a dénoncé «l'individualisme
exacerbé, le mythe du battant,
la réussite comme valeur su-
prême qui condamne à l 'ex-
clusion celu i qui subit
l 'échec.»

Révolution culturelle
Elle en a appelé aux valeurs

culturelles , sociales , reli-
gieuses et envi ronnementales
pour «la révolution culturelle
en train de naître». La person-
nalité de l ' individu, a-t-elle dit ,
est tout aussi importante que
la qualification.

Mais Michèle Berger a aussi
demandé aux di plômés de
s'engager dans la société ,
d' oser entreprendre, quitte à

commettre des erreurs, brer,
«de tendre à l' excellence».

Le recteur Francis Persoz a
rendu hommage aux étu-
diants , pour leur courage et
leur ténacité (dans les
études!). Il a remercié les pa-
rents , qui ont droit à une part
de l 'hommage rendu à leurs
enfants, et il a défendu le sa-
voir-être , «tout aussi impo r-
tant que le savoir lui-même.»

Ce savoir-être, il l' a en
quel que sorte défini ainsi: un
esprit criti que touj ours en
éveil; une capacité à distin-
guer l 'important de- l' acces-
soire , à voir la face cachée des
choses et de l 'humain , et à ap-
prendre vite; de la curiosité; et
de la rigueur. «C'est une mé-
thode, c 'est une discip line de
vie.»

RGT

Prix académiques
Prix Jean Landry: Thomas Af-

folter, Nicolas Badertscher, Marc
Gindraux , Nicolas Moeller,
Maxime Québatte, Julia Tietz re-
çoivent 1000 francs chacun.

Prix Ernest Leuba: Olivier
Plachta , Vincent Gabus , Pierre
Megevand reçoivent chacun 350
francs.

Prix de «L'Impartial» (Phy-
sique): Nicolas Moeller reçoit
1000 francs.

Prix de «L'Impartial» (Sciences
de la terre): Alain Pochon, Pius Bis-
sig reçoivent 500 francs chacun.

Prix Henri Spinner: Michel
Philippe Blanc reçoit 2000 francs.

Prix Novartis Monthey: Man-
fred Jahncke reçoit 1000 francs.

Prix Ciba Spécialités chi-
miques Monthey: David Car-
cache reçoit 1000 francs.

Prix Jean-Louis Leuba: Muriel
Sclimid reçoit 1500 francs.

Prix May-Rosset-Reutter: Na-
thalie Schwab Christe reçoit 500
francs.

Prix Henry Grandjean: Jé-
rôme Haag. Alexandre Godet re-
çoivent 250 francs chacun.

Prix Eugène-Ferdinand Piccard :
Séverine Kiïpfer, Claudia Panozzo
reçoivent 400 francs chacune.

Prix de «L'Express» (Journa-
lisme): Aline Wenziker, Marten
Geiger reçoivent 500 francs cha-
cun.

Prix Werner Giinther: Ann
Maillard-Legat . Valérie Michelet,
Pierre-Yves Donzé, Mathieu Men-
ghini reçoivent 1800 francs cha-
cun.

Prix des sports: Alain Riife-
nacht reçoit 500 francs.

Prix Oméga (Etudiants élec-
tronique physique): Giusepp ina
Biuntlo , Jean-Luc Nagel reçoivent
1000 francs chacun.

Doctorats délivrés en 1998
Docteur es lettres: Juvenal Ba-

legamire Bazilashe. Goama Na-
koulma, Pei-Qing Pan.

Docteur es sciences: Natalie
Beck, Michel Philippe Blanc , Nou-
reddine Bouhmala , Sabine Marie-
Louise Brocero , Louisa Busca Gri-
soni , Martine Christe , Ali-Laurent
Eichenberger, Noureddine El
Mansouri , Maria Fernandez Ciur-
Ieo , Marie-Fahiola Gilet , Doris
Goy-Eggenberger, Sara Grassi ,
Marc-Alexis Gretillat , Thomas
Hesler, Manfred Jahncke, Stefa-
nie Margarete Knoll , Claudia
Kressl , Susana Leuba-Garcia , Cor-
nel Roman Marxer, Maciej Posel ,
Mafalda Rama, Nicolas Xavier

Randall , Christian Roulier, Urban
Georg Schnell. Christian Lukas
Schuetz, martin Schvveissguth ,
Elisabeth Colette Serrano, Wil-
helm Stiefelhagen, Dana Vraji-
toru , Yi Wang, Yvan Ziegler, Eric
Zimmermann.

Docteur en droit: Francesca
Maria Coda Jaques , Jeanine
Agnès de Vries Reiling h, Raffaele
Fasano, Christine Kaddous.

Docteur es lettres: Florangela
Marasciulo Petrovic.

Docteur es sciences écono-
miques: Olivier François Geo
Furrer, Bertrand Rime.

Docteur en théologie: Muriel
Henriette Schmid.

La présidente du Conseil de l'Université Michèle Berger
et, en médaillon, l'étudiant Mathieu Menghini.

photo Marchon

Ecole Le latin sera obligatoire
Des la rentrée scolaire
d'août 2000, en principe, le
latin sera obligatoire pour
tous les élèves de 7e et 8e an-
nées de section de maturités
- actuellement scientifique
et classique.

Aléa jacta est! Le Département
cantonal de l'instruction pu-
bli que (DIP) a décidé d'intro-
duire dans les degrés 7 et 8 de la
section de maturités un tronc
commun comprenant le latin. «Il
faut admettre que les élèves de
scientifique qui arrivent en 9e,
première année de maturité, ne
choisissent pas spontanémen t le
latin», remarque le chef du Ser-
vice de l' enseignement secon-
daire Christian Berger.

Enseignement renouvelé
Dans un communiqué diffusé

hier, le département de Thierry
Béguin réfute avoir voulu privilé-
gier artificiellement le latin. Il
motive sa décision en invoquant
la valeur culturelle et formatrice
de cette langue. Le latin «perme t
de sensibiliser les élèves à leurs ra-
cines et favorise l'enseignement
dà français et des langues étran-
gères pa r la découverte du voca-
bulaire et des structures orig i-
nelles qui ont marqué les langues
modernes de leur influence. »

Une langue morte? L' ensei-
gnement du latin sera renouvelé.
«Les exigences linguistiques se-
ront quelque peu diminuées au
profit d 'ouvertures culturelles et
historiques», explique Christian
Berger. De plus, le nombre de pé-
riodes sera ramené à trois ou
quatre, contre cinq actuellement
en section classique. Le tronc
commun en 7e et 8e années en-
traînera également une réadapta-
tion de la grille-horaire pour l' en-
semble des disciplines ensei-
gnées. Il est par exemple envisagé
cinq périodes hebdomadaires
pour les maths - actuellement
quatre en classique et six en
scientifi que. De pins , «des ajuste-
ments seront consentis pour
rendre l'enseignement d'un cer-
tain nombre de branches p lus mo-
tivant», selon le chef du Service
de l' enseignement secondaire.
Celui-ci s'est d' ailleurs vu confier
la tâche de mise en œuvre du
tronc commun , prévu pour la
rentrée d' août 2000 sauf impré-
vus.

La décision du département
s'appuie «sur les attentes claire-
ment exprimées des hautes
écoles, ainsi que sur l 'esprit de la
nouvelle maturité qui veulent pri-
vilég ier une buse large de connais-
sances et l'acquisition de savoir-
faire.»

En tous les cas, la décision
d'introduire le latin , selon Chris-
tian Berger, aurait été accueillie
favorablement tant par les direc-
tions d'école que les syndicats
d' enseignants.

Notons qu 'un groupe de tra-
vail avait été mandaté pour étu-

dier la réforme de la section de
maturités. Mais des cinq proposi-
tions avancées, aucune n 'a fait
l' unanimité lors de la consulta-
tion faite par le DIP. Thierry Bé-
guin a donc tranché en faveur de
l' option latin.

Sandra Spaqnol

Sida Une brochure
pour parler
aux ieunes

«Forces de changement avec
les jeunes en campagne contre
le sida»... Derrière le thème
de cette année pour la journée
mondiale du sida (1er dé-
cembre) , certes un peu com-
pliqué , les statistiques sont
d' une terrible simp licité: près
de la moitié des nouveaux cas
de sida déclarés en Suisse
concernent les 16 et 25 ans.
Pour informer un maximum
de jeunes de cette tranche
d'âge, le Groupe sida Neuchâ-
tel lance aujourd 'hui une cam-
pagne d' envergure relayée
dans tous les districts du can-
ton jusqu 'à la fin de la se-
maine prochaine. «Septante-
cinq pour cent des jeunes utili-
sent aujou rd 'hui le p réserva tif
lors de rappo rts sexuels occa-
sionnels, contre 30% il y  a cinq
ans» note Pascal Morier-Ge-
noud , l' un des responsables
du Groupe sida. «Il y  a certes
du progrès, mais il reste tou-
jours un quart d' entre eux qui
continuent de courrir des
risques».

Pour appuyer la campagne ,
la brochure «Réflexe spécial
jeunes» a été publiée en colla-
boration avec le Parlement des
jeunes et tirée à huit mille
exemplaires. But de 1" la dé-
marche: offrir des exp lica-
tions concrètes et conseils pra-
tiques adaptés à leur âge, ce
qui manque dans les publica-
tions actuelles. Les jeunes y
ont aussi inséré un lexique ,
des dessins et un quiz destiné
à vérifier ses connaissances
sur la question. Mais la colla-
boration entre le Groupe sida
et cette génération va plus loin
encore , puisqu 'une vingtaine
de jeunes s'investiront dans la
campagne tout au long de la
semaine. Appelé la «préven-
tion par les pairs» , ce concept

de plus en plus utilisé est jugé
beaucoup plus efficace que les
campagnes traditionnelles.

BRE

Aujourd'hui: distribution
de rubans devant les maga-
sins Migros de La Chaux-de-
Fonds (10-14H), Neuchâtel
(10-12, 14-16H), Cernier (10-
13h) et Fleurier (10-14H).

Fleurier, salle Fleurisia dès
21 h, présence du Groupe
sida au concert organisé par
Smog et Alambic.

Du 30 novembre au 4 dé-
cembre: présence et distribu-
tion de «Réflexe spécial
jeunes» dans tous les établis-
sements scolaires supérieurs
du canton.

1er décembre: stand à La
Chaux-de-Fonds tenu par le
Seuil, en soirée.

Vendredi 4 et samedi 5:
dès 23h. distribution de pré-
servatifs et de documenta-
tion dans les discothèques.

Samedi 5: soirée disco de
20 à 23h30 pour les moins de
18 ans, organisée par le CAR,
rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.

Réfugies Premier
accueil à la Prise-Imer

Le nouveau centre de premier
accueil de la Prise-Imer, entre
Corcelles et Rochelbrt , a reçu
lundi son premier couple de Ko-
sovars , a confirmé hier Robert
Baflester, directeur de l'Office
d'hébergement des demandeurs
d' asile.

Puis jeudi a été «extraordi-
naire», au sens où l' entend l'Of-
fice fédéral des réfug iés, puisque
le canton a accueilli en un jour 16
requérants, répartis dans les

centres des Cernets, de Couvet, et
de la Prise-Imer. Celui-ci abritait
ainsi hier 17 réfugiés. Il devrait
atteindre son rythme de croisière
de 80 occupants d'ici deux ou
trois semaines si la courbe des ar-
rivées continue de grimper
comme ces derniers mois. Les de-
mandes d' asile concernent sur-
tout des ressortissants d'Albanie
et du Kosovo, mais aussi , et c'est
nouveau, des Colombiens.

AXB



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

CHAPITRE XXV

Palais de jade
Vendredi 29 octobre 1993

L'échafaudage de bambou ainsi que
le filet vert qui masquaient le Palais de
jade ne disparaîtraient pas avant début
décembre. A ce moment-là seulement ,
Hong Kong saurait si le projet le plus
ambitieux de James Drake était un
chef-d' œuvre ou une folie de mauvais
goût.

Sam Coulter, lui , savait déjà. De la
même façon qu 'il avait su imag iner
l'édifice avant même que l' on com-
mence à creuser le sol, il était capable
d' oublier l' enveloppe vert et brun ; ce
qu 'il voyait alors était plus magnifi que
encore qu 'il ne l' avait rêvé.

Le songe extraordinaire pâlit pourtant

à la vue de ce qu 'il découvrit en péné-
trant dans le préfabri qué , ce vendredi
après-midi: sa cow-girl , en jean et san-
tiags , les cheveux rassemblés en une
longue natte sombre, qui regardait par
la fenêtre , son beau visage irradiant de
bonheur.

May lène ne l' entendit pas entrer, ni
ne sentit son approche furtive.
- Nous y sommes arrivés, murmura-

t-il quand il fut tout près d' elle.
Elle se retourna en souriant.
- Tu crois?
- Je le sais. Pas toi?
La joie continuait d'éclaire r son vi-

sage, mais elle eut un geste de scepti-
cisme.

-Je n 'en serai certaine que lorsqu 'on
lui aura ôtë cette enveloppe.
- Eh bien , moi , j 'en suis d' ores et déjà

certain. Et j 'estime qu 'il est temps de
fêter l'événement...

L'expression de Sam se fit intense ,
grave , intime , et quand les beaux yeux
de jade brillèrent un peu plus , il tendit
la main pour les débarrasser d' une
mèche rebelle dont le vent s'était joué
durant la traversée en ferry.
- Voilà longtemps que j 'avais envie

de faire ça.
- Ecarter mes cheveux? demanda

May lène , le souffle court et toute fré-
missante de l' exquise tendresse de cette
caresse.
- Te toucher.
Il embrassa l' endroit où s'était trou-

vée la mèche couleur de nu it , avant de
déposer un sillage de lents baisers
jusque derrière l' oreille de Maylène.
- Et t 'embrasser, ajouta-t-il.
- J' en avais envie aussi.

(A suivre)
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Unternehmerberatung

Des tâches et projets exigeants dans le domaine des finances et controlling, de Vorga-
nisation et du New Public Management vous attendent!
Notre mandante est une importante entreprise de services du secteur public à Neuchâtel. Pour renforcer le team des finances et gestion d'entreprise,
nous cherchons à entrer en contact avec des fortes personnalités coopératives pour assumer les fonctions de

Chef(fe) du secteur Economiste d'entreprise
Finances et Controlling
Tâches principales: Tâches principales:
En qualité de cadre, vous êtes responsable des buts essentiels de l'étab- Comme économiste d'entreprise dynamique, vous assumez un rôle prin-
lissement et du développement de la comptabilité en un instrument de cipal dans l'établissement et l'assistance d'un système d'information de
gestion moderne dans le sens du New Public Management. La transfor- gestion hautement professionnel et intégrale, de même que le contrôle et
mation d'un controlling efficient pour les finances, les investissements et la réorganisation de procédés et la réalisation de tâches d'organisation,
les projets, de même que de l'établissement du budget et des plans finan- Vous traitez des problèmes exigeants du service, préparez des principes
ciers complètent votre riche sphère d'activités. Un team motivé vous sou- de base de décision, des rapports et prises de position et représentez le
tient dans la réalisation de ces tâches variées. service dans des projets spéciaux importants.

Profil idéal: Profil idéal: ,
Nous nous adressons à des spécialistes de forte personnalité de la finan- Vous êtes un/e économiste d'entreprise disposant/e d'une formation
ce et de la comptabilité (ESCEA, comptable diplômé, comptable/contrôleur générale (Uni/ESCEA) et de la pratique en préférence dans les domaines
de gestion diplômé) ayant de la pratique en comptabilité/controlling dans de l'organisation, controlling ou/et de la gestion de projets. D'excellentes
l'économie privée ou l'administration publique. Vous disposez de plus capacités conceptionnelles et rédactionnelles, des facilités de communi-
d'une expérience correspondante, de bonnes connaissances informa- cation et de travail en team et un talent d'organisateur complètent votre
tiques (l'idéal serait des connaissances de SAP) de même que d'une large personnalité,
capacité conceptionnelle et analytique. Numéro de référence: IK/110.
Numéro de référence: IH/110.

L

Walter Joggi, Dr.oec.HSG, ou Ernst Schmutz, économiste d'entreprise ESCEA, de même que Thierry Stubbe, Finders SA, Recruitment Consultancy,
Lausanne (Tél. 021 312 99 53), sont volontiers à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur ces fonctions exigeantes. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier complet avec photo et indication du numéro de référence.

T* p Kaderselektion fur Betriebswirtschaft und Technik Wa ldhôheweg 30 ¦ 3013 Bern • Tel. 031 333 80 11 ¦ Fax 031 332 81 33 '
Ein Partnerunternehmen der berna consult , Bern E-Mail: walter.joggi @bcinterconsult.ch ¦ Internet: www.bcinterconsult.ch

219-172331/4*4
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La Loyauté

Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
| A chaque jour sa spécialité:
! Le jeudi: tripes, tête de veau, langue.
! Le vendredi: filets de perche.
! Le samedi: poulet aux morilles. s|
| Le dimanche: grand buffet chaud/froid. Sj
[ En semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 20.- pj[
i rj

Restaurant
«Le Sablier des 4 Vents»
Samedi soir, dimanche midi et soir:

couscous royal Maroc: Fr. 15.-œ
Réservation souhaitée |

Hôtel-de-Ville 48, tél. 032/968 98 95 s

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45

FONDUES À GOGO
Chinoise Fr. 21.40
Bourguignonne Fr. 22.90
les moules fraîches

sont arrivées
Nous sommes complets le 4.12.

OUVERT 7/7
Tél. 032/913 20 32 132 38894

CAFÉ iCr̂ y*
RESTAURANT j™£„

%s Tirmeau i
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes I
Elle est de retour!

Fondue chinoise à gogo, sauces
et frites maison Fr. 20.-» * »Spécialités de chasse

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Robes de mariées
Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
13? 28766

JOURNÉE
DU TIMBRE

6 décembre
Brasserie de la Channe

132-38822 

VENTE
DE NOËL

À FERREUX
à la cafétéria

du 30 novembre
au 4 décembre

de 14 à 17 heures

TOUT POUR I
VOS CADEAUX s

Autocars Giger
Tél. 032/913 75 24
Opéra à Besançon

La fille de Mme Angot
Car et billet Fr. 85-

O)

Dimanche à
29 novembre 1998
N'oubliez pas la foire de
Morteau mardi 1er décembre.

J u> «Aj*o 'NiucH»mi>» M -̂~^L-~^L\. ^—Mu.

wrfl£***"tÏÏWi*fccrSfc , 11
Bov x J Lv . .  • v ir ' J

1 _r» _ . 9 7 />
 ̂ mm.m\\m ^C *îlMmmàt%ZmY ^. - mm 'ZM M MJZJ . Aj

IN A>I mWm̂ TÊÊr m̂mmmSti ' *-mm\ ¦̂
mm

Wcmi. X w

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

Police-secours 117

X ¦ __J| iBE 230-48502/ROC_

MODEL DE TRAIN envol directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Lauterwasser -
D-78224 Singen. Ekkehardstf . 30 ¦ Fa» 0049-7731 / 6 89 26
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La Chaux de Fonds fjfkW¦hX Tél. 032/913 21 61 //Jm\Ë\ Serre 5 ĵ ĵ l

Etjj)Husqvarnaï
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix-hit
Tronçonneuse électrique avec |tiip
caractéristiques profession- JllEîl ¦
nelles pour l'usage privé. W IWl
1400 watts-|BS«| + cad,eau..

cJllk P-"
^̂ ^̂ §i»'* GRATUIT

Husqvarna 36 Air Injection 51 d'essence
La tronçonneuse à benzine spéciale ASPEN
parfaite pour maison, hobby a ime valeur de
et loisirs. 36 ce. Ffi ï ï ~  -
Conseil, vente et service:

2304 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner Tél. 032/926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co Tél. 032/935 13 35

2207 Coffrane
Besancet J.-M. Tél. 032/857 11 80

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

Tél. 032/865 12 12
2314 La Sagne s

Bernard Frei & Cie SA S
Toi m9/q^l R9 33 °



AVIS URGENT 

Recherchons pour tout de suite

un maçon
expérimenté
Contactez

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 ,3*39,33

Nuits étoilées Le Bélix
s r est offert une discothèque
Né de la passion de co-
pains il y a trois ans et
demi, le Bélix - café bran-
ché de la première heure
chaux-de-fonnière - s'est
offert une discothèque à
l'étage. Baptisée Haut Bé-
lix (!), elle est ouverte de-
puis deux semaines. Mais
c'est ce samedi soir qu'on
fera la fiesta au bout de la
rue de la Ronde, avec un
concert salsa!

Robert Nussbaum

Comme un porto-bonheur,
la nouvelle disco du Bélix a
ouvert ses portes le vendredi
13 (novembre), sans pub. II
fallait encore poser le tap is et
régler la sono. Le bouche à
oreille a poussé les amis du
café-concert du bout de la rue
de la Ronde à monter à l'étage
du Haut Bélix. Des DJ' s ont
testé les platines et samedi
dernier les Loclois du groupe
SubmLx ont étrenné la salle.
Mais c 'est ce soir que l' on
vernira vraiment le dernier-né
des lieux branchés de La
Chaux-de-Fonds. Avec le
groupe de salsa d'Yverdon,
Pa 'Latimba.

Flash back. Après Bikini
Test, le Bélix , ouvert il y a
trois ans et demi , a sonné le
réveil des «nuits branchées»
chaux-de-fonnières. «L 'idée,
c 'était d'ouvrir un café-
concert dans un autre style
que la boîte à jazz », raconte
Alexandre Juvet. Avec
Guillaume Attinger et Sébas-
tien Oulevay (le gérant) , il
s 'est lancé dans l' aventure
par passion. Avec des petits

moyens, de 1 ori ginalité et pas
mal de matériel de récup.

L' aventure continue dans
un paysage qui s ' est élarg i au
Dublin ' s, Garage (devenu In-
ferno) et autre Psy. «Une saine
concurrence, chacun a son
genre et évite de marcher sur
les p ieds de l'autre», dit
Alexandre Juvet. Le style du
Bélix , c 'est un mélange funk.
acid jazz , salsa, jung le. «Cou-
leur 3 p lutôt que MTV». La pe-
tite entreprise marche à
l'énergie du plaisir , avec une
équi pe de copains-cop ines
d' une dizaine de personnes
qui travaille en tournus. «Dès
qu 'on a un peu d' argent, on in-

vestit dans les concerts p lutôt
que pour une nouvelle voi-
ture», poursuit Alexandre Ju-
vet. Mais depuis un bout de
temps, le Bélix fait des écono-
mies pour s 'offrir un étage de
plus et une disco.

Jusqu'à 4 heures
C' est donc fait. Après la le-

vée des oppositions - le Bélix
n 'a jamais eu d' ennuis -, la
nouvelle patente est tombée.
Le Haut Bélix est une petite
discothèque (capacité de 150
personnes), mais une vraie
discothèque qui a investi un
paquet clans l 'équi pement
(sono , light show). Elle est ou-

verte du jeudi au samedi (p lus
un dimanche ici ou là), de 22h
à 4h du matin. «On va essayer
de prop oser un concert par se-
maine, des régionaux et de
temps en temps une tête d'af-
f iche», dit Sébastien Oulevay.

«C'est un pari», reconnaît
Sébastien Oulevay. Mais il se
rassure: «Avant, les gens par-
taient à minuit pour aller à
Neuchâtel, maintenant ils res-
tent». Avec plusieurs clubs
sympas, on crée des synergies.
On s ' est même laissé dire que
les jeunes du Littoral montent
de plus en plus à La Chaux-de-
Fonds...

RON

La disco du Haut Bélix a été étrennée samedi dernier, avec le groupe loclois Submix.
photo sp

Arts martiaux La nuit
des démonstrations

Pour la troisième fois - mais
la deuxième sous la houlette
du Siu-Lam Kung-Fu - une
Nuit des arts martiaux a été
organisée à La Chaux-de-
Fonds. C'était mercredi à
l'Ancien-Stand. Ouverte avant
18h, notamment à cause des
enfants du club organisateur
qui montaient sur scène, le
succès a été croissant à me-
sure que la soirée avançait.
Dans le public , 200 personnes
environ , il y avait beaucoup
d' ados intéressés à ces sports.

Grâce aux clubs invités , on a
vu du karaté , du vô-vietnam,
du taï chi chuan , du full/semi
contact et de l' aérobic. A no-
ter, la démonstration appré-
ciée du champ ion du monde
1998 de full contact profes-
sionnel , Charles Aubry, du
Locle. A entendre les organi-
sateurs , toujours partants
pour faire connaître leurs dis-
ciplines , il y aura une nouvelle
Nuit des arts martiaux l' année
prochaine!

RON

Démonstration de taï chi chuan lors de la Nuit des arts
martiaux mercredi. photo Galley

Musique Hommage
à Nino Rota
Qui ne connaît pas la mu-
sique de «La strada»?
Nino Rota c'est le compo-
siteur de Fellini. La se-
maine culturelle du Club
44, consacrée à ce musi-
cien, permet de faire
d'utiles vérifications.

Giovannino Rota , dit Nino ,
est né à Milan , dans une fa-
mille de musiciens. Son
grand-p ère fré quentait Tosca-
nini .  A l 'â ge où les garçons
jouent aux billes , Nino jouait
du piano , composait , diri-
geait des orchestres. Sa mère
ne voulut pas d' une carrière
d ' enfant  prodi ge pour son
fils. Elle lui  fit faire ses hu-
manités classi ques puis l' en-
voya à Philadel phie pour-
suivre ses études , là où au-
cune hiérarchie de valeurs
n 'est exercée sur la musi que.

De retour en Italie , Nino
Rota fut directeur du Conser-
vatoire de Bari. Il composa
cinquante musiques de films
avant de connaître Fellini. Il a
travaillé avec Visconti , Zeffi-
relli , Coppola et d' autres.
Coppola? Une mine d' or, la

musi que du «Parrain» rap-
porte 800.000 fr. par an aux
héritiers de Nino Rota , dé-
cédé en 1979. Il a réalisé 150
musi ques de films au cours
de sa carrière , parmi celles-ci
seize seulement pour Fellini ,
qui  n 'avait pas de grande cul-
ture musicale. Mais quels
films et quelle musi que , ex-
pressive , impressionniste!
Graziano Mandozzi , chef
d' orchestre , compositeur et
musicologue en a démontré
la force, et les différents
styles , j eudi soir au Club 44 ,
à travers des extraits de «La
Strada» , «Roma», «Casa-
nova» , etc.

La semaine culturelle du
Club 44 , organisée en colla-
boration avec Claude Lebet , a
commencé lundi par le ver-
nissage d' une exposition an-
tholog ique de documents de
la collection de Graziano
Mandozzi (ouverte samedi et
dimanche de 14h à 21 h ,
lundi  de 17h à 21 heures).

L'hommage à Nino Rota se
terminera lundi au Club 44
(20H30) par un récital de Me-
lina Mandozzi , violoniste , di-
plômée de la Musikhoch-
schule de Liibeck , avec au
piano André Desponds.

Le programme est com-
posé de la sonate en ré ma-
jeur que Nino Rota écrivit en
1924 , de «Improviso pour
violon et piano» (1968) et de
mélodies extraites des films
de Fellini. DDC

Bikini Test Sur les
ondes avec Couleur 3
Hosannah au plus profond
du réseau hertzien: sa-
medi soir, Couleur 3 émet-
tra en direct de Bikini Test
de 22h à 4h du matin non-
stop!

Au menu de ce marathon
hypra-branché conçu pour
flanquer une méchante dége-
lée à nos membres inférieurs,
de l'électro-hreakbeat comme
s'il en pleuvait avec deux
groupes live ang lais de renom
et deux DJ' s qui assurent sa-
lement.

Red Snapper est un groupe
d' «électronica» signé sur l ' ex-
cellent label ang lais d'ambient
Warp. On avait pu les décou-
vrir au (déjà ) légendaire festi-

val Inferno ou croqués dans
les pages de tous les maga-
zines spécialisés. Seven Dub
(qui , après Bikini , passeront
aux Transmusicales de
Rennes) sont quant à eux l ' un
des meilleurs groupes de
house club actuels. Ils sont de-
venus célèbres grâce à leur re-
mix de «Rock It Tonight» .

Les DJ' s sont Styro 2000
(résident DJ à la Rote Fabrik
de Zurich) et Matthew «bu-
shaka» B, resident-DJ du club
londonien The End et dont la
rumeur dit le plus grand bien
(une véritable «tuerie», paraît-
il). Une soirée incontournable
pour tous les fans de break-
beats , d'électronica et de
house. Yahoo, yahoo! MAM

£*v A/AMC
Urgence

Le service de l' ambulance a eu hier quatre transports de
malades. Côté premiers-secours, il y a une inondation à si-
gnaler. A noter, d' après le nombre d' appels au poste en fin de
journée, que la chaussée est devenue très glissante en gelant.

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

bert 13b, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30
et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la police
locale au 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Troc de l'Ecole secondaire, de 8h à lOh pour les personnes

ayant fourni des effets , de 10b à 12h pour le public.
Pour les enfants démunis en Pologne, l' association Pro Po-

lonia recueille, entre 10b et 16h au Centre de rencontres
(Serre 12), les jouets en bon état qu 'on voudra bien lui donner.

Journée portes ouvertes au Théâtre, de l lh 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

jamaïcain Larry Alexander.
Soirée salsa au Bélix, avec le groupe Pa 'Latimba, dès 22b.

Demain
Au Conservatoire, dimanche à 17h, le Quinario Brass En-

semble.
Les Jackson Singers, gospel, seront à la Salle de musique

à 20hl5.

Conservatoire Stage de
musique de chambre à Blonay

Les élèves professionnels du
Conservatoire de la ville (une
cinquantaine d'élèves) tra-
vaillent ces jours -ci la musique
de chambre dans un cadre ex-
ceptionnel. En effet , depuis
jeudi et jusqu 'à dimanche, ils
sont à Blonay à la Fondation
Hindemith. Cette dernière
possède deux maisons équi-
pées de huit pianos à queue,
clavecin ainsi que d' un maté-
riel didacti que et d' une biblio-
thèque musicale importante.

Les élèves travaillent en vue
de la prochaine fête du
Conservatoire qui aura lieu

au début mai 1999. Le thème
de la fête sera la musi que du
XXe siècle. Bartok , Taka-
mitsu , Debussy, Hindemith
font faire vibrer Blonay. Six
professeurs de musique de
chambre encadrent et dirige
le travail des élèves (Jorge
Pepi , François Abeille , Dorota
Cybulska , Pierre-André
Taillard; René Michon et Pa-
trick Lehmann). Le chœur du
Conservatoire préparera éga-
lement le concert Bach qui
aura lieu le dimanche 6 dé-
cembre à la salle Faller.
/comm-réd

DUO DU BANC 
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Double première chez Mitsubishi
iBBBHHHr'̂ * ¦ mw ¦ »S3 I ««s k-f ê

Depuis son ouverture en 1995, rue du Foyer 20 au Locle, le garage Pocar a choisi un
double créneau: • se tenir proche de son client, avec un service de proximité;

• se diversifier , avec un service sur toutes les marques automobiles dans
les domaines de la carrosserie , la mécanique et l'électricité sur auto.

Par ailleurs Pocar reprend, en 98, la con:ession MITSUBISHI, qui n'a plus de représen-
tation dans le haut du canton , tout particulièrement convaincu de la bonne cohabitation
de la marque avec notre région, =aciles à vivre, les véhicules MITSUBISHI vous permet-
tent de rouler sans souci en toutes saisons.
Le garage Pocar occupe actuellement cinq personnes dont un apprenti. Son personnel
se réjouit de vous accueillir pour tous travaux d'entretien ou de réparation, et se tient à
votre entière disposition pour toj tes remarques , explications ou suggestions.
C'est sur le parking du magasin Jumbo, à La Chaux-de-Fonds , que vous pourrez
retrouvez ces spécialistes , à l'occasion de la présentation des deux tout derniers modèles
de MITSUBISHI, le Space Star et le Space Wagon, ce samedi 28 novembre 1998.

GARAGE-CARROSSERIE POCAR SA
Rue du Foyer 20 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 92 25 ,32.33911
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L'annonce, reflet vivant du marché

La CCÀP, institution de droit public¦ cciipjLwrf ^v VIF" - d'assurances sur la vie, engage pour
le 1er janvier 1999 ou date à convenir

un collaborateur/
une collaboratrice
au service technique
Ce poste exige:
• des connaissances de l'assurance sur la vie en

général;
• un diplôme d'une école de commerce ou équi-

valent;
• une pratique confirmée des logiciels Word et Excel.

Il offre:
• un travail varié dans une équipe pluridisciplinaire,

souple et dynamique;
• une rémunération correspondant aux exigences

du poste.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser au directeur de l'institu-
tion, M. Raymond Chuat,
rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel

28-176466

Nous recherchons pour l'un de nos clients
actif dans le secteur de l'habillement
horloger à La Chaux-de-Fonds

1 MÉCANICIEN - RÉGLEUR CNC
pouvant travailler de manière autonome
qui pourra être à même de prendre des
responsabilités au sein de cette jeune et
ambitieuse entreprise, si vous êtes
motivé et avez l'habitude de travailler
pour une clientèle exigeante.

Veuillez envoyer votre candidature à:
GERFICO S.A.
Bassin 14
Case postale
2001 Neuchâtel

| 28 1769'
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XjjS SZSi. HÔTEL Rue du Temple 29 1
: W—rm RESTAURANT DES CH-2400 Le Locle I
I "r \\\ IPlDdTMirC: Fax 032/931 58 72 I
i S %8 'L JKJL/JU Tél. 032/932 21 00 11191 nous
i Restaurant gastronomique au 1er étage 9
r i—i m 1
1 SL̂ ^̂ -J) Auberge du Prévoux |
! T̂OAffp Tél. 032/931 23 13
ijJS k̂ Famille Vivet

Éf |l Spécialités moules et poissons I
\V JJ Toujours nos menus
^*&y de Fr. 31.- à Fr. 46.-

/5Sk JR\ Hôtel-Restaurant

mu™ SsSS J
1ET Bf AU Tous /es d'mancnes SiI wEl V EMV 4 menus à choix "M

—%, I mmmm -nfl
GARAGE

ENTILLES -
STAND SA

i Léopold-Robert 146
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54

1 STATION ESSO
¦ Tous les carburants aux meilleures j
H conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -
H Kiosque + Alimentation + Boissons I
¦ Journaux - Pain 'm sosee I

; I j 1 1 ï

t̂yîrabeaU 2300 La Chaux-de-Fonds I
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

! OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop f l
Croissant cl tresse au beurre "9

Menu du jour - Petite restaurationH/nl

ROVENTA @HENEX SA
A MATTER OF TIME

Cherche pour son service

employé(e) de
commerce qualif ié(e)
Nous demandons:
- un sens aigu de l'organisation;
- l'habitude de diriger du personnel;
- un travail précis et rigoureux;
- de la disponibilité;
- langues: français, anglais et allemand.

Nous offrons:
- un poste intéressant et varié;
- la possibilité de travailler d'une manière indépendante;
- un cadre de travail agréable;
- prestations sociales modernes;
- salaire en proportion des responsabilités;
- âge idéal: 30-45 ans..

Pour offres, écrire à: ROVENTA-HENEX SA,
H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.

160-725841/4x4

X
€ B € L

les a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Actuellement en phase d'expansion,
nous désirons renforcer notre Département
Controlling et recherchons Un (e) :

ASSISTANT
CONTROLLER

pour participer activement à la croissance de notre
Société dans le marché du luxe et de la Haute
Horlogerie.

Notre futur collaborateur (trice) se verra confier les
activités suivantes :

• Analyse des ventes consolidées (société
i mère et filiales);

•I Controlling, gestion budgétaire des dépenses
f publicitaires et contrats sponsoring;

4 Analyses spécifiques de dépenses;
r Bouclement mensuel et annuel, délimitation
: des dépenses.

Profils souhaité :
• Expérience comptable et d'administration

commerciale au sein d'un groupe international.
• Maîtrise des outils informatiques du type

MS OFFICE, EXCEL en particulier, la connais-
sance de SAP est un atout.

• Caractère affirmé (e), organisé (e), précis (e),
dynamique, facilité de communication, esprit
d'équipe, autonome et motivé (e).

• Bilingue français, suisse-allemand avec de très
bonnes connaissance d'anglais.

Formation :
• Ecole Supérieure de Gestion, ou toutes

formations jugées équivalentes.

Entrée en fonction le 4 janvier 1999 ou date à
convenir.

Si une carrière dans l'industrie horlogère du luxe
suscite votre intérêt, veuillez nous transmettre votre
dossier de candidature (avec photo) à l'adresse -
suivante :
Montres Ebel SA, Ressources Humaines,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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 reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne 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, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

un/une informaticien/

1 
inform aticienne de
gestion comme chef/
cheffe de groupe

«
ËÉjfe i.ï L'unité de services Informatique réalise et exploite

1 des systèmes d'information pour La Poste Suisse,
1 en mettant en oeuvre les technologies les plus

Votre mission: Vous conduisez un groupe
de spécialistes en informatique à Neuchâ-
tel. Vous gérez les projets de vos clients de
façon à atteindre les buts fixés préalable-

j^g»—. ment. Vous contribuez au développement
de votre team de façon à augmenter ses
capacités et ses connaissances techniques.

Votre profil: Vous bénéficiez de plusieurs
années d'expérience de conduite de
projet et de solides connaissances de

 ̂
développement Oracle. De plus, l'esprit
d'initiative, le travail en équipe et la
volonté de s'investir font partie de vos

Votre prochain objectif: M. Fatton (tél.
032 720 29 60) se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseig-
nements. Veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature accompagné des
documents usuels à l'adresse suivante.

La Poste Suisse wmm
Informatique Poste _ 

'- -¦ - -  ¦ ¦•»
Service du personnel 1 #1 Df jV f I— I
No.Ref. 92/98 f-TT W V/J f Êm. 

^̂Webergutstrasse 12
3030 Berne Internet: http://www.poste.ch

5-533426

(VOUMARD)
OFFRES D'EMPLOI

Société spécialisée et mondialement connue dans la fabrication de
machines à rectifier les intérieurs, cherche

E> UN INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

£> UN INGÉNIEUR DE VENTE
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

E> UN ÉLECTRONICIEN POUR LE S.A. V.
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

E> UN SECRÉTAIRE TECHNICO-
COMMERCIAL POUR LE S.A.V.
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

E> UN ÉLECTRONICIEN
POUR NOS ATELIERS

E> UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
E> PLUSIEURS

MÉCANICIENS-MONTEURS
• Lieu de travail après formation: Hauterive
• Entrée: immédiate ou à convenir.

Consultez notre site internet www.VOUMARD.CH

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO S.A.
A l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel
Rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

296-754396



No 9 Alliance
du beau et du neuf

Tout, au No 9, le nouvel espace commercial situé 9, rue
Neuve, symbolise une manière de penser différemment
les relations commerciales locales et régionales.

photo Leuenberger

No 9! Au 9 de la rue Neuve,
le vernissage du nouvel es-
pace commercial s'est dé-
roulé hier en fin d'après-
midi. Concept neuf alliant
le beau et l'élégance, No 9
est né de l'esprit d'entre-
prise de trois personnali-
tés. Dino Modolo, designer
et industriel; Philippe Pelle-
tier, décorateur; Ubaldo
Cresta, concepteur de coif-
fure et spécialiste du prêt-
à-porter.

Surprenant et merveilleux
résultat de trois volontés qui
ont converge vers une idée
commune! No 9. le nouvel es-
pace commercial, occupe le
sous-sol et le rez-de-chaussée
de l ' immeuble situé rue Neuve
9.

Totalement ouvert, ce
champ créatif , reflet fidèle de
l'état d' esprit des concepteurs ,
abrite un décorateur d'inté-
rieur, un salon de coiffure , une
bouti que , un bar. un sho-
wroom. Tout se vend , s'achète,
se renouvelle. Même les élé-
ments du salon de coiffure!

«No f)  est une manière de
penser centrée sur l'Interacti-
vité. C'est surtout le résultat du
travail de deux jeunes archi-
tectes, Edy et Philippe Monaco.
Mais c 'est aussi la conclusion
de la réflexion de trois per-
sonnes, à lu sensibilité à fleur
de peau , dont la comp lémenta-
rité dépasse le commercial.»
Aime à répéter Dino Modolo.

Les trois concepteurs se sont
véritablement mis au service
du beau. «Partie d' un rêve,
notre histoire s 'est construite
sur le p laisir mais aussi sur de
réels moments de rage!» Les
envies de Phili ppe Pelletier
semblent s 'être toutes rassem-
blées au cœur de ce seul lieu.

«Les gens ont besoin
d'amour» Ubaldo Cresta s'y
entend. Ce concepteur de coif-
fure avoue ne pas rechercher
l' argent. «La sensibilité des
gens m 'importe p lus. Tout
comme leur besoin de parler!»

Le No 9 réfute l'éti quette de
lieu pédant ou snob. Il reven-
dique la tolérance. Au No 9,
l'évolution sera celle d' une in-
frastructu re artisanale. CHM

Gospel Les Jackson
Singers dimanche
Le groupe de gospel The
Jackson Singers sera de
retour dimanche à la Salle
de musique (20h15) pour
un unique concert dans le
canton.

les concerts des Jackson Sin-
gers sont désormais une tradi-
tion en Suisse, à La Chaux-de-
Fonds en particulier. Ils font
systématiquement ou presque
salle comble. Ce groupe de gos-
pel a été fondé par Bob Jack-
son en 1983. Les membres ac-

tuels sont restés fidèles à la tra-
dition , tout en surprenant à
chaque l'ois par la place qu 'ils
accordent aux solistes, à l'im-
provisation et à 1 ' interprétation
créative. Le groupe retourne
toujours plus vers l' origine de
sa musi que. Il compte actuelle-
ment 13 musiciens venus de
tous les horizons (Cameroun ,
Détroit , Kenya, Indianapolis,
Tfinidad et Tobago, Alaska),
expression d' une expérience
pluriculturelle afro-améri-
caine, /comm-ron

The Jackson Singers 1998. photo sp

Nouveaux Suisses Un
enrichissement réciproque
La population chaux-de-fon-
nière s'est accrue cette an-
née de 148 nouveaux ci-
toyens suisses. Jeudi soir au
Musée international d'hor-
logerie, les autorités de la
ville les ont félicités pour
l'obtention de leur naturali-
sation.

Ils se sont succédé avec émo-
tion (levant la tribune , seul ou en
famille, pour recevoir de Charles
Augsburger. président de la ville ,
et du chancelier Didier Berberat,
les documents officiels. Jeudi
soir au Musée international
d'horlogerie . 148 personnes, re-
présentant 19 nationalités, ont
été fêtées pour leur entrée en ci-
toyenneté suisse.

Un nombre record qui réjouit
d' autant plus les autorités qu 'ils
n 'étaient que 37 l' an dernier. La
cérémonie s'est déroulée en pré-
sence, notamment, du Conseil
communal au complet, de la pré-
sidente du Conseil général ainsi
que des membres de la commis-
sion des naturalisations.

Richard Gafner

Naturalisations (1998): Ge-
mila Adbdalla (Erytrhée). Ahmed
Aftab. Nasreens Af'tab. Saerali
Aftab. Suleman Af'tab (Pakistan).
Rosaria Allegretto Caruso, Sara
Allegretto Caruso. Cristina
Aranda, Maria Cristina Arcieri
(Italie) . Nj na Ardelean. Nasser
Sulejmani (Yougoslavie). Jeanne
Bana (Caméroune). Marc Berlin
(France). Daniela Bianchi (Italie).
Nathalie Bonato (France). Angola
Bruno Cuenot (Italie). Ljuban Bu-
vac (Yougoslavie). Flavia Cande-
lieri Dimitri , Evelyne Cantaruti
Dupuis , Sabrina Casali , Selina
Casali, Raflélina Casbarra, Ma-
ria Ciardo, Vincenzo Ciardo , Va-
nessa Ciardo. Rosa Ciollb (Italie).
Luciano Cordova. Giuseppina
Corthesy (Italie). Dezo Csete, Ra-
quel Csete (Canada). Maria-José
D'Aprile (Italie). Maria do Céu

Da Rocha Rodrigues Moreira
(Portugal). Silvia Délia Stella. To-
sco Palomba , Alexandra De Oli-
veira Pinho (Italie). André Do-
sages (France). Fabrizio De Sail-
lis (Italie). Corinne Didiorlau-
rent. Fanny Didierlaurent, Tho-
mas Didierlaurent, Xavier Didier-
laurent (France). Milad Flias (Li-
ban). Hilda Flias (Syrie). Ibrahim
Flias. Adonis Flias (Liban). Car-
men Falzone, Daniel Fantini (Ita-
lie). Frika Ferciot (Franco). Maria
Fernandes e Silva, Marc Da
Silva. David Da Silva (Portugal).
Miriam Fona, Gloria Furlan.
Maeva Volonterio, Lea Volonto-
rio (Italie) . Pierre-Olivier Gabris
(France). Orianna Gamba , Gian
Franco Gamba. Alessandra
Gamba. Andréa Gamba (Italie).
Marie Geraud (France). Habte
Ghebreberhan, Henok Ghebrebe-
rhan, Imnet Ghebreberhan, Mis-
gana Ghebreberhan (Erythrée).
Fabia Giovanetti, Paola Gorgoni,
Sabrina Gorgoni, Micaela Gor-

goni , Noemi Gritti , Sandra Gua-
rino (Italie). Kadir Ilajda. Sahare
Hajda , Muharem Ilajda , Adrian
I lajda, Aldin Ilajd a (Yougosla-
vie). Abdallah Hizarci (Turquie).
Rocco Indino (Italie). Patrick Jo-
dry (France). Ivana Jokanovic
(Yougoslavie). Kajiji Katambayi,
Muamha Katambayi , Muanza
Katambay i (Zaïre). Giuseppe La-
face, Monica Leita (Italie). Natha-
lie Lenardon (France). Francesco
Li Cal/.i, Ida Li Calzi , Stefania Li
Calzi (Italie). Shiraz Marcq
(France). Carolina Maridor, Vit-
torio Marsico, Loriella Marsico,
Alessandro Merola , Alison Me-
rola (Italie). Saïd Mcziou (Tuni-
sie). Monia Moreira , Maike Mo-
reira, Willan Moreira (Italie).
Azieb Muzollo (Erythrée). Biaise
Nucaria (Italie). Amandine Mur-
gia (Franco). Maria Musitelli, Isa-
bella Native (Italie). François
Ngolla. Jean-Noël Ngolla. Victor
Ngolla Noungari (Caméroune).
The Hoang Nguyen (Vietnam).

Concerta Paola. Michela Paola ,
Maria Paola (Italie). Nicolas Para-
molle-] lennequin (France). Peter
Paulsen (Allemagne). Maria
Paulsen (Portugal). Marco Pelle-
grini. Giuseppe Pica (Italie). Afr
dul Qureshi (Pakistan). Rafiaelo
Radicchi, Donizia Radicchi (Ita-
lie). Navid Razi (Iran). Caroline
Rota, Gabriella Rota, Giusi Rota ,
Letteria Candida Salvi , Alessio
Salvi, Teresa Sammali (Italie).
Marie-José Santamaria (Es-
pagne). Gabrielle Santomo (Ita-
lie). Aclem Sarac (Turquie).
Fatma Sarac, Neslihan Sarac,
Ugur Sarac (Turquie). Natasha
Sencic (Yougoslavie). Zulflkar
Shaikh (Inde). Sulejman Sokoli
(Yougoslavie). Mehmet Tanisik,
Yosma Tanisik, Sinan Tanisik, Si-
bol Tanisik (Turquie). Nadia Tor-
chia , Daniela Torsello (Italie).
Cuma Uriindu , Sheriban Uriindu
(Turquie). Laura Valerio. Donato
Verardi , Sabrina Verardi, I^aura
Vilardo. Isabelle Vitale (Italie) .

Emotion et joie, au moment de recevoir des mains du chancelier Didier Berberat
l'acte de naturalisation. photo Galley

Les Armes-Reunies  Sous
la direction de Benjamin Cha-
boudez, la musi que d 'harmo-
nie Les Armes-Réunies don-
nera son concert d' automne
samedi à 20hl5 au temple
Saint-Jean. Le programme est
éclecti que , avec du jazz , des
mélodies j oyeuses, de l'opéra
et de l' opérette, /réd

Au Conservatoire Le ré-
pertoire du Quinario Brass

Ensemble , qui jouera au
Conservatoire , va de la Re
naissance au XXe siècle. Il
s ' ag it alors de pièces origi-
nales composées pour quin
tette de cuivres. Le pro-
gramme comprend des pages
de Haendel, Albinoni, Byrd ,
Lang, Ammann, Lutoslawski,
Pirchner, Hunziker, lloro-
witz.

DDC
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NAISSANCE 

LUCIE
a la joie d'annoncer

la naissance de son frère

ANTOINE
le 25 novembre 1998

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Claude et José
RAMOS-PARIETTI

Eplatures-Grise 14
La Chaux-de-Fonds

Nous remercions vivement
toute l'équipe de la maternité

132 39122

PUBLICITÉ 
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Qui joue un rôle prépondérant dans la fiabilité et le
succès des produits ETA?

Mécanicien spécialiste en moules
pour r injection plastique
ETA SA est un important partenaire Alors vous correspondez au profes -

du SWATCH GROUP, une entreprise sionnel que nous recherchons pour
moderne à la pointe de la technique notre centre de production de
dans de nombreux domaines. Fontainemelon.

Vous portez un réel intérêt au mon- Vous sentez-vous interpellé?
tage et à la mise au point de moules
d'injection plastique pour la production Nous nous réjouissons de faire votre
de micro-pièces ? connaissance et vous invitons à

adresser votre dossier complet à: " .
Vous êtes titulaire d'un CFC de ,

micromécanicien, vous pouvez justifier Monsieur J.-M. Richard -f
d'une expérience réussie d'au moins Ressources Humaines ~ J
3 années dans le domaine '•moules», ETA SA Fabriques d'Ebauches £
vous êtes vivement intéressé par la 2052 Fontainemelon §

petite mécanique de haute précision, • « c O
votre âge se situe entre 25 et 45 ans? UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Jeune maman invalide, avec deux enfants,
cherche

1 à 2 PERSONNES
DE CONFIANCE

pour s'occuper du maintien à domicile
de sa petite famille. Expérience sou-
haitée. Tél. 032/941 31 33 „.„„„,.

Junod & Cie SA
Fabrique de boîtes de montres or

Cherche pour son secteur fabrication un:

Adjoint du chef de fabrication
Tâches: • Préparation, lancement et contrôle du

suivi des séries en fabrication.
• Réalisation des programmes de

tournage, en collaboration avec le BT.
• Gestion des gammes de fabrication et

suivi des commandes d'outillages.
• Assistance dans la mise en place

du processus de contrôle de la qualité.

Profil recherché: • Technicien en mécanique (niveau ET) ou
mécanicien.

• Expérience de quelques années dans le
secteur de la boîte de montre.

• Intérêt pour l'informatique à caractère
technique.

• Age idéal: entre 25 et 45 ans.

Nous offrons: • Prestations d'une entreprise moderne.
• Salaire adapté aux exigences du poste.
• Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du personnel de JUNOD & Cie SA,
Boulevard des Eplatures 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-38958

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Pour un emploi stable notre client
cherche à engager

UN ASSISTANT
DE PRODUCTION
• Electronicien avec la connaissance

de la micromécanique
ou
un micromécanicien avec la pra-
tique de l'électronique.

Vous avez:
- la connaissance du travail fin et

minutieux;
- l'habitude de travailler avec des

outils de mesures électroniques;
- la diplomatie pour collaborer avec

du personnel féminin.
Alors , vous êtes certainement la
personne qui désire s'investir à
longue échéance parmi une PME
de la région.
Pour tout complément d'information
au sujet de cet emploi Patrice J. Blaser
attend votre appel au 910 53 83.

www.adecco.ch
Aclecco sponsor officiel du HCC

Entreprise des Montagnes neuchâteloises active
dans le domaine de la révision de machines-outils,
recherche:

UN MÉCANICIEN
Tâches:
- révision de machines;
- rétrofit;
- réparations chez les clients.
Profil:
- formation de mécanicien;
- quelques années d'expérience dans le domaine;
- sens des responsabilités;
- Suisse ou permis valable;
- salaire en rapport avec les capacités.

UN TOURNEUR
- Connaissance parfaite des tours conventionnels;
- sens des responsabilités;
- Suisse ou permis valable;
- salaire en rapport avec les capacités.

Les personnes intéressées sont priées d'accompa-
gner leur lettre de postulation de tous les documents
usuels sous chiffre H 132-38985 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 38985

M II

¦¦ UNIVERSO
m» PLASTIQUE

Avec son centre de décision bien enraciné dans l'Arc juras-
sien, le Groupe Universo est cependant présent sur la scène
internationale depuis de nombreuses années, que ce soit à
vos poignets ou sur le tableau de bord de vos voitures...

Leader mondial dans la fabrication des aiguilles de montre, notre
Groupe a diversifié ses activités dans l'injection de pièces plas-
tiques de haute précision.
Pour notre société Universo Plastique SA, active dans le
domaine de la sous-traitance sur le plan mondial, sise à
La Chaux-de-Fonds, nous recherchons, en raison du départ à la
retraite de son titulaire actuel, son futur

DIRECTEUR
Votre première mission sera de maintenir un climat interne propice
à une saine collaboration, grâce à vos facultés d'intégration et de
communication.

De formation technique et au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience à un poste de production dans le domaine de l'injection
thermoplastique et thermodurcissable, vous assurerez la résolu-
tion des problèmes techniques, l'optimalisation de l'appareil de
production ainsi que son évolution. Vous aurez également la res-
ponsabilité du système qualité mis en place et du maintien de
toutes les certifications acquises.

Vous répondrez des résultats de l'entreprise. Vos facultés d'antici-
pation et de prévision vous rendront à même d'en assurer la
pérennité en vous permettant de saisir les opportunités du marché.

Vous maîtrisez l'anglais, si possible l'allemand et possédez des
qualités relationnelles pouvant s'exprimer sur le plan externe. Ce
poste conviendrait à un dirigeant dynamique âgé de 35 à 45 ans,
doté d'un fort leadership et dominant les problèmes de gestion et
d'organisation.

Il s'agit d'une fonction indépendante, directement rattachée au
directeur général du Groupe et offrant des possibilités de dévelop-
pement intéressantes en rapport avec les succès remportés.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature qui sera traitée
avec une absolue discrétion à:

Mme Eliane Volpert
Executive Search

La Closerie Sus-Châtel
1272 Genolier

Pour de plus amples informations:
tél. 022.366.21.00

e-mail: executive.search@span.ch

132-38926
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WIS URGENT 

Le Locle PAROISCENTRE
Samedi 28 novembre 1998, 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
DE LA FÉDÉ

Système LOTOTRONIC
Abonnement: Fr. 16.- pour 30 tours

2 abonnements = 3 cartes
Hors abonnements:

1 voyage à Paris, 1 semaine à Majorque pour 2 personnes

La Grange Un pince-sans-rire
qui sait de quoi il cause
Hôte du théâtre de poche
de la Grange au Locle le
week-end dernier, Marc
Donnet-Monay n'est pas
franchement un inconnu du
grand public, bien au
contraire. Membre des Di-
codeurs et occasionnelle-
ment pensionnaire du
«Fonds de la corbeille», il se
distingue par un humour
corrosif et un petit air de
rien à n'y pas toucher.
Question piques pourtant,
c'est du solide. Dans son
one-man-show intitulé
«C'est surtout triste pour
les gamins», chacun en
prend pour son grade.

Le spectacle démarre sur la
chanson de Gérard Lenorman,
«La ballade des gens heureux» .
Marc Donnet-Monay apparaît
alors, le dictionnaire à la main ,
à la recherche d'une localité qui
se nomme... Le Locle. Signes
particuliers: 140.000 habi-
tants, population sans intérêt.
C'est bien parti! Il poursuit en
menant une réflexion haute-
ment philosophique sur le «pa-
pier-cul» , précisant qu 'il ne faut
pas perdre le contact , malgré

toutes les infidélités que celui-ci
peut faire à son utilisateur.

La femme? Pas épargnée non
plus: «Elle fait l 'amour avec son
cerveau, tandis que l'homme ré-
fléchit avec son sexe.» A propos
des catastrophes aériennes,
l'humoriste rappelle que
l' avion reste le moyen de trans-
port le plus sûr. Sa conclusion:
«Les avions ne sont sûrs que
quand ils s 'écrasent!» De se
mettre dans la peau d'un joueur
du Genève-Servette, après un
match nul. Est-ce un point de
gagné ou deux de perdus?
Qu'est-ce qu 'on ressent? L'inté-
ressé de répondre: «Dans la
tête, rien.»

Pour Marc Donnet-Monay, la
mort est un sujet chaud: «Moi,
j e  vais mourir un jour. La mort,
ça peut nous arriver à tous.
Alors, soyez prudents.» En ma-
tière de suicide, toujours rien
de nouveau sur scène. «Comme
Patrick Juvet!» De terminer en
énumérant les aberrations cro-
quées dans la liste des amendes
d'ordre. A en perd re son latin et
son sang-froid. Usagers de la
route , accrochez-vous aux
branches!

Pierre-Alain Favre
Marc Donnet-Monay: une réflexion hautement philoso-
phique sur le «papier-cul». photo Favre

Salle Dixi
Noël
de l'Avivo
cet après-midi

Le Noël de l 'Avivo aura
lieu ce samedi 28 no-
vembre dès 14h à la salle
Dixi en présence de la pré-
sidente de la ville Josiane
Nicolet. La fête sera notam-
ment animée par L'Echo du
Creux-du-Van et le Petit
chœur de la paroisse catho-
li que , /réd

Sommartel
Ouverture
du téléski
ce week-end

Le téléski de Sommartel
sera mis en exp loitation ce
samedi 28 et dimanche 29
novembre, de 9h à 101i30.
C' est l' une des rares an-
nées où les installations lo-
cloises de remontée méca-
ni que sont ouvertes à la fin
du mois de novembre,
/comm

Expol Tour des stands
en toute décontraction
Expol, c'est bon pour les
contacts. Tel pourrait être le
leitmotiv des exposants qui
se sont tous donnés à fond
pour accueillir chaleureuse-
ment les visiteurs. Même si
les retombées commer-
ciales sont parfois difficile-
ment chiffrables.

Claire-Lise Droz

«Le but. c 'est de montrer qu 'on
est toujours là!» résume-t-on au
stand construction et rénovation
réunissant six artisans de la
place. Ils vendent T-shirts et ra-
clettes au profit des écoles de
foot de la vallée. Hier soir, on al-
lait attaquer la sixième meule de
fromage c'est dire si ça marche!
lin plus, «on a toujours du p laisir
à se retrouver». Cela, c'est le leit-
motiv d'Expol: «Les clients sont
s) 'mpas. les organisateurs sont
s^mpas. les animations sont sym-
pas », définit le boulanger Jean-
François Achini. «L'avantage ici.
c est qu on se connaît tous, et si-
non, on ne met pas longtemps à
se reconnaître!» Au stand Brusa
Sports , grand sourire: merci la
météo, les équi pements de ski
ont eu de la requise! Même sa-
tisfaction au stand de vins
Scbick ou encore à la Laiterie
agricole qui a imité l'artisan
brasseur jurassien Jérôme Rebe-
tez et ses fameuses Salamandre,
Torpille et Meule. Chez Perrottet
Electricité, où «les ventes ont été
moyennes , on relève que cela
joue surtout au niveau des
contacts».

Un bémol. Jean-Pierre Tri-
pet présente une riche collec-

tion de gravures anciennes
des Montagnes , notamment
une «vue d' avion» du Tir fédé-
ral de 1863 avec le Pod en en-
filade. Mais lui est d' avi s que
«cette forme de compt oir com-
mercial est obsolète. La menta-
lité des gens a changé. Ils ne
viennent p lus ici pour changer
de télévision, mais pour se dé-
tendre. D'un autre côté, c'est
vrai que cela sert à se faire
connaître». Georges Speec-
kaert , au stand Eberhard
Scènes , ne dit pas le
contraire , lui qui a reçu des
directeurs de TV ou de théâtre
de toute la Suisse!

Il y a aussi des stands qui ne
vendent rien à proprement par-
ler. Celui de l'UBS par exemple,
où les dévoués collaborateurs
se sont parfois fait prendre à
partie «mais dans l'ensemble,
c 'est positif , nous restons une
banque de la p lace». Chez Croi-
sitour, Pascal Capt avance
qu 'Expol , c'est une île! Un en-
droit neutre où on peut prendre
le temps de se parler». Même
avis au stand du groupe libéral-
PPN qui propose un concours -
qui marche très bien - et un
sondage sur les points chauds
du moment. «Expol , c 'est en-
core et toujours une possibilité

de parler aux gens qui, tout en
étant détendus, apprécient de
pouv oir donner leur op inion»,
relève Pierre Zanchi.

Chaque exposant y a vrai-
ment mis du sien, côté accueil.
Exemple, le stand de la menui-
serie Vuilleumier qui offre,
pour assortir une ligne de
meubles fabriqués avec les
poutres de l'ancienne Klaus ,
des caramels du même nom...
venus de France voisine!

CLD

Aujourd'hui à Expol: dès
22h, grande soirée country
avec Rolf Raggenbass

Que les ventes soient bonnes ou moyennes, les exposants s'accordent à saluer la
convivialité des lieux. photo Favre

Ancienne Poste
Avenir du bâtiment
chaudement débattu
Ancienne Poste, suite.
Une motion libérale de-
mandant à l'exécutif une
étude sur l'avenir du bâ-
timent, ainsi que les pos-
sibilités de rentabilisa-
tion des investissements
a suscité de vigoureuses
prises de position, mer-
credi soir au Conseil gé-
néral du Locle.

Claire-Lise Droz

Une motion si gnée Vladi-
miro Zennaro (lib-PPN) et
développée par sa camarade
de parti Domini que Buliard
demandait au Conseil com-
munal une étude définissant
les besoins effectifs des uti-
lisateurs actuels et poten-
tiels de l'Ancienne Poste, un
recensement des autres lo-
caux disponibles , des scéna-
rios sur le maintien ou non
du bâtiment , avec répercus-
sions financières...

Motion qui  a fait bondir
Francis Jeanneret (soc):
«Nous entrons franchement
dans l 'odieux! Il nous a rare-
ment été donné ici de voir af-
f irmer, sous couvert d objec-
tivité, tant de mauvaise foi,
parce qu 'on n 'ose pas dire la
vérité! A savoir, fai re raser
l'Ancienne Poste, mais il ne
faut  pas le dire!» A son avis,
cette motion demandait au
Conseil communal de faire
ce qu 'il avait déjà fait. Les
besoins des utilisateurs
étaient clairs: «Il est sûr
qu 'on n 'y  fera ni tennis ni
hockey». Autres locaux dis-
ponibles? «Il n 'y  en a pas »,
l' ancien Tech pas plus que
d' autres , vu que «son im-
p lantation, dans un campus
de formation, est inadéquate
pour les acthntés de l'An-
cienne Poste», et le remettre
en état coûterait autant , si-
non plus cher que l'An-
cienne Poste. Parler rentabi-
lité? «C'est ne pas com-
prendre le rôle social et cul-
turel essentiel de l 'Ancienne
Poste! Peut-on rentabiliser
des écoles? Des églises?»

Aller vite
Sur ce point , Danièle Cra-

matte (POP) était d' accord:
«Parler rentabilité serait

abandonner l 'idée d'un
centre cult urel». Néan-
moins , le groupe acceptait,
sans plaisir, cette motion.
Acceptée aussi par Droit de
parole. Jean-Claude Porret:
«On aurait dû commencer
pa r là avant de voter un cré-
dit. Nous demandons au
Conseil communal d 'aller
très vite dans cette étude,
p our permettre à Jean-Paul
Wettstein de remettre l 'élec-
tricité...» Quant à Alain
Rutti (rad), il ne voyait pas
ce qu 'il y avait de si terrible
à évoquer la question renta-
bilité. D'autre part , ce qui
gênait le groupe , c'est que
le Conseil communal avait
indi qué , en ju in ,  que l' enve-
loppe du bâtiment serait re-
faite mais pas l'intérieur,
car rien ne disait que dans
cinq ou dix ans, il aurait la
même affectation.

Donner
l'Ancienne Poste?

L exécutil a également ac-
cepté cette motion , «même
si cela nous est très difficile
de faire une étude sérieuse
de l'Ancienne Poste sur son
affectation dans dix ans».
commentait Paul Jambe.
Céder ce bâtiment? «Nous
l 'avons déjà proposé à cer-
taines personnes qui nous
ont pratiquement ri au nez».
Des structures telles qu 'une
fondation ou une société co-
opérative pourraient être en-
visagées , réflexion actuelle-
ment menée avec certains
occupants du bâtiment «par
ailleurs refroidis avec ce qui
s 'est passé ce soir au sujet du
projet d 'arrêté». Cela dit , le
Conseil communal aurait
souhaité que la motion
n 'évoque pas une possibilité
de démolition. Pas d' accord ,
Charles Hasler (lib-PPN): «Il
est logique d'avoir dans cette
étude, à froid , le cas de fi-
gure démolition. Qu 'on
sache une fois à quoi on s 'ex-
pose selon les choix d 'affec-
tation du bâtiment».

Au vote , la motion a été
acceptée par 18 voix sans
avis contraire.

CLD

Sécurité électrique:
l' exécutif veut agir vite

Bonne nouvelle. Face à
l'issue calamiteuse des déli-
bérations du Conseil général
concernant la sécurité dans
le bâtiment de l'Ancienne
Poste , le Conseil communal
s'est saisi du dossier pour
faire respecter les exigences
légales de la police du feu ,
mais aussi pour assurer la
sécurité des utilisateurs.

C'est à cette fin que le
Conseil communal a publié
hier vendredi un communi-
qué pour dresser le point de
la situation et informer la po-
pulation. Dans ce texte,
l' exécutif rappelle que les
installations électri ques de
l'Ancienne Poste ne sont pas
légales et en outre dange-
reuses. Dès lors , il est ur-
gent d' exécuter des travaux
de mise en conformité. Si
aucune mesure n'est prise
rap idement , l' exécutif est
tenu de couper le courant.

Strict nécessaire
Toutefois , le Conseil com-

munal veut étudier les
moyens d'éviter une telle dé-
cision qui serait hautement
préjudiciable aux utilisa-
teurs , en l' occurrence les en-
treprises , les véhicules d'in-
tervention de premier se-
cours du Service du feu , la
Musi que scolaire et diverses

associations. C'est pour-
quoi , il a mandaté les Ser-
vices industriels d'évaluer
les travaux strictement né-
cessaires à la mise en confor-
mité de l'installation élec
tri que. Ces travaux n'ont
rien de commun avec le pro-
jet d' arrêté consistant à re-
faire l'intégralité de l'instal-
lation et devisé à 170.000
francs. Le coût ne devra pas
dépasser les compétences fi-
nancières du Conseil com-
munal et les travaux devront
être réalisés dans les plus
brefs délais.

Locataires informés
En tout état de cause , les

locataires seront avisés sur
leur sort et des solutions al-
ternatives pourraient leur
être proposées par la com-
mune. En aucun cas , une
coupure «sauvage» de cou-
rant ne sera opérée sans
qu 'ils aient pu prendre
toutes les dispositions néces-
saires. L'exécutif les invite à
prendre contact avec la
chancellerie pour toute in-
formation comp lémentaire.

Ainsi , vraisemblablement,
la situation devrait être dé-
bloquée dans un délai rai-
sonnable dans le domaine de
la sécurité.

BLN



Jeunes Comment faire
le plein de réductions?
Sous des formes diffé-
rentes et avec un contenu
quantitatif ou qualitatif très
variable, la carte jeunes
existe depuis longtemps
sur le secteur de Besançon,
avec comme public cible les
étudiants. Cette année, on
a innové au plan régional
avec la grande sœur de la
carte jeunes, la carte avan-
tages jeunes.

Initiée par le Centre régio-
nal d'information jeunesse de
Franche-Comté 'en partenariat
avec des organismes institu-
tionnels et des prestations pri-
vés, la version 1998-1999 est
régionale avec la possibilité
d' obtenir des réductions sur
un grand nombre de presta-
tions artistiques , sportives ,

culturelles ou commerciales
dans l' ensemble des villes des
quatre départements fra nc-
comtois.

Forte percée
Valable une année, ce pas-

seport qui pour la couverture
ju ridi que indispensable se
nomme «carte d' adhésion au
réseau information jeunesse
de Franche-Comté» offre , pour
un prix d' acquisition de 35
FF, à tous les jeunes de moins
de 26 ans , quel que soit leur
statut , plus de mille réduc-
tions. Elle est accompagnée,
par secteur, d' un guide qui re-
cense les différents parte-
naires et le montant des réduc-
tions offertes ainsi que d' un
chéquier découverte des pres-
tations entièrement gratuites.

Pour le Haut-Doubs , c 'est
une innovation. Tous les
jeunes de moins de 2(5 ans des
secteurs de Métabief , Morteau
et Pontarlier peuvent en béné-
ficier sur place.

Au premier plan des réduc-
tions , les cinémas avec des
places à 30 FF à Pontarlier , 25
FF à Morteau et Métabief ,
sans oublier le tarif lycéen de
17 FF à l'Atalante , chaque
jeu di à 19 heures. Réductions
également , de 10 à 50%, dans
les théâtres , concerts , musées
ainsi que sur de nombreuses
activités sportives dans des
clubs ou auprès de presta-
taires de service, en particu-
lier les remontées mécaniques
de ski à Métabief. Tarifs très
avantageux aussi sur les li gnes
de bus des Monts-Ju ra les

mercredis , samedis et pendant
les vacances scolaires. A noter
également , et c 'est sans doute
l 'élément le plus marquant ,
que de nombreux commer-
çants ont joué le jeu: une ving-
taine à Morteau et autant à
Pontarlier.

Des prestations gratuites
A ces réductions , s 'ajoutent

une trentaine de prestations
gratuites présentées sous la
forme d' un chéquier à tickets
détachables. Entrées gratuites
à plusieurs manifestations cul-
turelles d'imp ortance régio-
nale et dans les salles de ci-
néma , une heure de tennis
pour deux personnes , séance
de remise en forme, tour en
luge d'été ou en télésiège à
Métabief... feront sans doute
bien des heureux. On ne peut
donc pas s' étonner du succès
de la formule.

Patrick Toulet, directeur de
la Maison des j eunes et de la
culUi re de Morteau, distribu-
trice de la carte par le canal de
son Point information jeu -
nesse, est satisfait: «Au p lan
rég ional, 14.000 cartes avaient
été p révues, les responsables
sont en train d' en faire éditer
2000 de p lus. Sur le Haut-
Doubs, nous approchons les
mille cartes p lacées.» A noter
que , pour ce qui concerne la
MJC de Morteau , une formule
a été proposée aux adhérents
pour inclure le coût de la carte
dans l' adhésion annuelle à
l' association.

Denis Roy

Où trouver la carte avan-
tages jeunes dans le Haut-
Doubs: Pontarlier Point Ren-
contre Jeunes, place Za-
raoutz; Morteau, MJC 2,
place de l'Eglise.

i i

La carte avantages jeunes, un passeport pour de multiples avantages. photo Roy

Frambouhans
Bourse toutes
collections

Le club philatélique du pla-
teau de Maîche organise une
bourse toutes collections ce di-
manche 29 novembre à la
salle polyvalente de Frambou-
hans, de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30. Les visiteurs pour-
ront acheter, vendre ou encore
échanger des cartes postales ,
des timbres, des disques , des
livres , des pin 's, des vieux pa-
piers , etc. PRA

Evénement
Cent ans
d'automobile

«Vu du Doubs» , le bimes-
triel du Conseil général à pa-
raître lundi , fête en sept pages
cent ans d' automobile dans le
Doubs. Ce magazine évoque
les marques disparues mais
ausi la saga d'Àutomobiles-
Peugeot à Sochaux et présente
les voitures futuristes du desi-
gner Franco Sbarro implanté à
Pontarlier.

PRA

Haute-Saône Victimes carbonisées
Un handicapé de 75 ans et
sa sœur aînée de 78 ans
ont péri hier soir à Roye en
Haute-Saône dans l'incen-
die de leur maison. Alors,
que la veille, deux autres
septuagénaires avaient
connu le même sort tra-
gique.

A l' origine du sinistre qui
s'est produit à Roye, un chauf-
fage bois-charbon qui aurait
mal fonctionné. Le feu s 'est
déclaré aux environs de 2

heures du matin dans cette
ferme traditionnelle située en
bordure de la route nationale
19. Les flammes dévastaient
déjà la toiture lorsque l' alerte
a été donnée. A l' arrivée des
pompiers sur place, le toit de
l' ancienne ferme s' effondrait
à l'intérieur du bâtiment sans
que personne n 'ait pu porter
secours aux deux occupants ,
un handicapé et sa sœur, re-
traitée agricole. Les corps des
victimes étaient découverts en
début de matinée , grâce à une

pelleteuse qui a dégagé les dé-
combres encore fumants.
D' après les premières conclu-
sions des enquêteurs , le carac-
tère accidentel de ce drame
semblait établi compte tenu
du mauvais fonctionnement de
l' appareil de chauffage.

La veille dans le Jura cette
fois, deux autres septuagé-
naires ont trouvé la mort dans
des circonstances presque si-
milaires. Cet homme de 79
ans et sa compagne de 70 ans ,
qui demeuraient clans une

maison de Pagnoz près d Ar-
bois (39), ont été découvert
morts dans leur cuisine. L' en-
quête a révélé qu 'un incendie
s 'était déclaré au sous-sol
pour s'éteindre de lui-même
faute d' air et de produits in-
flammables. On supposait ,
hier, que les émanations de
gaz toxiques consécutifs à ce
début d'incendie ont eu raison
des deux personnes âgées.
Une autopsie a néanmoins été
ordonnée.

SCH

MJC Toujours autant
de succès pour
la bourse aux skis

La bourse aux skis, souvent l'embarras du choix.
photo Roy

Depuis près de trente ans,
la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) de Morteau or-
ganise, à l' entrée de l'hiver, sa
traditionnelle bourse aux skis.
Le succès de cette manifesta-
tion ne se dément pas d' année
en année. Grâce aux récentes
chutes de neige, les amateurs
se sont trouvés motivés à la
fois pour penser à mettre en
vente leur matériel dans la
perspective de son renouvelle-
ment et pour faire des achats
afin d'équi per petits et
grands. Tout était donc réuni
pour assurer les conditions de
la réussite. Des commerçants
locaux avaient par ailleurs dé-
cidé de mettre en vente du ma-
tériel neuf déclassé ce qui aug-
mentait les possibilités de
choix .

Pour les responsables de la
MJC, cette vente de matériel
sportif trouve maintenant tout

à fait sa place dans les activités
du centre social que gère l' as-
sociation en liaison avec la
Caisse d' allocations familiales
de Besançon. «Les fam illes
trouven t là le moyen de s 'équi-
pe r à moindre coût et de re-
mettre ensuite en vente le ma-
tériel quand il n 'est p lus à la
bonne taille, précise Patrick
Toulet, le directeur. Pour ce
qui nous concerne nous rete-
nons dix pour cent du montant
des ventes que nous réinvestis-
sons dans nos activités.» C'est
ainsi que plus de trois cents
paires de skis de descente ou
de fond ainsi que les chaus-
sures correspondantes étaient
proposées aux acheteurs
aveen en plus un stock de vê-
tements de sport très intéres-
sant. On pouvait également
profiter des conseils éclairés
de bénévoles de la MJC.

DRY

if Bl OFFICE DES FAILLITES
J§ llllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE HABITATION
FAMILIALE

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
V L e  préposé: M. Gonella j

28-177051 _ S

4* It

* c-c

#1 -

Réservé à votre? annonce
Li i;luu\-lk- -Fi>IK h
Tél. 032 M i l  2 i  in

Le Uxk
Tel 032 'Hl I i |2

W PUBIICITAS

If Bl OFFICE DES FAILLITES
II DU LOCLE

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 16 décembre
1998, à 10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du tri-
bunal.
Failli: DIETZIKER Hans, à 2540 Grenchen, délégation de
l'O.F. de Grenchen-Bettlach.

Cadastre du Locle
Parcelle 1056: RUE DU COLLÈGE, (Parcelle située à la
rue Daniel-Jeanrichard, en bordure de rues et au nord du
collège communal) parcelle de 463 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 69 450.-

de l'expert : Fr. 53 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 20 novembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 1.10.1997
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Renseignements: Office des faillites, Le Locle,
tél. 032/933 90 05.

Office des faillites:
Le préposé R. Dubois

132-38223 

¦ Bl OFFICE DES FAILLITES
I / I  D U L°CLE

VENTE D'UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 16 décembre
1998, à 11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tri-
bunal.
Failli: ABL Architektur + Bau AG, à Mùnchenstein, délé-
gation de l'O.F. d'Arlesheim, art. 230a L.P.

Cadastre du Locle
Parcelle 60: RUE DE LA CÔTE, (Rue de la Côte no 34),
bâtiment et places-jardins de 528 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 643 OOO.-

de l'expert : Fr. 285 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 20 novembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 1.10.1997
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Visite: le lundi 7 décembre 1998 à 14 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites, Le Locle,
tél. 032/933 90 05.

Office des faillites:
,32.3822, Le préposé R. Dubois
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VERNISSAGE I
aujourd'hui à 17 heures

Valentine MOSSET - Terre
Michel BAILLOD - Peinture

29 novembre au 27 décembre

GALERIE DES AMIS DES ARTS

Tour OFS: nouveau
recours annoncé

A la suite d' une assemblée
générale de l ' association Ur-
bacité tenue jeudi soir, les op-
posants aux dispositions du
plan d' aménagement de Neu-
châtel censées permettre la
construction de la tour de
l ' O f f i c e  fédéral de la statis-
tique (OFS) ont décidé de sai-
sir le Tribunal administrat if
(TA) cantonal. Ils lui deman-
deront de casser la récente
décision du conseiller d 'Eta t
Pierre Hirsch y de rejeter le
recours qu ' i ls  avaient for-
mulé en ju in  contre la levée ,
par la Ville , de leur opposi-
tion.

Selon Christian van Ges-
sel , président d'Urbacité et
membre de la coopérative du
10 de la rue du Roc - qui
constitue formellement l ' un
des auteurs de l ' opposition
-, l' argumentation de l 'E ta t
pèche en ce sens qu ' elle uti-
lise des arguments de fond
pour décider ensuite que les
opposants n 'ont pas qual i té
pour recourir.

De surcroît , les opposants

doutent de l ' impar t i a l i t é  de
l 'E ta t  dans ce dossier. Ils sou-
haitent donc qu ' une «ins-
tance indépendante et non po -
litique» disent ce qu 'i l
convient d' en penser sur le
plan jur idi que.

Proposition de rechange
Parallèlement, les oppo-

sants vont écrire tout pro-
chainement à tous les
conseillers aux Etats pour
leur demander de reporter
leur décision quant  à l ' octroi
du crédit de construction de
la tour. A propos du manque
de place dont souffr irai t  déjà
l'OFS, «nous leur exp lique-
rons que l' espace à disposi-
tion dans le nouvea u bâti-
ment est mal utilisé. Savez-
vous, par exemple, que même
un employé à 20% dispose de
son propre bureau?».

Le Conseil des Etats se
penchera sur ce dossier du-
rant sa prochaine session
d ' hiver, vraisemblablement
le 15 décembre.

JMP

Val-de-Ruz Dix communes
s ' assurent de 1 ' eau potable
Le Syndicat intercommu-
nal des Prés-Royer élargis
(Sipre) a inauguré hier soir
sa station de pompage et
son réseau alimentant dix
communes du Val-de-Ruz
en eau potable. C'est la fin
d'un long chantier, riche
en rebondissements poli-
tiques, et aussi l'assu-
rance d'un avenir toujours
mouillé.

Phili ppe Chopard

Manquer d' eau potable fait
réaliser combien la valeur de
ce bien est inestimable. C' est
dire si l ' inauguration de la sta-
tion de pompage des Prés-
Rover. hier soir , est une étape

imp ortante  clans tout le
concept d' approvisionnement
du canton. Après la mise en
service des installations du
grand frère Sivamo . c 'est au
tour de celles du Si pre d'être
officiellement terminées, et
les dix communes du Val-de-
Ruz concernées se réjouissent
de la fin de cette aventure,
vieille de plus de dix ans.

Le président du Sipre , Pa;
trick Lardon, a évoqué hier
soir la genèse et les princi-
pales étapes de ce chantier de
dix millions , al imentant 23km
de conduites. L' ingénieur,
François Steinmann , a ex-
primé sa satisfaction d' avoir
pu mener à terme ce grand
projet , tout en assurant la dis-

tr ibution d' eau aux ménages
concernés en tout temps.

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a félicité les com-
munes qui ont mené à bien
cette grande œuvre. « Vous
avez fait preuve de resp onsabi-
lité en vous engageant en-
semble» , a-t-il déclaré.

La population pourra au-
j ourd 'hui  visiter la station de
pompage, qui prélève de l' eau
dans la nappe phréati que en
cinq endroits , et dans la nappe
artésienne par deux puits sup-
plémentaires. Elle pourra
aussi constater que le réseau
du Sipre, en contact avec Si-
vamo, permet de réduire prati-
quement à zéro les risques de
restrictions du précieux li-
quide, «f l  faudrait un accident

très grave pour que nous en
manquions» , a précisé hier
François Steinmann. Cela ,
bien sûr, en étant conscients
que la sécurité absolue
n 'existe pas. PHC

Portes ouvertes de 9h à 17
heures, aujourd'hui , aux
Prés-Royer.

L'ingénieur, François Steinmann (a gauche), a indique
hier soir que le chantier des Prés-Royer n'avait souffert
d'aucun accident technique grave. photo LeuenbergerVal-de-Travers Piscine:

budget examiné
Le conseil intercommunal du

Syndicat de la piscine des
Combes a tenu son assemblée du
bud get j eudi soir à Buttes. Une
Ibis n ' est pas coutume, les délé-
gués des communes ont passé au
peigne fin les dépenses pour
l' exercice 1999. 11 est vra i que le
coût par habitant a pris l' ascen-
seur ces dernières années. Le
bud get pour l ' exercice 1999 a été
accepté après quelques modifica-
tions.

Les représentants des com-
munes ne se sont pas uni que-
ment souciés des dépenses, mais
également de la manière d' aug-
menter les recettes. L' opportu-
nité d'établir un tarif différencié
pour les indi gènes et les non-indi-

gènes - solution prati quée , par
exemp le, par les piscines de Neu-
châtel - est revenue sur le tap is.
Il s 'agirait non pas de diminuer le
prix pour les Vallonniers mais
d' augmenter celui pour les per-
sonnes de l' extérieur.

Il a aussi été question jeudi
soir des travaux en cours. Un cré-
dit de 100.000 francs avait été ac-
cordé en ju in dernier afin de
mettre en conformité les installa-
tions de chloration , point sur le-
quel les autorités cantonales sont
intervenues à plusieurs reprises.
Enfin , l ' assemblée a été informée
des problèmes rencontrés avec
l' aspirateur utilisé pour nettoyer
le fond des bassins.

MDC

Sous-officiers Le Val-de-Ruz
accueille Neuchâtel

Le Val-de-Ruz a la joie d' ac-
cueillir Neuchâtel en son sein!
En fait , il s ' agit pour les sous-
officiers de la région de rece-
voir leurs amis du chef-lieu
cantonal , en fusionnant les
deux sociétés. Les deux as-
semblées générales ont récem-

ment donné leur feu vert à ce
rapprochement , et ainsi la sec-
tion du Val-de-Ruz et du Litto-
ral neuchâtelois des sous-offi -
ciers a pu voir le jour. Pro-
chaine étape , l' assemblée
constitutive, au printemps
1999. MHA
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La Golatte s/Montoz Fermé non * Conditions d enneigement
Chaumont LeS Prés-d'Orvin Fermé non V Piste éclairée

Nods-Chasseral Fermé non _ _ . . , .
Chasserai - La Dame - La Métairie-de-L'Ile PA PA Les Savagnières Prat/bonnes oui C Style classique (en km)

Tramelan Fermé non S Style skating (en km)
Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Fermé Les Genevez Fermé non pp p
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Fermé Mont-Soleil Fermé non En fonction

Piste des Premiers Flocons Fermé PA Pas d'annonce
Montfaucon - Saigne. - Le Noir. -La Perrière Fermé Jardin des neiges Les Genevez Fermé non
Le Noirmont-Les Breuleux Fermé Certaines stations n'ayant

Le Cemil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Fermé Pas transmis ° temPS 'es données

Les Genevez-Lajoux Fermé les concernant, il est impossible

Saignelégier-Le Cernil Fermé de fournir des renseignements précis

Mont Crosin - Mont Soleil Fermé pour quelques pistes. 

Mt Crosin Tramelan - Les Bises Ferme ¦TTVBBBHK9HBHHHBHHVB |
Les Prés-d'Orvin Chassera i Prat. x 6 6 HjjLdJLK^Ut^̂ yj^L̂ L-j^L̂ yV
Nods - Chasserai Fermé Canton de Neuchâtel: 157 160 130
Les Savagnières - Les Bugnenets Prat. 19 19 (Fr. 0.86/min.)
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermé Jura: 032 / 952 19 52
Les Breuleux Fermé x Jura bernois: 032 / 493 64 66
Saignelégier Fermé x Bulletin permanent: 032 / 189

¦

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.

AVIS URGENT



Saint-lmier Le privilège
de participer, hier soir déj à
La cérémonie de promo-
tions civiques a pris hier
soir un tour plus participa-
tif, à l'initiative du premier
citoyen de Saint-lmier.

Marie-Claude Gindrat , chef
du dicastère des écoles , prési-
dait hier soir à la cérémonie
des promotions civiques. Elle
y était entourée d' une forte dé-
légation du Conseil munici pal
et de représentants de la bour-
geoisie.

La partie officielle de cette
manifestation s 'est déroulée à
la salle du patchwork , avant
un apéritif servi symbolique-
ment dans la salle du Conseil
général. Ainsi ces tout frais
électeurs ont-ils pu découvrir
l' endroit où se prennent les
décisions qui influent directe-
ment leur existence. Une «vi-
site» suivie du traditionnel re-

pas, lequel permet des
échanges intéressants entre
élus et nouveaux citoyens.

C' est à Pierre-Yves Bau-
mann , président du Conseil
général , que revenait l 'hon-
neur de l' allocution officielle.
II en profitait pour innover,
adoptant un style résolument
plus informel et plus partici pa-
tif. Ainsi le premier citoyen de
Saint-lmier interpellait-il son
jeune auditoire , abordant avec
lui diverses questions telles
que l 'égalité - non encore réa-
lisée comp lètement - des
sexes, le privilège de pouvoir
exprimer son opinion , ou en-
core l'éducation civique dis-
pensée à l'école.

DOM

Les nouveaux citoyens: Rahma
Barka , Christelle Berger, Haki
Berisha , Marvlin Bossert , Nicolas

Bourquin, Florine Bueche, Alice
Châtelain , Didier Delalay, Neves
Esteves , Christop he Froidevaux ,
Stéphane Gamarcl . Sylvain
Gindrat , Samoa Giovannioni ,
Nicolas Gomez, Nathalie
Guillaume , Christophe Holzer,
Nursel Karabas, Del phine
Lautenschlager, Cind y Lehmann,
Patrick Lincler, Alexandre
Marques Candido, Crystel
Mathez , David Matias Gavino,
Joëlle Moerker, Nadine Morganti ,
Virg inie Moser, Jérôme Noirjean,
Michael Oppliger, Cyrille Perret.
Fabien Pfister, Jocelyn Renevey,
Sandra Ribeiro Duarte, Fernando
Rodrigues Loureiro, Peggy
Roethenmund, Jasmyne
Rohrbach , Gian Vittorio Russo .
Gzim Salioski , Jiminy Sammt,
Laurence Santschi, Demian
Schaedler, Gilles Seiler, Luigi
Serafino, Esther Sigrist , Corinne
Tanner , Vanessa Theurillat.

Les élus à la rencontre des plus jeunes électeurs. photo Leuenberger

Eglise réformée Le tourisme
intéressse le Conseil synodal
Le Synode des Eglises re-
formées Berne-Jura, du
1er au 3 décembre, va se
pencher essentiellement
sur des questions finan-
cières, mesures d'écono-
mies en tête. Mais il dé-
battra aussi de l'aumône-
rie de l'hôtellerie.

La discussion du bud get
montrera dans quelle mesure
le Synode est disposé a app li-
quer les mesures d'écono-
mies dont il a approuvé le
princi pe en session d'été.
Avec des charges de 23 ,287
millions de francs et des re-
cettes de 23,125 millions ,
donc un déficit de quel que
102.000 francs, la nécessité
d'économiser perd de son ur-
gence, à première vue...

En plus des services de
l 'E glise d' ensemble, une qua-
rantaine d' autres institu-

tions , ecclésiales ou non , sont
touchées par les restrictions
bud gétaires; citons pour
exemples les refuges pour
femmes ou le foyer transitoire
pour détenus libérés.

Le plan financier 2000-
2003 présente un excédent de
recettes pour 2000 déjà
(187.000 francs). Mais ce
montant devrait servir à cou-
vrir des frais imprévus , finan-
cer des tâches nouvelles , aug-
menter les fonds particuliers
et faire des amortissements.

Mal gré l' ampleur habi-
tuelle des débats sur les ob-
jets financiers , les députés
auront aussi à se prononcer
sur l' engagement concret de
l'Eglise dans la société ac-
tuelle. L' aumônerie de l'hô-
tellerie et du secteur touris-
ti que représente l' un de ces
points. Mal gré la conjoncture
faible , le tourisme représente

l' un des secteurs écono-
mi ques les plus importants et
toujours croissant dans les
cantons de Berne et du Jura.
Le Conseil synodal est certain
que le développement du tou-
risme a des répercussions sur
l 'Union synodale et sur les
paroisses individuelles.

Pour cette raison , il de-
mande au Synode d' approu-
ver la création d' un poste à
mi-temps dont le cahier des
charges comprend l' entretien
des contacts entre Eglise et
tourisme , des prestations de
formation et d' accompagne-
ment adressées aux paroisses
des régions fortement touris-
ti ques , ainsi que des cours
d'éthi que professionnelle aux
écoles de gastronomie, de
tourisme et hôtelière. Ce tra-
vail doit être réalisé dans une
perspective œcuménique,
/comm

Bienne Un Roumain s évade
de la prison régionale

Un ressortissant roumain ,
prévenu de vols et cambrio-
lages par métier et en bande,
s 'est enfui hier de la prison ré-
gionale de Bienne.

Il s ' est év adé de la cour de
promenade et devrait être à
pied , mais il n ' est pas exclu
qu 'il se serve d' une voiture,

un ancien modèle de marque
Ford ou Opel vraisemblable-
ment.

H s 'agit de Mibai Stan, 27
ans, qui se fait appeler égale-
ment Adrian Aolea ou Chris-
tian Chine. Svelte et mesurant
191 cm, il a des cheveux
courts, bruns et lisses, ainsi

que des yeux bruns. Il parle
roumain et bon allemand et
portait hier un pull-over gris et
des basket blanches. Il pour-
rait se cacher dans des cages
d' escaliers, caves ou garages.
La population est priée d' an-
noncer tout fait suspect, au tél.
344 51 l l . / p c b

En trois ans , Serge et Nicole
Roetheli ont parcouru une
quinzaine de pays et vécu une
somme d' expériences inou-
bliables. C' est qu 'accompa-
gné de son épouse à vélo puis
en scooter. Serge Roetheli a re-
levé le Défi américain , la p lus '
longue course à pied du
monde , reliant Ushuaïa ( Terre
de Feu) et Fairbanks (Alaska).
Il l ' a fait au bénéfice d' un pro-
jet humanitaire  mené, en Co-

lombie , par l ' association Fran-
çois-Xavier Bagnoud. Mardi
1 er décembre , à la salle com-
munale de Tavannes (20hl5),
le coup le partagera son aven-
ture avec le public , en expri-
mant son attirance pour les
grands espaces et pour leurs
habitants. Une attirance pour
«l ' autre» et «l'autrement».
Installé au jourd 'hui  au Valais ,
Serge Roetheli a vécu à La
Neuveville. /spr

Tavannes Le Défi américain
d' un ancien Neuvevillois

Bienne Amateurs de théâtre
patience bientôt récompensée

Fortes de récentes déclara-
tions officielles et comptant
sur l ' efficacité des mesures
prises pour permettre l' achè-
vement des travaux de
construction de la nouvelle
salle du Palace , à Bienne , la
Fondation du théâtre d' ex-
pression française et sa direc-
trice artisti que, Anne Boulet
Juan , viennent de faire pa-
raître le programme de la sai-
son 1999. Une saison certes
amputée de sa première par-
tie, mais qui comporte neuf
spectacles de haute tenue, de
février à mai prochains. Les

trois premiers sont présentes
hors abonnements, les six
autres à l' abonnement , mais
tous peuvent être choisis isolé-
ment: lundi 8 février , «Salon
d'été» , de Coline Serreau;
lundi  15 lévrier. «La photo de
papa», de Wojtowicz; mardi 2
mars , «Carmen», de Bizet;
lundi 8 mars , «Skylight», de
David Mare; mardi 10 mars ,
«Montserrat», d'E. Roblès;
lundi 22 mars. «Cyrano de
Bergerac» , d 'Edmond Ros-
tand; lundi 29 mars , «La sur-
prise de l' amour» , de Mari-
vaux; mard i 27 avril, «Com-

ment va le monde, Mister
Will?», une création d' après
Shakespeare ; mardi 18 mai ,
«Mais taisez-vous!» , de et par
François Silvant.

La patience des amateurs de
théâtre devrait donc être bien-
tôt récompensée et la fonda-
tion se réj ouit de pouvoir ac-
cueillir  le public régional dans
une salle où chacun pourra
trouver une place, /comm

Pour tous renseignements:
secrétariat des spectacles
français, tél. 322 65 54, fax
322 70 17.

Tramelan Le Conseil général
parlera notamment formation
Un menu varie attend le
Conseil général tramelot
lundi prochain: de la réin-
sertion professionnelle au
projet de rénovation de
l'Hôtel de ville, en passant
notamment par deux cré-
dits. Sans oublier la nomi-
nation du bureau pour l'an
prochain.

Dominique Eggler

Après avoir choisi les per-
sonnes qui formeront son bu-
reau en 1999, le législatif tra-
melot se penchera sur un règle-
ment concocté par la commis-
sion des oeuvres sociales et des-
tiné à remplacer l' actuel règle-
ment sur les bourses aux étu-
diants et apprentis. Vu les pres-
tations cantonales en la matière
d' une part, les conventions ins-
taurant l'égalité de traitement
dans le cadre de Bejune d' autre
part, la commune n 'a plus eu à
attribuer de bourse depuis des
années. Elle aimerait par contre
pouvoir soutenir désormais la
formation et la réinsertion pro-
fessionnelle. Une aide destinée
essentiellement à des deman-

deurs d' emploi qui se forment
clans le but de retrouver du tra-
vail.

Pour ce qui concerne la mo-
dification du plan de quartier
Crêl-Georges Est, soumise éga-
lement au Conseil général , il
s 'agit avant tout de permettre
dans cette zone la construction
de villas non contiguës.

Soutenir l'industrie
Deux crédits d' engagement

sont par ailleurs soumis à l' ap-
probation du Conseil général.
Le premier, de 140.000 francs,
est destiné à la mise en souter-
rain de l' alimentation en élec-
tricité 16 KV, entre la station
FMB des Reussilles et la station
de distribution La Violette. Ces
travaux , à financer par l' em-
prunt , permettraient de suppri-
mer le risque actuel de panne
générale et de diminuer les tra-
vaux d' entretien sur cette li gne.

Quant aux 258.795 francs
prévus pour des conduites
d' eau claire , dans le secteur
«Sur les Brues», les autorités
executives soulignent qu 'il
s 'agit d' une affaire importante:
sans cette mise en conformité

de l'évacuation des eaux, l' en-
treprise KFT (Kummer Frères)
n 'obtiendra par le permis de
construire son extension.

A relever qu 'en cas de refus
lundi soir, KFT pourrait
prendre ces travaux à sa
charge, la commune (levant les
lui rembourser d'ici la fin
2012.

Affaire d'assurance
Le législatif devra statuer sur

la motion GP/LL portant sur la
partici pation aux charges en as-
surance maladie du personnel
communal et acceptée en sep
tembre 97. L' exécutif souhaite
modifier cette motion et repor-
ter son application au 1er jan-
vier 2000. Sa raison princi pale:
nombre d' employés seraient
fortement désavantagés par la
suppression de l' assurance col-
lective indemnité journalière en
cas de maladie; compenser
leurs pertes ne paraît donc pas
si simple.

Enfin, de manière purement
consultative , le Conseil général
se prononcera sur l' avenir de
l'hôtel de ville.

DOM
Une modification de plan de quartier, concernant le secteur Crêt-Georges, est sou-
mise au Conseil général. photo Galley

Des dépliants , comportant
toutes les indications utiles
concernant les Cartons du
cœur régionaux , sont dès
maintenant à disposition dans
chaque bureau de poste du
Jura bernois , où l' on trouvera
également des bulletins de ver-
sement. Pour les demandes
d' aide , comme pour tous ren-
seignements , un seul numéro:
le tél. 493 70 (i() . /comm

Solidarité
Cartons du cœur:
un seul numéro



Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Caisse de pensions
Trop faible gain
boursier en 1997
Selon le rapport de ges-
tion de la Caisse de pen-
sions du canton du Jura
(CPJ) de 1997, le nombre
des assurés a passé de
4565 à 4551 et celui des
pensionnés de 1041 à
1136, soit en tout 5687
membres. Cent douze em-
ployeurs sont affiliés à la
CPJ. Le rendement moyen
de la fortune a atteint
33,09 millions, soit 5,59%
(5,17% en 1996).

Les assurés englobent
1083 enseignants , 915 magis-
trats et fonctionnaires, 1398
salariés des hôpitaux et 1155
assurés des établissements
autonomes, communes et di-
vers. La fortune à fin 1997 se
montait à 605,39 millions ,
en augmentation de 39 mil-
lions. Parmi les actifs , les
prêts aux banques se mon-
tent à 40 millions , aux em-
ployeurs 32 millions , les pla-
cements en obligations 213
millions , en actions 138 mil-
lions (19,9%), en fondations
d'investissements 50 mil-
lions , prêts hypothécaires
24 ,9 millions et en im-
meubles 151 millions
(21 ,7%).

Exploitation saine
Le compte d' exp loitation

indi que des cotisations des
employeurs de 23 millions,
des assurés de 16,5 millions ,
40,4 millions de rendement
des capitaux et des recettes
totales de 86,8 millions (+
5,7 millions). Les pensions
payées atteignent 25,7 mil-
lions (+ 2,2). La réserve de
valeur des immeubles est ali-
mentée par 3,3 millions afin
de se conformer à une révi-
sion fiduciaire qui estimait le
parc immobilier surévalué de
22%, soit 33 millions en
1995. En dix ans , un fonds
de réserve de ce montant
sera constitué.

La CPJ a joué sur le plan
immobilier un rôle écono-
mi que de premier plan qu 'il
faut saluer. Les 160 millions
qu 'elle a investis se répartis-
sent à raison de 77 dans le
district de Delémont , 22 ,3
aux Franches-Montagnes
(14%), 40 en Ajo ie (25% seu-
lement) et 20 millions hors
canton , surtout à Moutier.

Rendements insuffisants
Un amortissement de

100.000 francs a été porté
sur les appartements de va-
cances de Churwalden. Mais
le rendement demeure faible
(1 ,93%) après mise en ré-
serve et à peine supérieur à
4% en chiffres bruts. La CPJ
doit à l'évidence modérer son
rôle dans ce secteur à l' ave-
nir, afin d'assurer sa propre
rentabilité.

Sur le plan boursier, le ren-
dement, bien que confortable
en chiffres absolus , ne donne
pas non plus satisfaction,
même si la réserve de fluc-
tuation des cours atteint dé-
sormais 45,3 millions , soit
un tiers de la valeur bour-
sière.

La performance des place-
ments en actions a atteint
35,9%, soit nettement moins
que les indices SPI (55%) et
SMI (61%) ou Financial
Times Europe (38 pour cent).
Les deux mandats de 10 mil-
lions accordés en cours d'an-
née n'ont donc pas rapporté
un montant suffisant et la
gestion du portefeuille d'ac-
tions non. Des mesures
d'amélioration dans ce do-
maine s'imposent.

Enfin , le fonds de retraite
des ministres se maintient à
5,6 millions , avec 683.000
francs de rentes payées et
107.000 francs de rembour-
sements par les ministres re-
traités réalisant des revenus
par leurs activités profession-
nelles. VIG

Quai de déchargement
Qui est amateur?

Dans une question écrite,
Henri Erard (PDC) évoque le
quai de déchargement des
Âid ges, aménagé afin d'être
utilisé pendant les travaux de
construction de FA1G à Glove-
lier et qui n'est plus utilisé dé-
sormais. Selon Henri Erard,
ce quai aurait été ollèrt par
l'Etat à la Compagnie des che-
mins de fer du Jura , afin
qu'ils en utilisent les éléments
utiles pour cette entreprise.

Or, ce quai est spacieux et
doté d' un accès aisé , notam-
ment pour le chargement de
bois sur le rail. La partie occi-

dentale pourra it.être utilisée à
cette fin. Cela permettrait
d'inverser la diminution
constante du transport du
bois par le rail.

En outre, relève le député
Erard, les CFF entendraient
ne plus autoriser le charge-
ment de bois sur des wagons
dans les gares où les quais de
chargement sont contigus à la
voie utilisée par le trafic des
voyageurs. L'exigence des
CFF se fonde sur des ques-
tions de sécurité et de rentabi-
lité. Les quais de Bassecourt,
Courrendlin et Courtételle ne

sont déjà plus utilisés. Si le
maintien de ceux de Cour-
faivre, Saint-Ursanne, Glove-
lier, Courgenay n'était plus as-
suré, seuls les quais de Delé-
mont et Porrentruy subsiste-
raient, ce qui ne permettrait
pas de couvrir tous les be-
soins. Henri Erard demande
donc au Gouvernement s'il est
prêt à soutenir le maintien du
quai de Glovelier et à quelles
conditions et s'il est au cou-
rant des intentions des CFF en
matière de transport du bois
par le rail.

VIG

Bovins Marquage et
enregistrement du cheptel

Vu l'ordonnance fédérale
qui entre en vigueur en 1999,
le cheptel bovin entier est mar-
qué et enregistré. Chaque bête
est répertoriée par des prépo-
sés dans une banque de don-
nées, depuis juillet dernier.
Les animaux sont marqués sur
les deux oreilles - numéros,
marque CH et code-barres -.
Ainsi les déplacements de bé-
tail peuvent-ils être contrôlés
mondialement. De plus , les fé-
dérations d'élevage se sont en-
gagées à faire enregistrer le bé-
tail non contingenté en leur
sein , de sorte que les données

seront complètes. Dans une in-
terpellation , le député Roland
Koller (UDC) qui révèle ces dé-
tails , ajoute que l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) tient abso-
lument à constituer en plus sa
propre banque de données,
alors même qu 'une dépense de
14 millions a été consacrée à
réaliser la précédente. De plus,
il veut gérer lui-même l'envoi
de marques auriculaires aux
éleveurs d'animaux . Le sys-
tème qu 'il préconise est plus
strict que la pratique euro-
péenne. Il émet des exigences
draconiennes sans aucune ex-

périence dans ce domaine. Il
semble disposer d'un crédit
bud gétaire très élevé pour réa-
liser un travail qui fera double
emploi.

Vu ces éléments, Roland
Koller demande au Gouverne-
ment s'il a été consulté avant le
lancement de l'action de l'OVF
et s'il est prêt à intervenir en
vue d'instaurer une étroite col-
laboration entre les fédérations
d'élevage et l'OVF, afin de ré-
duire les coûts et d'éviter le
double marquage des ani-
maux.

VIG

Nouvelle Piquerez Cinq
condamnations pour fraude
Président du Tribunal cor-
rectionnel de Delémont, le
juge Pierre Lâchât a rendu
un verdict de culpabilité
contre les cinq prévenus
dans l'affaire des indemni-
tés de chômage réclamées
par l'entreprise Monnier-
DuRoy, devenue en 1992
Nouvelle Piquerez SA (NP)
à Bassecourt, de 1991 à
1995. Ces demandes d'in-
demnités de chômage
concernaient des tra-
vailleurs ne chômant pas
en réalité et faisant même
parfois simultanément
des heures supplémen-
taires...

Abandonnant le grief de
faux dans les titres, le tribu-
nal retient l' escroquerie , puis
l'infraction à la loi sur le chô-
mage contre les directeurs et
l'administrateur uni que de
NP SA, dont deux cadres sont
reconnus complices. Il assor-
tit toutes les condamnations
du sursis pendant trois ans. Il
infl ige une peine de 15 mois
d' emprisonnement à Freddy
Rumo, assortie d' une
amende de 10.000 francs.
Fredd y Rumo devra acquitter
la moitié des frais , soit envi-
ron 12.000 francs et la moitié
des dépens des plai gnants ,
l' ex-Ofiamt, soit environ
12.700 francs.

Les deux directeurs Eric
Monnier et Hans Marti éco-
pent chacun de six mois

d emprisonnement, sous les
mêmes préventions , chacun
devant payer 10% des frais et
dépens, soit environ 6200
francs.

Les deux cadres qui ont
exécuté le stratagème de de-
mandes de fausses indemni-
tés sont reconnus coupables
de complicités et écopent de
peines identi ques aux direc-
teurs , soit six mois d'empri-
sonnement et 10% des frais
et dépens.

Dans ses considérants, le
juge Pierre Lâchât explique
que les versions des cadres et
du directeur Hans Marti , qui
ont avoué les délits , ont été
constantes et crédibles. Ils
n'ont pas varié en instruction.
Au contra ire, les dénégations
d'Eric Monnier et de l'admi-
nistrateur unique Freddy
Rumo ne sont pas crédibles.
Plusieurs documents saisis
par le tribunal prouvent qu 'ils
sont les instigateurs de la

fraude et qu 'ils en avaient
donc parfaitement connais-
sance.

Sur le plan ju ridi que , il
s'agissait d' escroquerie au dé-
but , vu l'astuce de la méthode
choisie, puis d'infraction à la
loi sur le chômage au fil des
mois.

Caisse tancée
Le tribunal critique aussi

l'attitude de la caisse de chô-
mage de la FTMH, qui a été
dupe du subterfuge et ne s'est
pas adonnée à des contrôles.
Pourtant, à certaines époques ,
la NP était presque la seule en-
treprise en chômage dans la
région. Tout en demandant
des indemnités de chômage,
elle faisait faire des heures
supplémentaires à certains ou-
vriers. Les gérants de la
FTMH ont en la circonstance
manqué d'une perspicacité
pourtant élémentaire.

A la suite de ce jugement,
Mes Jean-Marc et Pierre
Christe, défenseurs d'Eric
Monnier et de Freddy Rumo,
ont annoncé qu 'ils interjette -
ront appel de ce jugement.
L'affaire reviendra donc de-
vant le Tribunal cantonal du
Jura dans quelques mois. Tant
que le jugement ne sera pas
exécutoire, l'Ordre des avo-
cats neuchâtelois ne prendra
sans doute aucune mesure en-
vers un de ses membres, pro-
tagoniste dans cette affaire.

Victor Giordano

Le juge Pierre Lâchât est convaincu de la fraude.
photo a-Bist

Le numéro de Noël du j our-
nal de Caritas comporte des
témoignages frappants
d'hommes et de femmes mal-
menés par la vie et qui , après
avoir été entraînés dans une
spirale de difficultés , ont au-
jourd 'hui à nouveau confiance
en la vie. Le président Pierre
Broglin relève combien «ces té-
moignages doivent être pour
nous une précieuse leçon qui se
résume en quelques mots: faire
preuve d'amour fraternel et
oser en solliciter auprès d'au-
trui». II rappelle encore que ,
en ces temps de Noël , «une lu-
mière peut toujours venir éclai-
rer notre obscurité».

VIG

Caritas
Témoignages
poignants

Le Noirmont
Budget
paroissial adopté

L'assemblée de la commune
ecclésiastique du Noirmont a
adopté le budget de 1999, en
présence de seize paroissiens
seulement. Ce budget prévoit
un excédent de charges de
13.669 francs sur un total de
dépenses de 262.389 francs.
Le nouveau caissier de la pa-
roisse, Al phonse Froidevaux,
a tenu les comptes paroissiaux
sur ordinateur, ce qui consti-
tue un progrès et permet une
meilleure compréhension de
l'évolution des différents cha-
pitres. Le budget tient compte
de l'augmentation des contri-
butions paroissiales en ma-
tière de péréquation finan-
cière.

VIG

Economie
Le ministre
et les industriels

Lors du salon de la sous-
traitance Swisstech et de celui
de la machine-outil Favvem, le
ministre de l'Economie Jean-
François Roth a rencontré les
industriels jurassiens qui par-
ticipent à ces deux manifesta-
tions commerciales. Dix-huit
entreprises présentaient leurs
produits à ces deux occasions
simultanées. Jean-François
Roth a profité de s'informer de
l'évolution des commandes et
des préoccupations des chefs
d'entreprises. Il a de même vi-
sité le stand du Burea u du dé-
veloppement économique créé
dans le 3e Forum internatio-
nal du développement des
PME à l'aéroport de Bâle-Mul
house. VIG

Début
de l'Avent
Message épiscopal

Dans un message pour le
premier dimanche de l'Avent,
Mgr Kurt Koch , évêque du
diocèse de Bâle, invite les fi-
dèles à «approfondir la vie
chrétienne comme un pèleri-
nage vers la maison du Père cé-
leste et à percevoir la p éni-
tence comme un secours indis-
pensa ble. La célébration com-
munautaire de ¦ la p énitence
dans les paroisses est un nou-
veau pas considérable». Mais
l'évêque souhaite que la
confession individuelle ne soit
pas abandonnée pour autant ,
car «retrouver la clé de la joie
baptismale par la p énitence est
un don qui aide à conduire sa
vie chrétienne».

VIG

Occasion quasi uni que, le
téléski des Breuleux fonction-
nera ce week-end dès 9
heures, alors que le télébob
sera en action lui dès 13
heures. Quelque 30 centi-
mètres de première neige sont
tombés et les cinq pistes sont
«praticables à bonnes». Le re-
monte-pente des luges et bobs
est une installation uni que
dans la région. Les amateurs
de sports hivernaux avaient dû
patienter l' an denier jusqu 'au
20 janvier pour pratiquer
leurs disciplines favorites.
C'est donc une aubaine dont
ils peuvent profiter cette an-
née dès ce jour.

VIG

Les Breuleux
Le téléski
fonctionne

Le Lions Club Les Rang iers
fête ses trente ans cette année.
Il est affilié à l'association
suisse, qui compte 7700
membres. Un de ses buts est
de partici per au progrès ci-
vique , social et mora l de la
communauté. Il recrute des
membres dans le canton du
Jura , à Moutier et dans la cou-
ronne prévôtoise. Il compte 46
membres, la présidence étant
assumée par Guy Cattin , de
Bassecourt. Pour ses trente
ans, le Lions Club financera -
pour 30.00 francs - trois pro-
j ets en laveur de la jeunes se
dans les trois districts de Delé-
mont , Porrentruy et Moutier.

VIG

Club Service
Le Lions
a trente ans
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Hautes Ecoles 14 milliards
et un grand chambardement
Formation, recherche et
technologie, trois sec-
teurs mis pour la pre-
mière fois à la même en-
seigne «réformer et inves-
tir». Réformer: mettre en
réseaux toutes les hautes
écoles (Unis, EPF, HES). In-
vestir: 14 milliards pour
relancer la compétitivité
suisse. Il y a urgence, ont
dit hier Ruth Dreifuss,
Pascal Couchepin et
Charles Kleiber.

De Berne:
François Nussbaum

Dans le domaine des
Hautes Ecoles, la situation est
jugée «préoccupante». Malgré
un bon niveau de recherche,
le système fonctionne sur ses
acquis des années 70-80, le
corps ensei gnant n'a pas suivi
la courbe des étudiants, le
morcellement empêche les
performances. Bref , un «im-
mense potentiel» est sous-ex-
ploité.

Une seule politique
II fallait regrouper les

forces: la politique est désor-
mais menée conjointement
par les départements de l'In-
térieur et de l'Economie. Et le
secrétaire d'Etat Charles Klei-
ber conduit la réforme. Elle a
été présentée hier sous le titre
d' «encouragement de la for-
mation , de la recherche et de
la technologie» pour la pé-
riode 2000-2003.

Il s'agit d'abord de placer
au même niveau les trois
types de Hautes Ecoles: uni-
versités cantonales, écoles po-
lytechniques et hautes écoles
spécialisées. Ensuite les
mettre en réseaux , c'est-à-dire
instituer d'étroites collabora-
tions entre elles. Enfin , inté-

grer ces réseaux dans la co-
opération internationale (pro-
grammes européens).

Faire des choix
La contrepartie , c'est que

tous les établissements ac-
tuels ne pourront continuer
de tout enseigner: il faudra
faire des choix. Ces choix se
feront sur la base d' une
«saine concurrence», d'où se

dégageront des «p ôles d excel-
lence». Le financement lui-
même ira dans le sens d'une
promotion de ces pôles , en
fonction de leurs prestations.

Pour mener à bien cette
nouvelle po liti que , il faudra
sortir du cloisonnement ac-
tuel (les unis aux cantons , les
EPF à la Confédération, les
HES aux régions).

Renouvellement
du corps enseignant

La Conférence universitaire
suisse sera donc dotée de
larges compétences pour im-
poser des décisions contrai-
gnantes. Ce sera l' organe

commun de la Confédération
et des cantons.

Les rectorats devront ainsi
penser en termes de réseaux ,
qui relient les différents types
cie hautes écoles , aux niveaux
régional , national et interna-
tional. Le corps enseignant,
lui , sera renouvelé - à 40% en
six ans , selon Charles Kleiber
- par les départs à la retraite
et l' engagement de nouveaux
professeurs, notamment
étrangers.

Le Conseil fédéral propose
au Parlement de débloquer
près de 14 milliards pour les
années 2000-2003. 11 s'agit ,
bien sûr, des subventions aux

universités cantonales (envi-
ron 2 milliards), aux HES
(1 ,3 milliard) et aux EPF (6,2
milliards). Mais la nouveauté
consiste à faire fi gurer dans
ce budget tous les pro-
grammes de recherche.

U y a le Fonds national , les
Académies scientifiques, les
programmes de l'UE ,
l'Agence spatiale européenne,
la Commission pour la tech-
nologie et la recherche. Sans
oublier le Centre suisse
d'électronique et de micro-
techni que (CSEM), à Neuchâ-
tel , qui voit son crédit main-
tenu à 82 millions.

FNU

La nouveauté consiste à faire figurer dans le budget tous les programmes de recherche. photo Keystone

Pôle microtechnique
à Neuchâtel?
Le canton de Neuchâtel
est déjà sur le pied de
guerre pour obtenir au-
tant de «pôles d'excel-
lence» que possible. Un
premier projet est en
route dans le domaine de
la microtechnique. Mais
il pourrait y avoir
d'autres, espère Thierry
Béguin, patron de l'Ins-
truction publique neu-
châteloise.

Pour ce qui est de la mise
en réseau , les universités de
Berne, Neuchâtel et Fribourg
(Benefri) délivrent déjà un di-
plôme commun des sciences
de la terre , sur la base de dif-
férents cours répartis dans
les trois établissements. Une
formule appelée à se déve-
lopper.

«On peut penser, par
exemple, que l 'Institut de
droit de la santé amènera à
Neuchâtel des étudiants exté-
rieurs et que, parallèlement ,
certaines autres branches de-
vront être abandonnées»,
note Thierry Béguin. «Ce
sera certainement un peu
douloureux, mais je ne crois
pas qu 'on y  échappera ».

Mais ce seront les pôles
d'excellence qui permettront
aux universités de se voir at-
tribuer des moyens finan-
ciers supplémentaires sub-
stantiels. Neuchâtel espère
en obtenir trois ou quatre ,
dont un - en microtechni que

- paraît en très bonne voie,
estime Thierry Béguin.

L'Institut de microtech-
nique de Neuchâtel , le
Centre suisse d'électroni que
et de microtechnique
(CSEM) et l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
ont signé hier un accord pour
préparer un projet commun
en vue d'obtenir un de ces
pôles. Il sera présenté en dé-
but d' année. Il n 'est pas ex-
clu d'y associer la HES ro-
mande. FNU

Thierry Béguin fait mon-
tre d'optimisme quant
aux chances du canton
de Neuchâtel dans la
course à l'excellence.

photo a

Dreifuss et Couchepin tentent
de calmer la colère étudiante
La Genevoise voit dans les
étudiants un soutien. Le
Valaisan leur explique
que le partenariat avec
l'économie est tonique. Le
dialogue se poursuit le 3
décembre avec Kleiber.

De Berne:
Georges Plomb

Ont-ils été entendus , les
étudiants en colère? En tout
cas, Ruth Dreifuss a perçu
leurs actions de lutte comme
un soutien. En mobilisant des
moyens accrus pour les Uni-
versités , elle est persuadée
d'apporter sa contribution à
deux de leurs revendications
majeures: le rejet des taxes
universitaires et le refu s de
toute l imitat ion de l' accès aux
I Iautes Ecoles (le numerus
clausus).

Comme eux , la chellè du
Département de l'intérieur
plaide en faveur de la mise
des universités en réseau et
d' une plus grande mobili té
des étudiants. La Genevoise
est aussi prête à tout mettre
en œuvre pour donner aux
sciences sociales et humaines
la place qu 'elles méritent. Et
puis , la création de la Fonda-

tion «Science et cité» est bien
faite pour dynamiser le dia-
logue entre l ' université et la
société qu 'ils réclament. Mais
les décisions ponctuelles , ce
sera aux Universités de les
prendre.

Couchepin
pour l'économie

Par contraste , Pascal Cou-
chep in - patron de l'Econo-
mie - met les étudiants en
garde contre toute volonté de
tenir à distance l'économie
privée. Car ce sont autant  de
ressources publiques cjui sont
ainsi dégagées pour des sec-
teurs moins gâtés - comme
les sciences sociales et hu-
maines. D'ailleurs , un bon
partenariat avec l'économie
privée - estime le Valaisan -
est un bon moyen d'éviter le
chômage des universitaires.

L'Union nationale des étu-
diants de Suisse (l'Unes), le
16 novembre, plaidait aussi
en laveur de la participation
étudiante dans les organes
universitaires , de la promo-
tion des femmes prolcsseures
(Ruth Dreifuss est pour), de la
reconnaissance des acquis ob-
tenus dans une autre univer-
sité. Le dialogue devrait se
poursuivre le 3 décembre

entre le secrétaire d Etat à la
Science et à la Recherche
Charles Kleiber et une déléga-
tion étudiante.

Chiches, les crédits
Mais Ruth Dreifuss n'a pas

tellement de sous. L'augmen-
tation des crédits aux Unive r-
sités sera très mesurée. Pour
2000 et 2001, la croissance
sera même nulle. Pour 2002
et 2003, elle sera de 5% par
année. Et, en 2001, on fera
encore le point. Tout la ques-
tion est de savoir si ces mo-
destes injections suffiront à
temp érer taxes universitaires
et numerus clausus.

Autre souci: les pouvoirs
donnés à la Conférence uni-
versitaire suisse (CUS) s'ac-
compagnent de «si» et de
«mais» . Confédération et can-
tons devront négocier une
convention. Elle n'édictera
des directives contraignantes
que sous condition (y compris
pour la reconnaissance des
acquis). Bref , la loi continue
de prendre les universités
cantonales avec des gants.
Kleiber - pas plus que Drei-
fuss et Couchepin - n 'est pas
encore armé pour les brutal i -
ser.

GPB

Plus de vingt ans après
l'opération Litani - du
nom du fleuve qui se jette
dans la Méditerranée
près de Ty r  - l'armée is-
raélienne occupe toujours
dans le sud du Liban une
bande f rontalière censée
servir de bouclier à l 'Etat
hébreu. A la longue, ce
dispositif s 'est p lutôt ré-
vélé coûteux en vies hu-
maines. En témoignent
encore les accrochages de
ces derniers jours.

Destinée à l'origine à
empêcher les infiltrations
palestiniennes, cette
«zone de sécurité» est, de-
puis l 'expulsion de l'OLP
du territoire libanais, le
terrain de chasse favori
des islamistes du Hezbol-
lali solidement imp lantés
dans la région. Les Israé-
liens et leurs alliés de
l'ALS n 'ont pas gagné au
change.

Harcèlements de Tsa-
hal et de sa milice auxi-
liaire par le Hezbollah,
bombardements israé-
liens de sites libanais, la
tension est quasi perma -
nente dans la zone d'occu-
pation et jusque dans la
Bekaa. Que l'armée israé-
lienne essuie des pertes et
c 'est l 'émoi à Jérusalem.
Pour le gouvernement Né-
tanyahou, qui se faisa it
fort de briser ce genre de
résistance, c 'est un af-
front. Et un échec.

Sauf à entraîner son
pays dans une aventure
calamiteuse, du type de
celles qui se sont soldées
par les massacres de Sa-
bra et Chatila ou encore
de Cana, Benjamin Néta-
nyahou devrait envisager
un redép loiement mieux
ciblé, moins onéreux. Le
premier ministre se
trouve devant un choix
délicat. Un mouvement se
dessine dans l'opinion
pour qu 'Israël se dégage
sur bourbier libanais.
Mais on n 'imag ine guère
ce gouvernement y
consentir sans contrepar-
tie. Or un tel p réalable
suppose l'accord de Da-
mas, où le président Ha-
f e z  el Assad garde dans sa
manche la carte du Go-
lan. C'est tout dire.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le bourbier

Après avoir renoncé à son
étape suisse. Benjamin Néta-
nyahou a décidé hier d'écour-
ter le reste de sa tournée en l
Europe. De Londres, le pre-
mier ministre est rentré direc-
tement en Israël en raison du
nombre croissant de pertes
militaires au Liban-Sud. Il a
exigé que Beyrouth empêche
les attaques du Hezbollah.

Le premier ministre avait
déjà dû annuler sa visite mer-
credi en Suisse pour des rai-
sons de politi que intérieure
(retour de l' ex-ministre David
Lévy dans sa coalition et
grèves d étudiants),  suscitant
le mécontentement à Berne.
Cette fois-ci. Benjamin Néta-
nyahou a choisi île ne pas se
rendre en Espagne pour ren-
trer examiner avec son gouver-
nement la situation au Liban-
Sud , où quatre soldats isra é-
liens ont été tués dans deux at-
taques du Hezbollah chiite
pro-iranien en 24 heures.

Jeudi , avant la dernière at-
taque , M. Nétanyahou avait
affirmé à Londres qu 'il allait
«réexaminer les méthodes»
d'Israël dans la zone occupée
au Sud-Liban afin notamment
d'accroître «la protection» de
ses forces années./ats

Nétanyahou
Tournée écourtée



PUBLICITÉ ¦

7,0 grammes
de plaisir pur

Les portions La Semeuse

pour un expresse

exceptionnel,

Cnfmcux ei mousseux

jjj
à .souhait! S

m>
{Système adaptable à chaque machine exprrsso)

(«51. 032/ 926 44 88 [demander Mlle Angeliua)

14? ~"s
LA SEMEUSE' !
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE 1

Ecoles
Diversité
croissante
La diversité culturelle des
classes d'école suisses a
sensiblement augmenté
au cours des dernières an-
nées. En 1996/97, seule
une classe de l'école obli-
gatoire sur huit ne comp-
tait aucun enfant de
langue ou de nationalité
étrangère. Ce fait ressort
d'une «sélection des indi-
cateurs de l'enseignement
en Suisse» publiée par
l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

En 1996/97 , à l'école obli ga-
toire , une classe sur trois ac-
cueillait au moins un tiers
d' enfants issus d'autres hori-
zons culturels, contre une sur
cinq en 1980/81. Les trois
quarts des classes sont très hé-
térogènes dans le canton de
Genève, alors que leur part
n'atteint que 5% à Obwaltl.

La sélection scolaire est de-
venue beaucoup plus sévère à
l'égard des élèves de langue ou
de nationalité étrangère, note
l'OFS. La part des classes ac-
cueillant plus de 30% d'enfants
étrangers a progressé dans des
proportions supérieures à la
moyenne dans les écoles ne dis-
pensant qu 'une formation élé-
mentaire ou un programme
d'enseignement spécial.

En 1996/97 , une classe
comptait en moyenne 20
élèves à l'école primaire et 19
dans le degré secondaire I. De-
puis le début des années 90, la
taille moyenne des classes
augmente à nouveau lente-
ment. Mais en 1996 , elles
comptaient encore en
moyenne deux élèves de
moins qu 'en 1980. C'est dans
le Jura que les classes pri-
maires étaient les plus petites
(17 élèves en moyenne).

En 1995, la Confédération ,
les cantons et les communes
ont dépensé 20 ,6 milliards de
francs en faveur de l' ensei gne-
ment (1991 : 18 milliards). /ats

Maladie Des milliers d'assurés
recevront de 1r argent en retour
Trop gourmande à l'égard
de ses assurés suisses ro-
mands, la caisse-maladie
Wincare devra leur rem-
bourser une somme de
près de deux millions de
francs. Une autre grande
caisse-maladie, la Swica,
pourrait elle aussi pro-
chainement devoir resti-
tuer une partie des
primes exigées auprès de
dizaines de milliers d'as-
surés suisses romands en
1996.

A Winterthour, au siège de
Wincare, Ruedi Steiner ad-
met que la caisse a dû finale-
ment obtempérer aux injonc-
tions de l'Ofas. Après avoir
perdu la partie devant le
Conseil fédéral , elle a dû se
résoudre à rembourser près
de 13.000 assurés qui fai-
saient partie de l' ancienne
caisse KFVV. La rétrocession
du trop perçu est en cours et
porte sur un montant global
de près de deux millions de
francs.

Dans le canton de Vaud,

6100 assurés attendent d'être
prochainement remboursés.
A Genève, ils sont 4900 et
dans le canton de Fribourg
1790. La restitution porte sur
des montants qui attei gnent
parfois 500 à 700 francs. La
somme due est généralement
déduite des primes échues ou
encore en souffrance. Les cor-
rections ne concernent .dans
l'ensemble que les cantons
romands , excepté Obwald.

En raison des nombreuses
mutations intervenues dans
les caisses , en particulier à la
KFVV connue à l'époque pour
être parmi les plus chères
dans le canton de Vaud, le
remboursement pose parfois
des problèmes.' «Nous
n 'avons pas encore retrouvé
les adresses de tous nos an-
ciens assurés», précise notam-
ment Ruedi Steiner.

Ce dernier avoue que la
KFVV s'était montrée trop pes-
simiste en 1995 quant à l'éva-
luation des dommages cou-
verts par la caisse en 1996.
Après s'être opposée à un pre-
mier veto de l'Ofas, la Win-

care a finalement dû se plier à
la décision du Conseil fédéra l
intervenue au début de l'an-
née 1998. Elle a ainsi dû re-
voir le montant des cotisa-
tions pour l' année 1996.

Autres caisses
concernées

L'exécutif fédéral ne s'est
toujours pas prononcé sur le
recours de la Swica qui n 'ad-
met pas devoir restituer une
partie du montant des primes
perçues en 1996 auprès de
ses assurés romands. La déci-
sion concerne près de 70.000
assurés dans les cantons de
Vaud, Genève et Valais, selon
Theodor Laubscher de l'Ofas.

En revanche, les autres
grandes caisses qui avaient
recouru auprès du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI) contre une réduction du
montant des primes pour
l' année 1996 ont obtenu gain
de cause devant les autorités
fédérales. Il s'agit de la Supra ,
de l'Helvetia, et de I'Intras ,
précise encore M. Laub-
scher./ats

Frais dentaires:
Helsana
déboutée

Les traitements dentaires
liés à des troubles ano-
rexiques sont à la charge
des caisses-maladie. L'assu-
rance Helsana se voit ainsi
contrainte de rembourser
les frais dentaires d'une
je une femme de 28 ans at-
teinte depuis plusieurs an-
nées de boulimie et d' ano-
rexie. Helsana contestait
que le traitement , dont le
coût a été estimé à plus de
4000 francs , soit une pres-
tation obli gatoire à la
charge des caisses maladie.
Saisi d' un recours , le Tribu-
nal fédéral des assurances
(TFA) lui rappelle que les
interventions dentaires doi-
vent être prises en charge
par l'assurance si elles ré-
sultent d' une «grave mala-
die» au sens de la loi fédé-
rale sur l' assurance mala-
die (Lamal)./ats

Expo.01 Grand flou sur les navettes Iris
Un flou artistique plutôt
inquiétant pèse actuelle-
ment sur l'option «na-
vettes» de I'Expo.01. Le
concept Iris, ces catama-
rans qui devraient consti-
tuer l'image embléma-
tique du transport dans la
grande manifestation na-
tionale de type lacustre du
début du siècle, se voit re-
configuré.

D ' Yverdon-les-Bains:
Jacques A. Lombard

On ne sait pas encore quelle
part des transports leur sera
attribué , quel nombre d'en-
gins sera engagé et surtout s'il
sera encore possible de les as-
sembler au chantier naval de
La Poissine, près de Grand-
son , comme initialement
prévu. Là , tout le problème
doit être repris à zéro et le si-
lence radio règne pour l'ins-
tant entre les partenaires.

Passage sous-voie
Pour permettre aux convois

routiers d' amener les élé-
ments de navettes Iris 6.2 à La
Poissine, il est nécessaire
d' agrandir un passage sous la
voie des CM- , travaux devises
à un demi-million de francs
que les CFF ont refusé de
payer. Au terme de labo-
rieuses négociations , un ac-
cord est intervenu entre la di-
rection d 1 Expo.01 , la com-
mune de Grandson et la so-
ciété Sables et Graviers La
Poissine SA - qui est censée
recevoir le mandat pour l' as-
semblage des appareils - pour
financer l' aménagement de
cette infrastructure.

Accord valable clans le
contexte de la construction
d' une quinzaine de navettes
Iris 6.2 de 400 places. Depuis ,

sous la pression des écolo-
gistes qui ont su trouver
l' oreille des gouvernements
cantonaux , le princi pe même
du transport par navettes,
agréé par les autorités fédé-
rales mais soumis à recours , a
été reconsidéré.

Selon une convention ré-
cemment signée entre les or-
ganisations écologistes et la di-
rection d'Expo.01 , séides
quelques grandes navettes de
400 places , de type 6.2 , seront
mises en service pour relier
les arteplages de Neuchâtel et
d'Yverdon-les-Bains. Sur les

lacs de Bienne et Morat , et sur
les canaux où la vitesse est
d'ailleurs limitée à 15 km/h , la
direction de l ' exposition natio-
nale veut maintenant utiliser
des navettes plus petites , de
type 3.1, d' une capacité de
200 places.

La différence n 'est pas que
dans la taille (les 3.1 sont deux
Ibis plus petites que les 6.2) et
dans la capacité (204 passa-
gers au lieu de 400), mais
aussi dans le mode de propu l-
sion : les 3.1 sont animées par
des hélices alors que les 6.2 ,
dont on a tant vanté les essais
en bassin laboratoire , sont
poussées par des turbojets.

Pas de réponse
Tout cela ne relève pour

l ' instant  que de l'hypothèse
de travail. La fiche techni que
de la navette Iris type 3.1
montre qu 'i l  s'agit sommaire
ment d' une déclinaison à
demi-taille de la 6.2 : le petit
catamara n aura 23,90 m de
longueur hors tout (contre 45
mètres) sur 9 mètres de large ,
un mètre de tirant d' eau et
une autonomie de 15 heures
grâce à un réservoir de fuel de
2250 litres. Mais pour l ' ins-
tant , le modèle 3.1 n ' existe
que sur papier.

Bertrand Cardis, chef de
projet «navettes Iris» , attend

lui aussi de la direction
d'Expo.01 plus de précisions
sur ses intentions et ses be-
soins en matière de transport:
«Tout ce que Ton peut dire,
c 'est qu 'il n 'y  aura pas p lus de
cinq grosses navettes 6.2 et de
dix petites navettes 3.1 pou r
l' exposition nationale. Ce sont
les chiffres maximums corres-
pondant à la demande de
concession fédérale».

Cette redistribution des
cartes et les nouvelles incon-
nues du dossier ont amené Da-
niel Grandguillaume, adminis-
trateur de La Poissine SA, à in-
terpeller la direction de projet:
«Mais sans résultat pour l 'ins-
tant» , dit-il.

Autre interrogation de Da-
niel Grand guillaume , la viabi-
lité du proj et Iris 3.1 : «La
grosse navette, de type 6.2
pour 400 p laces, était déj à
p lus petite que nos chalands,
comme «L 'Yverdon», qui fait
52 mètres. La petite navette,
nous dit-on, ne mesurera que
24 mètres pour emporter 200
passagers. Je me demande
comment tout cela va tenir
dans la vague». Une question
de plus sans réponse sur un
élément fondamental de l' ex-
position nationale qui doit
s' ouvrir le 3 mai 2001. Le
compte à rebours devient déjà
périlleux. JAL/ROC

Les catamarans Iris, fleuron des transports de l'Expo.01, devaient être construits a La
Poissine, près de Grandson. Rien ne dit aujourd'hui que cela se fera. photo Keystone-a

Service civil
Dossiers
en souffrance

Près d'un tiers des plus de
3500 demandes d' admission
au service civil déposées en
deux ans sont encore en souf-
france. Pour accélérer la pro-
cédure, les objecteurs de
conscience sont désormais te-
nus de partici per eux-mêmes à
la recherche d' une affectation.
En tout , 304 demandes ont été
reje tées , parce que les intéres-
sés n'ont pas pu démontrer les
motifs de conscience qu 'ils in-
voquaient, /ats

Déminage
en Bosnie
Argent suisse

La Suisse poursuit son fi-
nancement du déminage en
Bosnie. Le Département fédé-
ral des Affaires  étrangères
(DFAE) a décidé d' attribuer
plus de 400.000 francs à Han-
dicap International qui mène
un projet dans la région de Bi-
hac en collaboration avec les
Nations Unies , a indi qué hier
dans un communiqué l' asso-
ciation humanitaire./ats

An 2000
Eglises en fête

La Communauté du travail
des Eglises chrétiennes en
Suisse (CTEC) a décidé de réa-
liser, à l'occasion de la fin du
millénaire , une célébration
œcuménique. Ce projet , inti-
tulé «24 Perles de l'espé-
rance» se déroulera le premier
week-end de l 'Avent 1999, au
nouveau Forum de Fri-
bourg./ats

Comité stratégique reconduit
Francis Matthey a été ré-

élu hier président du comité
stratégique de l' association
Expo.01. Le chef du Départe
ment neuchâtelois de l'éco-
nomie publique avait un
mandat de deux ans , renou-
velable. A l' unanimité , le bu-
reau l' a réélu pour les an-
nées 1999 et 2000.

Rappelons que le bureau
du comité stratégique est
composé de Francis Matthey,
président , d'Elisabeth Zôlch-
Balmer, vice-présidente ,
conseillère d 'Etat  bernoise.

d'Olivier Kernen , vice-prési-
dent, syndic d'Yverdon-les-
Bains, d 'Augustin Macberet ,
conseiller d'Etat liïbour
geois , et de Jean-François
Roth , ministre jurassien.

Quant au comité lui
même, il compte 19
membres: un président , trois
représentants de la Conlédé
ration , neuf représentants
des cantons et villes parte-
naires , trois représentants
des autres cantons ainsi que
trois personnalités di
verses./rgt

SWA
Au bord
du dépôt
de bilan
La compagnie aérienne
Swiss World Airways
(SWA) est confrontée à de
sévères problèmes de li-
quidités. Elle doit trouver
rapidement 3 millions de
francs si elle veut éviter de
devoir déposer son bilan,
a indiqué hier le président
du conseil d'administra-
tion de SWA, Philippe Ro-
chat.

La jeune compagnie ro-
mande a fait appel à l'Etat de
Genève pour lui venir en aide,
a poursuivi M. Rochat, confir-
mant une information révélée
par la Radio suisse romande
(RSR). Les trois millions de
francs permettront à SWA de
faire face à ses échéances de la
fin du mois de novembre, a-t-il
fait savoir.

Il est indispensable de dispo-
ser de cette somme d'argent
d'ici à la fin du mois, a souli-
gné M. Rochat. A ses yeux, les
problèmes de liquidités de la
compagnie ne devraient être
que «ponctuels» . SWA cher-
che en effet à lever 25 millions
de francs sur le marché des ca-
pitaux . M. Rochat s'est décla-
ré confiant d'y parvenir rapide-
ment. Mais l'opération d'aug-
mentation de capital de 35 à
60 millions de francs prend
plus de temps que prévu. Le
contexte actuel n'est pas favo-
rable, a rappelé M. Rochat.
Une compagnie aérienne qui
démarre est considérée
comme un risque important.
La crise boursière a aussi joué
en défaveur de SWA dans sa
recheche d'argent frais.

Depuis le 10 septembre,
SWA effectue la liaison six fois
par semaine entre Genève et
Newark , dans la banlieue de
New York. Elle dispose d'un
avion loué à la compagnie aus-
tralienne Ansett. Rien que les
frais de location , entretien de
l' appareil compris , coûtent à
SWA près de 500.000 dollars
par mois.

La compagnie prospecte
toujours du côté de Londres
pour lever les capitaux néces-
saires à la poursuite de ses ac-
tivités./ats



Pinochet
Une semaine
de plus
La justice britannique a
prolongé hier jusqu'au 11
décembre le délai de ré-
flexion accordé au mi-
nistre de l'Intérieur Jack
Straw pour décider s'il
donne le feu vert à l'extra-
dition du général Pino-
chet. Le chef de la diplo-
matie chilienne a plaidé
en vain pour une libéra-
tion immédiate de l'an-
cien président.

Augusto Pinochet, qui s'est
vu refuser l'immunité mer-
credi par la Chambre des
Lords, instance suprême de la
justice britannique, avait été
initialement convoqué le 2 dé-
cembre devant la justice.

II est maintenu en état d'ar-
restation à Londres depuis le
16 octobre, sur la requête du
juge espagnol Baltasar Gar-
zon.

Jack Straw détient à ce
stade le pouvoir d' autoriser la
poursuite de la procédure
d'extradition engagée par
l'Espagne, avant la Suisse, la
France et la Belgique, contre
l' ancien président chilien. Il
peut aussi décider de lui per-
mettre de repartir librement
au Chili.

Vain plaidoyer
Pour sa part , le ministre

chilien des Affaires étran-
gères José Miguel Insulza a
plaidé pour une libération im-
médiate du général Pinochet
auprès du gouvernement bri-
tannique. Mais celui-ci s'est
une nouvelle fois distancé
d'une affaire relevant , selon
lui, «strictement» de la jus -
tice./afp-reuter

Italie
Impuissance
face aux
clandestins
L'Italie ne parvient pas à
endiguer l'immigration
sur ses côtes. Un nouveau
naufrage hier et l'arrivée
depuis mercredi de
quelque 600 immigrés, Al-
banais, Kosovars et
Kurdes en majorité, mon-
trent l'insuffisance des
mesures de lutte contre le
trafic de clandestins.

Un nouveau drame s'est
ajouté à la longue liste de nau-
frages et d' accidents de ces
derniers mois. Sept immi grés
clandestins albanais sont por-
tés disparus et ont probable-
ment péri noyés au large de
Brindisi , après la collision
dans la nuit de leur canot
pneumatique avec une autre
embarcation à moteur qui a
poursuivi sa route , sans porter
secours aux naufragés.

Un enfant d'un an et deux
femmes fi gurent parmi les dis-
parus. Dix des passagers, dont
trois ont été hospitalisés , ont
pu se sauve r en rejoi gnant à la
nage une plate-forme pétroliè-
re. Trois autres clandestins ont
péri noyés ou accidentés sur
les récifs à leur arrivée sur les
côtes italiennes depuis jeudi.

Embouteillage
sur le canal d'Otrante

Les canots pneumatiques
dotés de puissants moteurs
sont utilisés par les passeurs
albanais pour transporter les
clandestins des rives alba-
naises aux rives italiennes , à
la faveur de la nuit. D'autres
collisions se sont produites
dans le passé.

Certaines nuits , dans le ca-
nal d'Otrante (une soixante de
kilomètres de largeur), il y a
jusqu 'à vingt canots de pas-
seurs albanais qui tentent la
brève traversée de la région du
port de Vlora (sud de l'Alba-
nie) aux côtes des Fouilles.
Certains rebroussent chemin
dès qu 'ils voient des vedettes
des polices italiennes ou alba-
naises, quitte à tenter à nou-
veau leur chance quelques
heures plus tard.

Depuis mercredi , quel que
600 nouveaux arrivants ont
débarqué sur les côtes, en ma-
jorité des Albanais d'Albanie
ou du Kosovo, ou des Kurdes
d'Ira k et de Turquie. Certains
Kurdes ont pu être attirés en
Italie par la présence du chef
rebelle Abdullah Ocalan.

D'autres , Tunisiens et Maro-
cains , arrivent en Sicile.
Parmi les immigrés , cepen-
dant , il n'est pas rare de voir
des Pakistanais, Srilankais ou
Africains.

Dans les derniers jours , plu-
sieurs saisies d' armes , de ma-
rijuana et d' autres drogues ont
été effectuées sur les canots
des passeurs. Les réseaux spé-
cialisés dans le passage des
clandestins sont souvent liés
aux mafias et au trafic de
drogue et à la prostitution./afp

Kabila L'hôte controversé
du sommet franco-africain
Le président français
Jacques Chirac a ouvert
hier au Carrousel du
Louvre, à Paris, le XXe
sommet franco-africain.
Son hôte le plus contro-
versé, le président de la
République démocratique
du Congo (ex-Zaïre), Lau-
rent-Désiré Kabila, s'est
dit prêt à rencontrer ses
homologues rwandais et
ougandais.

Ce sommet réunit pendant
deux jours un nombre record
de 49 pays africains. Il s'est
ouvert sur l'annonce de la te-
nue les 17 et 18 décembre à
Ouagadougou d' une confé-
rence de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA). Elle
sera consacrée au règlement
des deux principaux conflits
africains , ceux de la RD Congo
et de l'Erythrée et l'Ethiopie.

Immunité
Vedette controversée de ce

sommet, le président Kabila
s'est déclaré prêt à rencontrer
à Paris ses homologues ou-
gandais Yoweri Museveni et
rwandais Pasteur Bizimungu ,
également présents à cette
conférence. Il a toutefois
maintenu son exigence d'un
«retrait inconditionnel» des
troupes de ces pays. Jacques
Chirac a prévu de recevoir
tous les protagonistes de ce
conflit.

Laurent-Désiré Kabila avait
auparavant appris que le par-
quet de Paris refusait d'enga-
ger à son encontre des pour-

suites judiciaires , jugeant
qu 'il bénéficiait de «l'immu-
nité reconnue par la coutume
internationale aux chefs
d'Etat en exercice». L'homme
fort de Kinshasa fait l'obje t de
deux plaintes.

Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan , présent
pour la première fois à un
sommet franco-africain , a ap-
pelé toutes les parties imp li-
quées dans le conflit en RD
Congo à choisir «la paix et le
compromis». Quant à Jacques
Chirac, il a réitéré sa proposi-

tion d' une conférence sur «la
paix, la sécurité et la stabilité»
dans la région des Grands
Lacs , sous l'égide des Nations
Unies et de l'OUA. En écho, le
président de l'OUA, le Burki-
nabé Biaise Compaoré, a ap-
pelé l'Afri que à prendre ses af-
faires en main avec le soutien
logistique de la communauté
internationale en matière de
sécurité.

Les Etats-Unis égratignés
Position partagée par

Jacques Chirac , qui a estimé

nécessaire de ne pas abandon-
ner la sécurité «aux seuls Af ri-
cains», en exposant à ses pairs
africains sa conception d'une
«architecture de sécurité col-
lective» pour le continent. II a
démenti à cet égard toute «ten-
tation de désengagement» de
la part de la France. Réaffir-
mant la nécessité du maintien
de l'aide au développement, le
président français a une nou-
velle fois égratigné - sans les
nommer - les Etats-Unis qui
privilégient les échanges com-
merciaux./afp-ap

Jacques Chirac accueillant le président Laurent-Désiré Kabila. photo Keystone

D'Alema a Bonn Schroder
ne veut pas du Kurde Ocalan
Le président du Conseil
italien Massimo D'Alema a
appelé, hier à Bonn, à la
création d'un tribunal in-
ternational pour juger le
chef du PKK Abdullah Oca-
lan. Alors que le leader
kurde est en résidence sur-
veillée près de Rome, le
chancelier allemand Ge-
rhard Schroder a répété
que l'Allemagne ne de-
manderait pas son extra-
dition.

Les deux hommes ont pro-
posé hier à Bonn une initiative
de l'Union européenne pour
une «solution politique» à la
question kurde. «Nous vou-
lons nous engager pour une ini-
tiative européenne afin de
trouver une solution politique
au problème entre la Turquie
et les Kurdes», a annoncé Ge-
rhard Schroder lors d'une
conférence de presse com-
mune avec Massimo D'Alema ,
à l'issue d'un entretien de plus
de deux heures entre les deux

hommes. La solution à trou-
ver, ont souligné les deux diri-
geants dans les mêmes
termes, «ne doit pas porter at-
teinte à l 'intégrité territoriale
de la Turquie». Et Us ont sou-
haité un resserrement des re-
lations entre l 'UE et Ankara.

Le président du Conseil ita-

Massimo D'Alema et Ge-
rhard Schroder entendent
que soit respectée l'inté-
grité territoriale de la Tur-
quie, photo Keystone

lien a par ailleurs appelé à la
constitution d'un tribunal in-
ternational pour juger Abdul-
lah Ocalan, arrêté le 12 no-
vembre à Rome. «J 'espère que
d'ici le 22 décembre (échéance
légale de l'assignation à rési-
dence), une issue sera trou-
vée», a dit Massimo D'Alema.
«Il f aut qu 'il y  ait une solution
d'ici là», a souligné le chance-
lier allemand , se gardant tou-
tefois de se prononcer sur la
proposition de son homologue
italien.

Question de sécurité
Le chancelier Schroder a

confirmé la décision définitive
de l'Allemagne ne ne pas de-
mander l' extradition d'Oca-
lan. L'Allemagne, a-t-il expli-
qué , abrite sur son sol la plus
importante communauté
turque hors de Turquie, avec
plus de 2 millions de Turcs et
400.000 Kurdes. La décision
a été prise «dans l 'intérêt de la
paix civile» en Allemagne, a
souligné le chancclier./afp

Vatican Bulle
du jubilé 2000

Jean-Paul II signera demain
la «Bulle du Grand Jubilé de
l'an 2000», dont le texte a été
diffusé hier par le Vatican. Le
Pape y confirme officiellement
que le Jubilé aura pour la pre-
mière fois dans l'histoire deux
«centres»: Rome et la Terre
sainte. On sait que le Pape
souhaite se rendre en pèlerin
en Terre sainte dès que les
conditions politiques le per-
mettront. Dans un décret an-
nexe à la bulle, le Pape fournit
une série de dispositions pour
l'obtention de l'indulgence
plénière du Jubilé par les ca-
tholiques./afp

SNCF Trafic
perturbé

Gares et voies désertes, usa-
gers abandonnés... Comme
prévu , la grève des cheminots
français , qui réclament des
augmentations d'effectifs à la
SNCF, a causé hier de fortes
perturbations dans le transport
ferroviaire en France. Le week-

end restera placé sous le signe
des arrêts de travail , les contrô-
leurs ayant reconduit le mouve-
ment dans de nombreuses ré-
gions.

Après la mobilisation d'une
soixantaine de trains supp lé-
mentaires hier soir pour les dé-
parts en week-end, entre Paris
et la province, la nuit ne devait
être scandée que par un train
sur trois./ap

Gaza Prochaine
visite de Clinton

Bill Clinton se rendra le 14
décembre à Gaza pour partici-
per à la session du Conseil na-
tional palestinien consacrée à
la confirmation de l' abroga-
tion des clauses de la charte
de l'OLP appelant à la des-
truction d'Israël , a annoncé la
Maison-Blanche. Le président
américain , qui quittera Wa-
shington le 12 décembre et re-
viendra le 15, ira également en
Israël et en Cisjordanie. Il aura
des entretiens avec le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou et le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat./ap
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Monnaies Les devises de la semaine
Nouvelle semaine favo-
rable au billet vert! En ef-
fet, la devise américaine a
profité durant cette der-
nière période d'un regain
de confiance de la part
des investisseurs en géné-
ral, qui actuellement
voient l'économie améri-
caine sensiblement mieux
se porter que celle de
notre Vieux Continent. De
plus, les perspectives
conjoncturelles pour
l'exercice 1999 s'avèrent a
priori nettement plus posi-
tives au pays de l'oncle
Sam que dans la future Eu-
rope unie.

Dans le même temps , notre
franc suisse ne subissait pas
de fluctuations majeures ,
abandonnant sans raison no-
toire quel ques fractions de
centime face à l' ensemble des
principales devises.

Enfin , la célébration du
«Thanksgiving ' s Day» aux

Etats-Unis durant la journée
de jeudi maintenait le calme
sur les marchés en général , vu
le manque d'intervenants.

Le dollar
Depuis ses plus bas niveaux

annuels observés durant la
première décade d' octobre
(1,2775 CHF) , le dollar
connaît maintenant une pé-
riode faste, s 'étant apprécié
de plus de 9,25% en moins de
deux mois, s'échangeant en
milieu de semaine à
1,4105/15 CHF. Dès lors, les
nouveaux supports et résis-
tances de la devise américaine
se situent actuellement à
1,3850 CHF (1er plancher) et
1,4150 CHF (1er plafond) res-
pectivement 1,4450 CHF (peu
probable). En phase de conso-
lidation , le dollar s'inscrivait
hier matin à 1,4070/80 CHF.

La livre anglaise
Depuis plusieurs jours , la

livre s'est mise au diapason du

dollar. En d' autres termes ,
cela signifie que le sterling
suit actuellement une courbe
ascendante, même si les pers-
pectives économiques pour
l' année prochaine laissent pla-
ner des doutes. En fin de se-
maine, la devise britanni que
cotait ainsi à 1,3330/45 CHF
contre 2 ,3050 CHF une se-
maine auparavant. Le différen-
tiel de taux d'intérêt entre la
livre et les autres monnaies de
la zone euro parle nettement
en faveur du sterling.

Le mark allemand
A 82,62/68 CHF en fin de

semaine, le mark ne devrait
guère connaître de plus hauts
sommets (maximum 82 ,80/83
CHF) à court et moyen terme
(1er trimestre 99). En effet ,
l'état actuel de l'économie al-
lemande parle en faveur d' une
baisse des taux allemands et
européens dans un avenir
somme toute assez proche, ce
qui devrait en princi pe orien-

ter la devise allemande dans
une courbe baissière.

La lire italienne
Le gouvernement D'Alema ,

vieux maintenant de plus d' un
mois (21 octobre) semble bien
assis. Dès cet instant la lire ne
devrait donc pas connaître de
revers en provenance de la po-
litique intérieure. En fin de pé-
riode, la devise de la péninsule
s 'échangeait ainsi à
0,0835/0,0836 CHF, soit en
légère progression.

Le franc français
Chez nos voisins d' outre-

Doubs , le malaise social se
poursuit. Cette semaine,
c'était au tour des cheminots à
se mettre en grève pour une
durée indéterminée. Ces di-
vers débrayages n 'influencent
pas encore la courbe de la
monnaie de l'Hexagone , celle-
ci s'inscrivant même hier ma-
tin à 24 ,62/66 CHF.

Georges Jeanbourquin

Alusuisse-Viag
Le Valais confiant

L'annonce de la fusion entre
AIusuisse-Lonza et Viag a été
arcueillie avec soulagement en
Valais. Le gouvernement valai-
san trouve «réjouissant» que
les emplois ne soient pas me-
nacés. Les syndicats sont p lus
acerbes: ils pensent que les dé-
cisions se prendront désor-
mais à Munirb et que de nou-
velles suppressions d'emplois
sont à attendre.

Les autorités valaisannes
ont exprimé hier leur
confiance. Les emplois en Va-
lais ne sont pas menacés, a dé-
claré le directeur cantonal de
l'économie Wilhelm Schny-
der. Les infrastructures indus-
trielles des usines valaisannes
sont modernes et le personnel
est très qualifié.

La réaction du conseiller
d'Etat Schnyder est cependant

teintée d' amertume de voir un
«joyau de l 'industrie suisse»
passer dans un autre pays. Le
conseiller fédéra l Pascal Cou-
chepin partage le même senti-
ment. Le chef du Département
fédéral de l'économie (DFE)
est partagé entre mélancolie
de voir disparaître une entre-
prise suisse et satisfaction de
savoir que les emplois ne sont
pas menacés.

Le SIB et la FTMH sont
beaucoup plus acerbes. Les
deux syndicats dénoncent le
fait qu 'Algroup ait été sacrifié
par ses gros actionnaires sur
l'autel du profit à court terme.
Les décisions se prendront dé-
sormais à Munich , a déclaré le
secrétaire valaisan du SIB, j u-
geant que de nombreuses acti-
vités se recoupent dans les
deux groupes, /ats

Bourse Nette reprise en
novembre sur les marchés
Apres le fort recul enregis-
tré cet été sur les marchés
financiers, ces derniers se
sont nettement repris de-
puis quelques semaines et
affichent à nouveau des
performances largement
positives pour l'année en
cours.

Trois baisses successives
des taux directeurs aux Etats-
Unis ont stimulé l'intérêt des
investisseurs pour les marchés
des actions. Après avoir cédé à
une quasi-panique , les interve-
nants ont acheté massivement
des actions dont les prix
s'étaient repliés à des niveaux
exagérément bas.

Autre élément dopant pour
les marchés des actions: les fu-
sions et les rumeurs de fusion
d' entreprises. Globalisation

des marchés obli ge, nombre
de sociétés décident de s'asso-
cier pour renforrer leur posi-
tion concurrentielle. Ces an-
nonces et les rumeurs qui les
précèdent stimulent les inves-
tisseurs, les perspectives de
profits engendrées par ces
concentrations étant très allé-
chantes. Afin de ne pas man-
quer une opportunité, les
acheteurs ont tendance à spé-
culer sur toutes sortes d'asso-
ciations potentielles. Cette si-
tuation entretient une volatilité
importante des cours et il n 'est
pas rare d'enregistrer des va-
riations du plus de 5% par
j our sur certains titres.

Secteur financier gagnant
Sur le marché américain , le

Dow Jones, après avoir baissé
de plus de 20%, a inscrit un

nouveau record il y a quel ques
j ours à 9380 points. En
Suisse, l'indice SMI a pro-
gressé de 10% depuis le début
du mois.

Ce sont les titres du secteur
financier qui ont profité des
baisses successives des taux
d'intérêt: UBS progresse de
16% comme la Bâloise, Zurich
et Réassurance de 17% et l' ac-
tion Crédit Suisse de 18% de-
puis la fin octobre. Les phar-
maceutiques se sont bien com-
portées avec Roche (+5%) et
Novartis (+10%). Les titres
Ciba Spécialités et Clariant
corrigent la hausse due à l' an-
nonce de leur fusion en aban-
donnant quel que 6%. Quant
aux titres Nestlé, ils restent
sur leur niveau du mois der-
nier, les investisseurs ayant
pris des profits après l'an-

nonce rérente des résultats.
En Allemagne et en France la
progression des indices se si-
tue également aux alentours
de 10%.

Dans cet environnement,
nous sommes d' avis de tirer
profit de la volatilité qui règne
sur les marchés des actions
suisses et européens. Le mar-
ché jap onais, délaissé depuis
plusieurs semestres, retient à
nouveau notre attention.

Compte tenu des bas rende-
ments servis sur les obli ga-
tions en franc suisse, nous
suggérons de procéder à des
investissements obli gataires
dans les monnaies du futur
euro.

Jacques Rivier
Gestion de fortune
Banque Cantonale
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.43
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 27/11
Aare-Tessin n 836. 836.
ABB n 350. 359.
ABB p 1759. 1791.
I Adecco 631. 620,
9 Affichage n 585. 599.

Agie-Charmilles Holding n .125. 128.
Alusuisse Holding n 1800. 1840.
Arbonia-Forster Holding p .810. 800.
Ares-Serono B p 2168. 2179.
Ascom Holding p 2470. 2500.
Asklia Holding n 1425. 1405.
Attisholz Holding n 958. 971.
Bachem n 1800. 1810.
Bâloise Holding n 1300. 1326.
Bque Cantonale Vaudoise n496. 500.
Bque Nationale Suisse ....970. 950.
Barry Callebaud 317. 316.
Batigroup n 34. 34.
BB Biotech 415. 413.5
BB Medtech 135.75 135.
BK Vision 275. 275.
Bobst p 1905. 1925.
Bon Appétit Holding n 720. 750.
Ciba Spéc. Chimi ques n ...130. 129.5
Cicorel SA 270. 274.
Clariant n 699. 685.
Crédit Suisse Group n 245. 248.
Crossair n 864. 855.
Danzas Holding n 424. 425.
Darwyler Holding p 2450. 2450.
Disetronic Holding p 3309. 3390.
Distefora Holding p 17.1 17.
Ems-Chemie Holding p ...8700. 8710.
ESEC Holding p 1000. 960.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...608. 610.
Fischer (Georg) n 436.5 461.5
Forbo n 570. 589.
Fotolabo 429. 429.5
Galenica Holding n ........750. 755.
Cas Vision p 535. 535.
Generali Holding n 498. 508.

| Helvetia-Patria Holding n .1320 1306.
Herop 908. 918. '
Hilti b 1005. 1000.
Holderbankp 1700. 1632.
Industrie Holding n 950. 950.
Intershop Holding p 886. 900.
Jelmoli Holding p 1665. 1630.
Julius Baer Holding p ... .4600. 4530.
Kaba Holding B n 700. 700.
Keramik Holding p 455. 465.

précédent 27/11
Kuoni n 5550. 5525.
Lindt & Sprûngli p 36000. 36000.
Logitech International n ...174.5 171.
Michelin (Cie financièrel p .585. 585.
MicronasSemi . Holding n ..80. 80.
Mikron Holding n 286. 289.5
Môvenpick Holding p 750. 742.
Nestlé n 2864. 2933.
Nextrom Holding SA 240.
Novanis n 2672. 2683.
Novartis p 2666. 2670.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..178.5 180.
0Z Holding 1415. 1415.
Pargesa Holding p 2199. 2150.
PharmaVision2000 p ...1000. 998.
Phonak Holding n 1745. 1740.
PirellilSté international! n .365. 370.
PubliGroupen 396.
Réassurance n 3536. 3575.
Rentenanstalt p 1000. 998.
Richemont (Cie lin.) 1943. 2035.
Rieter Holding n 835. 860.
Roche Holding bj 16630. 16710.
Roche Holding p 25550. 25600.
Sairgroup n 314. 315.5
Saurern 762. 780.
Schindler Holding n 2300. 2300.
Selecta group n 360. 359.
SGS Holding p 995. 1010.
SIG n 908. 895.
Sika Finanz p 399. 398.
Stillhalter Vision p 374. 383.
Stratec Holding n 1750. 1800.
Straumann Holding n 300. 291.
Sùdelektra Holding 808. 800.
Sulzer n 810. 823.
Sulzer Medica n 287. 290.
Swatch group n 185. 184.
Swatch group p 780. 800.
Swisscom 469. 464.
Swiss Steel SA n 16.9 17.5
Swisslog Holding n 135. 135.
TEGE p 78.5 75.
UBS n 432. 430.
UnilabsSAp 550. 520.
Usego Hofer Curti n 284. 287 .5
Valora Holding n 374.5 379.
Vaudoise Assurance p ...3950. 4120.
Von Roll Holding p 37.6 38.
Vontobel Holding p 2275. 2300.
WMH p 1185. 1185.
Zellweger-Luwa p 880. 912.
Zublin 25. 25.
Zurich Alfred n 985. 1009.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 27/11
Alcan Aluminium Ltd 39.8 39.9
Aluminium Coof America ..112.75
American Express Co 147.
American Tel & Tel Co 90. 89.85
Atlantic Richfield Co 94.5 98.5
Barrick Gold Corp 29.65 293
Baxter International 86. 91.25
Boeing Co 59.8 57.5
Canadien Pacific Ltd 31.35 31 .4
Caterpillar Inc 69.9
Coca Cola Co 104. 102.
Dow Chemical Co 137.75 138.75
E.l. Du Pont de Nemours .. .85.6 8475
Echo Bay Mines ltd 3.01 3.1
Ford Motor Co 78. 76.1
General Electric Co 131. 130.
General Motors Corp 102.
Gillette Co 65. 64.8
Goodyear Co 75.9 79.85
Halliburton Co 46.15 44.
Homestake Minning Co 16.3 16.4
Inco Ltd 16.3 15.5
Intel Corp 152.75 154.75
IBM Corp 233.5 238.
Lilly (Elil & Co 128. 126.
Mc Donald's Corp 102.5 100.
MMM Co 118.25
Mobil Corp 117. 121.
PepsiCo Inc 53.5 54.5
Pfizer Inc 161.5 159.75
PG&E Corp 44.55 44.6
Philip Morris Inc 82. 82.1
Phillips Petroleum Co 60.05
Schlumberger Ltd 70.45 69.5
Texas Instruments 110. 109.5
Unisys Corp 40.45 40.5
USX-Marathon group 41.3
Warner-Lambert Co 109.25 108.
Xerox Corp 157.25
Zenith Electronics Corp 0.67 0.73
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 46. 44.
Anglo American Gold 60.25 60.15
De BeersCentenary 24.1 24.
Drifontein Cons Ltd 7.35 7.35
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .22.25 22.2
Impérial Chemical Ind 13.95 13.75
RioTinto 17.

FRANCFORT (BES)
précédent 27/11

Allianz Holding 503. 507.
BASF 54.6 54.2
Bayer 58. 59.7
BMW 1065. 1100.
Commerzbank 46.5 45.5
Daimler-Benz 135. 139.5
Oegussa 68. 67.5
Deutsche Bank 88. 87.6
Dresdner Bank 61.25 66.
Hoechst 62.5 62.
LindeAG 810. 815.
Mannesmann 156. 154.25
M.A.N 445. 421.
SAP 656. 668.
Schering 179. 177.
Siemens 98.45 99.
VEBA 77.75 80.5
VW 115.25 117.
AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding 30.4 30.1
Aegon NV 150. 149.5
AhoId NV 49.4 49.55
AKZO-Nobel NV 61 . 59.75
Elsevier NV 19.8 19.6
ING Groep NV 85.3 85.
Philips Electronics NV 92. 93 3
Royal Dutch Petrol 69.05 68.5
Unilever NV 113.75 112.
PARIS(BES)

Alcatel Alsthom 180. 183.5
Ciede Saint-Gobain 216. 217.
Danone 419. 416.5
TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi.. .15.35 15.35
Fujitsu Ltd 16. 16.25
Honda Motor Co Ltd 53.5 52.
NEC Corp 12.2 11.75
Sony Corp 108.75 10875
Toshiba Corp 8. 7.9
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100 8 .26/11
Swissca Bond INTL 104.25 .26/11
Swissca Bond Inv INTL 107.66 .26/11
Swissca Bond Inv AUD 1250.66 .26/11
Swissca Bond Inv CAD 1220 28 .26/11
Swissca Bond Inv CHF 1085.68 .26/11
Swissca Bond Inv PTAS . ,130410... .26/11
Swissca Bond Inv DEM ...1173.11 .26/11
Swissca Bond Inv FRF 6105.48 .26/11
Swissca Bond Inv GBP 1330.08.26/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1265610... .26/11
Swissca Bond Inv NLG 1161.25 .26/11
Swissca Bond Inv USD 1092.57 .26/11
Swissca Bond Inv XEU 1305 12 .26/11
Swissca Bond Inv JPY .. .120617. . .26/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 279 2 .26/11
Swissca Portfolio Equity ... .2066.36 .26/11
Swissca Portfolio Growth . .1745.32.26/11
Swissca Portfolio Balanced 1548.25.26/11
Swissca Portfolio Yield 1396 51 .26/11
Swissca Portfolio Income . .1237.17.26/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 261.3. .26/11
Swissca Small Caps 185.6. .26/11
Swissca Germany 252.5. .26/11
Swissca Austria 964 26/11
Swissca Europe 207.3. .26/11
Swissca Gold 561.5..26/11
Swissca Italy 964. ...26/11
Swissca Japan 70.65.26/11
Swissca Netherlands 118.05 .26/11
Swissca Tiger 55.7 . .26/11
Swissca America 214 26/11
Swissca Asia 73.2 .26/11
Swissca France 208.75.26/11
Swissca Great-Britain 209.25.26/11
Swissca Emerging Markets.. .81.22.26/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....65. 126.
Vreneli CHF 20.— ....84. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le loz 426. 437.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 424. 434.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain oid (CHF) . .97. 107.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.85 5.02
Achat Vente Argent CHF/Kg 215. 233.

Or USD/Oz 294.5 297.5 Platine USD/Oz 349. 353.
Or CHF/Kg 13250. 13500. Platine CHF/Kg ... .15675. 16025.

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 1.3895 1.4245
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0823 0.0844
Escudo portugais PTE 0.793 0.817
Peseta espagnole ESP 0.956 0.985
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.5 73.95
Franc belge BEF 3.9615 4.0415
Livre sterling GBP 2.3015 2.36
Couronne suédoise SEK 17. 17.55
Dollar canadien CAD 0.9045 0.9275
Yen japonais JPY 1.1325 1.161
Ecu européen XEU 1.6065 1.639



Mikhailov Procès sous haute
surveillance dès lundi à Genève
Alors que le procès de
Sergueï Mikhailov doit
s'ouvrir lundi à Genève, la
Chambre d'accusation a
prolongé hier sa déten-
tion préventive jusqu'au 8
janvier 1999. Le présumé
parrain de la mafia russe
a pour sa part porté
plainte contre inconnu
pour violation du secret
de fonction.

Cette plainte se fonde sur
les «innombrables fuites» pro-
venant du dossier constatées
dans la presse. Depuis quinze
jours , cette affaire a fait l'objet
d'une large couverture média-
tique. Les photos de Sergueï
Mikhailov publiées dans cer-
tains médias proviennent di-
rectement du dossier. Elles ont
été saisies au domicile de l'in-
téressé après son arrestation
en octobre 1996, ont indi qué à
l'ATS Mes Pascal Maurer et
Alec Reymond.

Présomption d'innocence
Les avocats de Sergueï Mi-

khailov demanderont lundi le
renvoi du procès qui doit s'ou-
vrir devant la Cour correction-
nelle avec jury. Ils estiment
que leur client ne peut pas bé-
néficier d'un procès équitable.
La campagne de presse qui a
précédé cet événement viole la
présomption d'innocence et la
garantie d'un procès équi-
table , selon les défenseurs du
présumé parrain.

D'autre part , les avocats de
Sergueï Mikhailov estiment
que les mesures de sécurité
exceptionnelles prises à l'occa-

sion de ce procès «dépassent le
tolérable». Au cours d' une
conférence de presse, la police
genevoise a déclaré hier que
«jamai s aupa ravant» des me-
sures de sécurité d' une telle
amp leur n'ont été prises pour
un procès à Genève. La police
genevoise a ag i uni quement à
titre préventif.

Badges et détecteur
de métal

Une cinquantaine de jour-
nalistes désirent couvrir le
procès de Sergueï Mikhailov.
La police genevoise leur a dis-
tribué des badges. Pour accé-
der à la salle d'audience, le pu-
blic et la presse devront se sou-
mettre à une fouille et franchir
le porti que du détecteur de
métal. Des restrictions sont
prévues autour du Palais de
just ice. Les voitures ne pour-
ront pas se garer aux alen-
tours , a notamment précisé le
commandant Guy Baer.

La sécurité s'étend jus-
qu 'aux frontières. Certaines
personnes bénéficieront d'une
protection particulière ,
comme le port de gilet pare-
balles ou des alarmes à domi-
cile. De son côté, Mikhailov
aura une sécurité «objective».
Il sera acheminé directement
dans la salle du tribunal et au-
cune photo ou image ne sera
possible.

L'accusé
plaide l'acquittement

Sergueï Mikhailov, alias
«Mikhas», est poursuivi pour
partici pation à une organisa-
tion criminelle, faux dans les

titres et violation de la Lex
Friedrich. Il conteste tout lien
avec la mafia et plaidera l' ac-
quittement. II est soupçonné
d'être à la tête de l'organisa-
tion «Solntsevskaya», du nom
d'un quartier de Moscou.
Celle-ci , forte de plusieurs cen-
taines de membres, est spécia-
lisée dans les extorsions , les
vols de voitures, le brigan-
dage, le proxénétisme et le
commerce de stupéfiants.

Outre ses deux avocats ge-
nevois, il sera défendu par un

avocat zurichois et un avocat
belge, Me Xavier Magnée. Une
lettre adressée par ce dernier à
son client concernant le pro-
cès a été ouverte, déplorent
Mes Alec Reymond et Pascal
Maurer.

Le procureur Jean-Louis
Crochet a demandé hier après-
midi que la détention préven-
tive de Sergueï Mikhailov soit
prolongée pour une durée de
trois mois. La Chambre d' ac-
cusation a estimé trop longue
la «marge de sécurité» requise

par le magistrat. Elle a ac-
cordé une prolongation de dé-
tention j usqu'au 8 janvier
1999.

Dans leur décision , les juges
de la Chambre d'accusation
prennent en compte le fait que
la défense va demander lundi
le renvoi des débats. Sergueï
Mikbaïlov et ses avocats n'ont
pas assisté à l' audience de la
Chambre d'accusation. La dé-
tention préventive du présumé
parrain arrivait à échéance le
1er décembre prochain./ats-ap

Des mesures de sécurité sans précédent ont été prises pour l'ouverture du procès du
présumé parrain russe. photo Keystone

TF1 L' amour
interdit
de Mary Kay

L'histoire d amour entre
l'institutrice Mary Kay et son
jeune élève âgé de 13 ans , Vili ,
a défrayé la chronique. Recon-
nue coupable de viol sur mi-
neur, la jeune femme a été
condamnée, en mars dernier, à
plus de sept ans de prison. Au-
jourd 'hui , sur TF1 *, «Repor-
tages» retrace son histoire.

«Je me souviens que parmi
les 25 élèves de ma classe, Vili
avait quelque chose de spécial.
Cet enfant avait un don»,
confie Mary Kay. Mariée de-
puis plusieurs années et déjà
mère de quatre enfants , elle a
donné naissance à une petite
fille , fruit de ses amours avec
le jeune garçon. Audrey - l' en-
fant du scandale - a été confiée
à la famille de Vili. Et bien que
la loi l' ait déjà punie , un autre
enfant est né de sa liaison avec
Vili. Mary Kay a accouché il y a
quelques semaines au centre
de détention pour femmes de
Seattle.

Les sentiments d' amour sin-
cère qui lient ces deux êtres
sont indéniables. Mais il y a la
loi , et comme le disait Rous-
seau il y a plus de deux siècles,
«C'est la loi sociale qui contra-
rie la loi naturelle». CTZ

* «Reportages », «L'amour
interdit», ce samedi à 13 h 15
sur TEL

Il y a quelques semaines,
au centre de détention
pour femmes de Seattle,
Mary Kay a accouché d'un
second enfant.

photo Ex-production-tf1

Gollion Forte explosion

Une forte explosion, suivie d'un incendie, s'est produite
hier matin vers 4 h 25 dans un ancien moulin au lieu-dit
Le Moulinet, près de Gollion (VD). La ligne CFF Lausanne
- Yverdon a été fermée durant trois heures. Les deux ha-
bitants du moulin ont été blessés. Le gaz est fortement
soupçonné d'être à l'origine de l'explosion.

photo Keystone

Salavaux
Concert skin
interdit
Le canton de Vaud a décide
d'interdire un concert de
skinheads qui devait avoir
lieu ce week-end à Sala-
vaux (VD) au bord du lac de
Morat. Les autorités crai-
gnent des actes de violence
et des actes de propa-
gande raciste. Les autori-
tés pensent qu'il s'agit du
mouvement néonazi «Ham-
merskin», qui avait déjà fait
parler de lui dans les can-
tons de Vaud et Neuchâtel.

La police cantonale vaudoise
a appris qu 'une rencontre de
skinheads, prévue en deux
temps - un rassemblement,
puis un concert - devait être or-
ganisée à Salavaux. Les organi-
sateurs ont loué une salle sous
un nom d'emprunt et sous un
prétexte, de prétendues fian-
çailles, croit se souvenir Mau-
rice Gehri , porte-parole de la
police cantonale vaudoise.

Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud , chef du Dé-
partement vaudois de la sécu-
rité et de l' environnement a
alors décidé d'interdire tout
rassemblement ou réunion me-
naçant l'ordre public jusqu 'au
29 novembre, indi que le com-
muniqué du Bureau d'informa-
tion cantonal diffusé hier.

En l' occurrence, il s'agit
d'éviter des actes de violence
ou de racisme liés aux idées et
à la musique véhiculées par les
skins, indique le Conseil
d'Etat. Le risque de contre-ma-
nifestations et de confronta-
tions violentes a également été
pris en compte./ap-ats

Emmental
Bandit abattu

La police a abattu un des
trois hommes qui ont tenté de
braquer une banque Raiffei-
sen jeudi à Linden (BE), dans
l'Emmental. Les deux autres
ont été arrêtés. Le trio avait
été repéré par la police les
jours précédents alors qu 'il re-
connaissait les lieux. II s'agit
d'étrangers porteurs de faux
pap iers , a annoncé vendredi la
police cantonale bernoise./ap

Affaire Rey Fin
de l'instruction

Les j uges bernois ont
achevé d'instruire le dossier
du financier en faillite Werner
K. Rey. Les parties ont encore
jusqu 'au 28 décembre pour
formuler de nouvelles réquisi-
tions de preuves , a précisé
hier le juge d'instruction , Jiirg
Rosier. Ce dernier escompte
que le procès débutera au dé-
but de l'été 1999./ap

Zurich Seize
ans de réclusion

La Cour suprême du canton
de Zurich a condamné hier un
Turc à 16 ans de réclusion
pour l' assassinat d'un chauf-
feur de tax i en mai 1996 à Us-
ter./ap

Autoroute
Vignette rouge

La vignette autoroutière
1999 est arrivée. Le millésime
est jaune sur fond de couleur
rouge brique , a annoncé hier
le Département fédéra l des fi-
nances. Au prix de 40 francs ,
elle peut être obtenue - dès le
1er décembre - auprès des
stations-service et garages ,
aux guichets postaux , dans les
offices de la circulation rou-
tière ainsi que dans les bu-
reaux de douane. Elle est va-
lable jusqu 'au 31 janvier
2000./ap

Chine Trafic
d' organes révélé

La presse officielle chinoise
a pour la première fois révélé
hier un cas de trafic d'organes.
Selon le «Quotidien de la Jeu-
nesse Chinoise», un chirur-
gien a prélevé les yeux d'une
malade qui venait de mourir et
les a remplacés par des pro-
thèses afin de tromper sa fa-
mille. Le subterfuge a été dé-
couvert le 19 octobre , lorsque
la famille a rendu un dernier
hommage à la défunte, six
jours après son décès dans un
grand hôpital généraliste de
Pékin , expli que le journa l. La
Chine est fortement soupçon-
née à l'étranger de récupérer
des organes de condamnés à
mort pour les commercialiser
dans le monde entier./ats-afp

Texas Evasion
d' un condamné
à mort

Un condamné à mort s'est
échappé hier de la prison de
Huntsville en sautant d' un toit
par-dessus les barrières de sé-
curité. C'est la première lois
qu 'un détenu s'évade du cou-
loir de la mort au Texas depuis
les années 30./ap

Pays-Bas Arrosés
Un mois avant de s'achever,

l'année en cours est d'ores et
déjà la plus arrosée du siècle
aux Pays-Bas , a annoncé hier
l' agence néerlandaise Meteo
Consult. Le pays a reçu 1155
mm d' eau de pluie , contre
1148 mm en 1905 , l'année la
plus humide recensée précé-
demment./ats-reuter

Santé Les Suisses
ne vont pas mal

Les jeunes consomment de
plus en plus de tabac et de ha-
schisch et la consommation de
cocaïne augmente chez les
adultes jusqu'à 39 ans. Les

risques pour la santé ont donc
tendance à s'accroître pour ces
tranches d'â ge, ainsi que le
montre l' enquête suisse sur la
santé 1997, publiée vendredi
par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). Toutefois, l'état de
santé de la population éclaire
quel que peu ce tableau. En
1997, plus de 80% des per-
sonnes interrogées s'esti-
maient en bonne , voire en très
bonne forme. La moitié des
Suisses se sentaient bien sur le
plan psychique également./ap

Météo Ukraine
sinistrée

De vastes étendues des Car-
pates ukrainiennes sont dévas-
tées par les inondations depuis
début novembre. Cette catas-
trophe naturelle a peu fait par-
ler d' elle jusqu 'ici , dans l'om-
bre des dégâts causés par l'ou-
ragan Mitch en Amérique cen-
trale. L'aide, notamment suis-
se, ne se mobilise que lente-
ment. Environ 350.000 person-
nes sont touchées, soit un tiers
de la population de la Transcar-
patie. Plus de 20 décès ont été
enregistrés et 10.000 per-
sonnes sont sans abri dans le
froid hivernal , a expli qué hier
l' ambassadrice d'Ukraine en
Suisse, Nina K. Kowalska , de-
vant la presse à Berne./ats

La vie des stars
La prude Albion
et la belle Claudia

La publicité télévisée qui
montre Claudia Schiffer se
déshabillant avant de monter
dans une voiture a été inter-
dite à la télévision britan -
ni que , car trop osée. Le Bri-
tish Broadcasting Standards
Commission a en effet reçu U
plaintes de téléspectateurs qui
contestaient cette «nudité in-
acceptable» . En juillet, l'Inde-
pendent Télévision Commis-
sion avait rejeté les 121
plaintes reçues contre cette
publicité. /wenn
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Football La course à l'Europe
commence déj à pour Rueda
Neuchâtel Xamax a déjà
atteint son premier objec-
tif, qui était de se qualifier
pour le tour final. Mais
pour Martin Rueda, ce
n'est pas le moment de se
reposer sur ses lauriers et
de finir la première phase
du championnat en totale
décontraction. Car, de ses
propres termes, «la course
à l'Europe commence déjà
maintenant». Et notam-
ment demain après-midi
contre Grasshopper.

Renaud Tschoumy

A bientôt 36 ans - il les fête-
ra le 9 janvier prochain -, Mar-
tin Rueda dispute sa quatrième
saison à La Maladière. Celui
qui a commencé le football à
Seebach a ensuite porté le
maillot de Grasshopper (75-
86), Wettingen (86-91) et
Lucerne (91-95), fêtant au pas-
sage cinq sélections nationales,
toutes sous l'ère Hodgson.

Et Rueda se sent bien sur le
Littoral neuchâtelois. «J'aime
découvrir de nouvelles
ambiances, de nouvelles habi-
tudes, confirme-t-il. Avant de
venir à Neuchâtel, je n 'avais
joué qu 'en Suisse alémanique.
Mais, de pa r ma double natio-
nalité espagnole, je me sens
très proche des «Welsches»,
pou r ce qui est de la mentalité
à tout le moins.» Et de pour-
suivre: «Mon contrat court jus-
qu 'en juin prochain, et j e  ne
sais pas encore de quoi mon
avenir footballistique sera fait.
Mais j ' aimerais bien rester
dans le football, si possible à

Neuchâtel Xamax. Ce club
m 'a donné une chance de
continuer à évoluer au p lus
haut niveau à 32 ans, et j 'ai-
merais bien p ouvoir le faire
profiter en priorité de mon
exp érience.» Message trans-
mis à qui de droit.

Solidité défensive
On n 'en est cependant pas

encore là , tant s ' en faut.
«J'éprouve un p laisir d'autant
p lus grand à j ouer à mon âge
que j e  ne savais pas si j 'allais
pouvoi r continuer à le faire,
lorsque j e  me suis blessé et que
j 'ai dû subir p lusieurs op éra-
tions et arthroscopies, précise-t-
il. En tout, ma blessure m 'a
éloigné des terrains p lus d'un
an, et les personnes qui pen -
saient que j e  retrouverais ma
p lace n 'étaient pas nombreuses.
J' ai traversé une p ériode diffici-
le, et j ' ai compris ce que ressen-
taient les footballeurs immobili-
sés pour de graves blessures, ce
qui ne m'était p as encore arrivé
dans ma carrière.»

Mais Rueda a tenu le coup,
moralement parlant , et sa pré-
paration individuelle d' avant-
saison lui a permis de retrou-
ver sa place au centre de la
défense xamaxienne dès le
match d' ouverture de la pré-
sente saison , en juillet dernier
contre Lugano. Ce retour n 'est
certainement pas étranger à la
stabilité défensive des
Xamaxiens cette saison (19
buts encaissés en 19 matches).

Rueda nuance cependant le
propos: «Toute l'équipe défend
bien, à commencer par les
attaquants et les milieux de ter-

rain, ce qui nous fa cilite gran-
dement la tâche, à nous autres
défenseurs. Cela étant, j e  suis
très content de notre assise
défensive. Aujourd'hui, il
importe d 'être solide derrière
pour faire des résultats.»

«Viser l'Europe»
Des résultats , Neuchâtel

Xamax en a fait cette saison.
Mais Marti n Rueda veut plus
encore: «Jouer pour jouer ne
sert à rien, assène-t-il. // nous
faut viser l 'Europe et, pour-
quoi pas, la Ligue des cham-
p ions. Mais c 'est dès à présent
que nous devons le faire. Il
serait f aux  de se dire que nous
avons atteint notre objectif en
nous qualifian t pour le tour
final. Il nous reste trois
matches avant la pause: à
nous de les utiliser pour un peu
combler l'écart avec Servette,
et si possible distancer nos
autres adversaires directs.
Nous ' devons nous persuader

que le tour final commence
maintenant, avec ce match
contre Grasshopper.»

Demain, devant un public
que Rueda souhaite nom-
breux - «J'espère qu 'il y  aura

au moins 10.000 spectateurs»
- et les caméras de télévision,
l' ancien joueur de Grasshop-
per ne sera en tout cas pas le
moins motivé des Xamaxiens.

RTY
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Martin Rueda se plaît à Neuchâtel, et il n'exclut pas d'y continuer sa vie d'après-foot-
balleur, photo Marchon

Bien de changer
Martin Rueda trouve que

la nouvelle formule des
Coupes d'Europe , dévoilée
mardi à Genève aux prési-
dent des fédérations natio-
nales , est intéressante.
«C'éta it le moment de chan-
ger quelque chose, dit-il.
Aujourd 'hui, les gens ne sui-
vent pratiquement p lus que
la Ligue des champions, les
deux autres Coupes ayant
perdu de leur crédit.» Il
ajoute cependant un bémol
à son affirmation: «Il va de
soi que ce nouveau mode fait

la part belle aux clubs
riches. Aux clubs désirant
participer à la Ligue des
champions de faire des
efforts et d'investir! Je sais
que c 'est p lus facile à dire
qu 'à réaliser, mais Gras-
shopper a prouvé qu 'un club
suisse pouvait s 'illustrer en
Ligue des champions. Or,
c 'est cette Ligue qu 'il faut
viser, pour toutes les retom-
bées, financières comme
médiatiques, qu 'elle
engendre.»

RTY

Critiques infondées
Même si Neuchâtel Xamax

pointe à la troisième place du
classement, il n 'a pas tou-
j ours allié le résultat à la
manière hors de ses bases ,
récoltant en l' occurrence des
critiques plutôt sévères.
Mais Martin Rueda les juge
infondées: «Nous n 'allons
tout de même pas à l'exté-
rieur pour dominer, jouer
comme des Dieux (sic!) et
finir par perdre, lance-t-il.
Lorsque nous sommes à l' ex-
térieur, nous songeons avant
tout à ne pas prendre de but,

et ça nous réussit assez bien.
Prenons l'exemple de Saint-
Gall, dimanche passé: si
Martinovic avait marqué
tout à la f in, nous nous
serions imposés. Les gens
nous auraient-ils alors formu-
lé des reproches ?. Et puis,
lorsque je considère nos
adversaires, je crois pouvoir
affi rmer que Neuchâtel
Xamax ne joue pas moins
bien que Servette, Grasshop-
per ou Zurich, pour ne citer
que ces trois exemp les.»

RTY

Avent Chants russes
et pièces classiques

Comme chaque année, la
période de l'Avent s'annonce
riche en concerts . Pour le bon-
heur des mélomanes et des
exécutants , même s 'il faut ,
quel quefois , procéder à des
choix cornéliens lorsque se
produisent d'inévitables téle-
scopages.

Organisé par le Groupe œcu-
méni que de Serrières , un
concert est annoncé demain au
temple de cette localité. Au
programme, des œuvres de
Rodrigo, Coste et Brahms pour
deux guitares, de Max Bruch
pour clarinette , alto et orgue et
trois concertos pour orgue de
Vivaldi et Bach.

Au temple de La Coudre, le
traditionnel concert de l'Avent
préparé par le Chœur mixte
sous la direction de son chef
Maurice Sunier promet le
dépaysement, la joie et le

recueillement. En effet, tout
son programme, soit plus de
vingt chants et morceaux ins-
trumentaux, puise aux réper-
toires populaires russe et ukrai-
nien. Quelques interprétations
seront même données en
langue russe. On imag ine les
efforts des choristes! Mais ,
quand on connaît leur enthou-
siasme, on se réjouit d' autant
plus de savourer Noël dans des
rythmes et des accents slaves.
En outre , la chorale de La
Coudre est accompagnée , pour
l' occasion , par l' orchestre
Kalinka , formé de musiciens
descendants des vignerons du
tsar, ces Suisses qui s'étaient
installés en Russie et en Crimée
pour y produire du vin. Mais
c'est une autre histoire.

SOG
• Serrières et La Coudre,
temple, dimanche, 17h.

En acceptant de poser nue
pour «Playboy», Katarina
Witt ne pensait pas déclen-
cher un tel déchaînement de
passions... et d 'envies.

Outre le fait que l 'édition
de décembre du magazine
au petit lapin risqué de s 'ar-
racher dans les kiosques - et
pas seulement par des admi-
rateurs de patinage artis-
tique... -, la belle Katar ina
a donné un exemp le qui
risque fort d'être suivi.

Cette semaine, les spécia-
listes australiennes de nata-
tion sychronisée (qui ont vu
leurs subventions réduites
de 94.500 dollars annuels
par leurs autorités et qui doi-
vent trouver 125.000 dol-
lars en 18 mois), ont annon-
cé qu 'elles seraient prêtes à
suivre l'exemple de l'ancien-
ne reine des patinoires,
appuyées en cela par le pré-
sident de leur fédération
Peter Young, qui se chargera
de prendre contact avec le
célèbre magazine.

Que ne feraient -elles pas
pour participer à «leurs»
Jeux olympiques de Sydney
2000? Entre desseins olym -
p iques qu 'elles nourrissaient
et des seins olympiques
qu 'elles montreront peut-
être, il n 'y  a qu 'un pas,
qu 'elles ont apparemment
vite franchi, puisqu 'elles
sont prêtes à se lancer à l'eau
dans leur p lus simple appa-
reil, et devant un objectif.

Pourquoi pas, . dans le
fond ? L'argent n'ayant pas
d'odeur et un petit moment
de honte étant vite passé,
elles auraient tort de se
gêner...

«Play boy» risque désor-
mais de crouler sous les
demandes. Une athlète ou
une équipe f é m i n i n e  a besoin
d'argent pour s 'entraîner?
Et hop, un petit coup de
f il . . .

Voilà qui inverserait le
problème de l 'égalité des
sexes en matière de sport. Le
cas échéant, les sportives
prendraient en effet un
avantage décisif sur leurs
homologues masculins. Car
on doute que les équip es du
FCSion ou d'Union Neuchâ-
tel, dont on connaît le besoin
d'argent, se voient un jour
accorder un contrat pa r
«Playboy».

Il reste «Playgirl»...
Renaud Tschoumy

Humeur
Des seins
olympiques

Gospel Les Jackson
Singers sont de retour

Parmi la trentaine de concerts de leur actuelle tournée suisse,
les Jackson Singers , une formation internationale fondée par
Bob Jackson en 1983, feront halte à La Chaux-de-Fonds, ce soir
à la Salle de musi que , 20hl5. Une manifestation que les ama-
teurs d'émotions fortes , de spiritualité grave ou joyeuse et de
musique jazzy ne manqueront pas. / sog-photo sp

Si tu as 12 ans au plus, tu
peux envoyer ton dessin jus-
qu 'au 15 décembre à: L'Impar -
tial , 14, rue Neuve , 2300 La
Chaux-de-Fonds ou L'Express ,

. 39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
v.» Neuchâtel , mention Père Noël.

De beaux prix récompenseront
les meilleures œuvres. / réd.

Concours

Lutoslawski, Byrd , Lang,
Hunziker ou Horowitz , et
Haendel ou Albinoni: tel est le
générique du cocktail sonore
inscrit au programme des
Heures de musique du
Conservatoire de La Chauxrde-
Fonds et que donnera demain
le Quinario Brass Ensemble.
Une formation composée de
Bri gitte Hofmann , trompette,
Hanspeter Wigger, trompette ,
Martin Huber, cor, Christoph
Millier, trombone et Bernhard
Wiïthrich, tuba. Autant de
jeunes musiciens à l' avenir
prometteur, qui furent les lau-
réats , en 1997, du Prix Migros
avec mention spéciale. Une
formation à découvrir absolu-
ment.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Salle
Faller (Conservatoire), diman-
che, 17h.

Conservatoire
Une fantastique
Heure de musique
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Depuis août 1991, les duels
Neuchâtel Xamax - Grasshop
per sont régulièrement mar
qués du le sceau de l'équilibre.
Pour preuve, lors des onze der
niers affrontements entre ces
deux ténors de LNA, seules
deux rencontres se sont sol-
dées par un écart de deux buts.

Bilan défavorable
91-92
NE Xamax - Grasshopper 0-1, 1-0
92-93
NE Xamax - Grasshopper 3-3
93-94
NE Xamax - Grasshopper 0-0
94-95
NE Xamax - Grasshopper 0-2 , 1-2
95-96
NE Xamax - Grasshopper 2-1, 0-0
96-97
NE Xamax - Grasshopper 3-1, 2-3
97-98
NE Xamax - Grasshopper 1-2

Football Chaud: Grasshopper
débarque demain à la Maladière
Le choc s'annonce chic. En
Suisse, lorsqu'une équipe
reçoit Grasshopper, c'.est
toujours un événement. As-
suré depuis dimanche der-
nier de participer au tour
final 1999, Neuchâtel Xa-
max a les moyens de réali-
ser un truc demain à la Ma-
ladière devant les caméras
de la télévision (16 h 15).

Gérard Stegmùller

«C'est le deuxième contre le
troisième. C'est donc le choc
au sommet» salive un Alain
Geiger extrêmement satisfait
de la tenue de sa troupe qui a
mathématiquement assuré sa
place dans les huit premiers ,
ce à trois journées du terme
du tour qualificatif. «Il n 'y  a
p lus ce stress, cette angoisse de
savoir si nous allons terminer
dans le bon ivagon, reprend le
chef. C'est une bonne chose.
Mais attention. ¦ En football,
lorsque vous avez atteint un
objectif, il faut tout de suite
s 'en fixer un deuxième.
Concrètement, d'ici à la pause,
nous devons comptabiliser un
maximum de points afin de ré-
duire le p lus possible la dis-
tance qui nous sépare de Ser-
vette.»

Comme, du côté de Gras-
shopper , on tient un discours
identi que , on ne devrait pas
s'ennuyer demain " en fin
d' après-midi. Et il y aura de
l' ambiance. Alain Geiger: «Le
club a mis sur p ied une opéra-
tion p lein stade. Quatre à
5000 billets ont été distribués
aux scolaires du Littoral.»

Njanka sur Tùrkyilmaz

Allez , on va prendre la tem-
pérature du coté de l'effectif.
Gâmperle , opéré mardi der-
nier - «'Tout s 'est très bien
passé » se félicite Geiger -
manquera bien évidemment à
l'appel , tout comme Martin et
Colomba (blessés). Njanka
tiendra sa place , c'est sûr,
quant  à N'Do , c'est encore
l'incertitude. Alicarte est à
nouveau comp étitif. Et son
transfert en Allemagne n'est
plus d' actualité. Une grande
tuile toutefois: la suspension
pour deux matches d'Yvan
Quentin (lire encadré).

La bonne nouvelle du week-
end c'est que Neuchâtel Xa-
max et Grasshopper devraient
- le conditionnel doit toujours
être de mise avec la météo -
batailler dans des conditions
plus ou moins normales. «Le
terrain ne sera p as gelé,

confirme Alain Geiger. C'est
beaucoup mieux p our la santé
des joueurs.» On se souvient
que dimanche dernier à Saint-
Gall , Saint-Gallois et Neuchâ-
telois avaient livré une partie
d' une honnête qual i té  dans
des conditions polaires.

La question est simp le,
mais elle est incontournable:
quelle tacti que adopter pour
espérer tordre le cou à Gras-
shopper? Alain Gei ger fait
dans la litote: «Jouer l 'attaque
et marquer un but de p lus que
lui! Tùrkyilmaz fera très cer-
ta inement l'objet d 'un mar-
quage particulier. Njanka
risque d'être très proche de lui.

Mais il ne sera pas le seul. I
«Kubi» est tellement costaud
que deux joueurs pour le sur-
veiller, cela n 'a rien d'exa-
gère.»

Grasshopper, la télévision , à
domicile: les Xamaxiens se-
ront motivés comme pas deux ,
c'est sûr. «Jusqu 'il présent.
surenchérit Alain Geiger. nous
avons toujours disputé des
matches sérieux. Nous n 'avons
jamais encaissé de casquette.
La régularité fait la force de ce
groupe. Le mérite en revient
aux joueurs.»

Et l' entraîneur, dans tout
cela..?

GST

Charles Wittl: Neuchâtel Xamax attend Grasshopper de
pied ferme. photo Galley

- Joël Magnin (photo ASL),
Servette caracole en tête du
tour qualificatif. Les Gene-
vois sont-ils les plus forts ou
c'est Grasshopper qui est
moins costaud que par le
passé?

- Il est clair que dans cette
poule qualificative , on n'a pas
tout le temps évolué à notre
meilleur niveau. La non-qualifi-
cation pour la Ligue des cham-
pions n'a pas été facile à di gérer.
Quant à Servette, il a bénéficié
de la chance dont un leader a in-
contestablement besoin.

- Sur un plan personnel,
comment jugez-vous vos pres-
tations?

- A l'instar de mes cama-
rades , je ne me suis pas tou-
jou rs livré à fond. Trop souvent ,
j 'ai joué à 80% de mes possibili-
tés. Si tout le monde s'était
donné à 100%, Grasshopper au-
rait été intouchable , exactement
comme la saison précédente.

- Depuis maintenant une
année, vous n'évoluez plus
comme véritable attaquant.
Les raisons?

- En effet , je dois me «conten-
ter» d' une place de demi droit ,
même si ce poste ne correspond
pas forcément à me aptitudes. A
Grasshopper, le cadre est étoffé
et un moment donné, il y avait
comme attaquant Moldovan ,
Tùrkyilmaz et Suhiat. J'ai dû
me faire une raison. Cette ro-
cade m'a toutefois permis d'ob-
tenir la confiance de l' entraî-
neur. Cette saison , je suis sou-
vent parti comme titulaire . Je
n'ai donc pas à me plaindre .

- Un petit mot sur Kubilay
Tiirkyilmaz...

- C'est quelqu 'un à part. En
début de champ ionnat , comme
avec De Nap oli , on ne savait pas
s'il allait rester. Puis il y a eu
des conflits. Nous nous
sommes réunis , on a parlé.
«Kubi» est un joueur très sen-
sible, qui dit ce qu 'il pense. Et
quand il dit qu 'il n 'est plus mo-
tivé à l'idée de porter le maillot
de l'équi pe de Suisse, il faut
respecter son choix. A ce sujet ,
l'autre jour en Hongrie , il y en
avait quatre ou cinq joueurs
qui...

- Votre avenir?
- J'ai 27 ans , mon contrat

avec Grasshopper prend lin en
juin 1999. J'en suis à ma sep-
tième saison ici au Hardturm.
Comme j 'ai effectué toutes mes
classes juniors à Boudry et que
quand j 'étais gamin , je ne ratais
pas un match de Neuchâtel Xa-
max, il est clair qu 'un retour
dans la région est parfaitement
envisageable. Tout demeure pos-
sible.

GST

Quentin: deux matches!
La vie est faite de sur-

prises. Elles sont agréables
ou désagréables. Celle qui a
été communiquée jeudi soir
par fax à Neuchâtel Xamax
entre plutôt dans la
deuxième catégorie. A la
suite de la rencontre Lucerne
- Neuchâtel Xamax d'il  y a
quinze jours à l'Allmend (1-
1) qui  avait vu les Luccrnois
égaliser dans les arrêts de
jeu (93e), Yvan Quentin a
écopé de deux matches de
suspension. Les fa its: à la fin
du match , le défenseur xa-
maxien s'est présenté vers
l' arbitre avec son doi gt fixé

sur la tempe. Quentin ne
comprenait pas que M.
Schoch n 'ait pas sifflé la fin
du match plus tôt. La sanc-
tion est sévère: «Elle est com-
p lètement disproportionnée,
peste Alain Geiger. Quand je
vois certaines choses qui se
passent sur des terrains, c 'est
vraiment n 'importe quoi. Je
me demande où Ton va.
Franchement, je suis obligé
d'en rire. Le club va fai re re-
cours, c'est net, mais Quentin
est de toute façon suspendu
p our la partie cie demain.»

Et un épisode de plus , un!
GST

Divers Badmann et
Camenzind à l'honneur
Les mérites sportifs
suisses 1998 ont été dé-
cernés hier soir à Nata-
scha Badmann, victo-
rieuse du plus célèbre tri-
athlon du monde, celui de
Hawaii, au champion du
monde de cyclisme sur
route Oscar Camenzind
ainsi qu'à l'équipe de cur-
ling de Lausanne-Olym-
pique, sacrée cham-
pionne olympique à Na-
gano.

Tel est le choix des jou rna-
listes sportifs suisses , qui ont
désigné Natascha Badmann
devant  deux athlètes , Fran-
ziska Rochat-Moser et Anita
Wevermann. Chez les mes-
sieurs , Oscar Camenzind, sa-
cré champ ion du monde 47
ans après Ferd y Kùbler, a de-
vancé l' athlète André Bûcher ,
vice-champion d'Europe du
800 m , et le skieur Didier
Cuche , médaillé d' argent du
Super-G des JO de Nagano.
Quant à Lausanne-Olym-
pique , il a été préféré à
l'équipe de Suisse de hockey
sur glace et à la formation fé-
min ine  de tennis de la Fed
Cup.

Heinz Frei a pour sa part
obtenu pour la septième Ibis
le mérite du sport-handicap
tandis  que Fiona Stâmp l l i
(snowboard), Fabian Cancel-
lara (cyclisme sur route) et
l'équipe nationale des jeunes

cavaliers ont été honorés au
titre de meilleurs espoirs.

Les mérites sportifs 1998
Daines: 1. Natascha Bad-

mann (triathlon) 694 voix. 2.
Franziska Rochat-Moser (athlé-
tisme) 651. 3. Anita Wever-
mann (athlétisme) 514. 4. Mar-
tina Hing is (tennis) 21(i. 5. Pia
Vogel (aviron ) 204. (i.

Messieurs: 1. Oscar Camen-
zind (cyclisme) 1153. 2. André
Bûcher (athlétisme) 344. 3. Di-
dier Cuche (ski alpin) 295. 4.
Gian Shnmcn (snowboard) 238.
5. Xeno Millier (aviron) 211.

Par équi pes: 1. Lausanne-
Olympique (curling) 858. 2.
Equipe nationale de hockey sur
glace 479. 3. Equi pe de tennis
de la Fetl Cup 308. 4. Laciga-
Laciga (beachvolley) 207. 5.
Gbtschi-Acklin (bob) 158.

Sport-handicap : 1. Heinz
Frei 785. 2. Giuseppe Forni
311. 3. Lukas Christen 276. 4.
Pia Schmid 229. 5. Franz Niet-
lispach 202.

Promotion du sport: Marc
1 lodler, président d'honneur de
la Fédération internationale de
ski.

Mérite artisti que: Benno
Schulthess, peintre et sculpteur.

Espoirs de l'année. Filles:
Fiona Stâmplli (snowboard).

Garçons: Fabian Cancellara
(cyclisme sur route).

Equi pes: Equi pe nationale
des jeunes cavaliers./ si

Première li gue Match
à six points à Colombier
Si Serrières a bouclé sa
première phase de la sai-
son, la semaine dernière à
Granges, Colombier et le
FCC auront l'inestimable
privilège de braver le froid,
demain encore. Au menu
des Neuchâtelois: deux
des matches phares de
cette 15e journée: l'un
concernant le haut, l'autre
la queue du classement.

Colombier est au pied du
mur. «Demain, nous dispute-
rons un match à au moins six
points , précise Pierre-Philippe
Enrico , bien conscient de la si-
tuation. En cas de victoire face
à Lyss, nous reviendrons à
quatre poin ts de notre adver-
saire. En cas de défaite par
contre, les Seelandais compte-
raient dix points d 'avance.
Dans ces conditions, notre
deuxième tour se résumerait à
une lutte à trois (réd.: Colom-
bier, Koniz et Muttenz) pour
arracher la p lace de barra-
giste.»

S'il sera privé demain
après-midi d'Hiltbrand , La-
meira s, Pirazzi , Wûthrich ,
Sansonnens (tous blessés) et
de Catillaz (en voyage de
noces), Pierre-Phili ppe Enrico
enregistre par contre les re-
tours de Bonjour , Pellet et
Weissbrodt. «Cette rencontre
va certainement se jouer au ni-
veau psychologique, constate
PPE. L'équipe qui parviendra

à inscrire le premier but ac-
complira un grand pus vers la
victoire.»

Aux Colombins de se mon-
trer at tentifs  dès le coup de sil-
flet initial . . .

FCC: nouvel exploit?
Solidement installé dans la

première partie du classe-
ment , le FCC va tenter de ré-
éditer son exp loit du troisième
tour de Coupe de Suisse: s 'im-
poser à Bienne. «Bien sûr j ' ai
envie de fêter un deuxième suc-
cès face à un adversaire qui
nous convient p lutôt bien cette
saison, admet Daniel Momie)'.
Surtout qu 'en cas de résultat
favorable nous pourrions gar-
der une intéressante p lace
d' outsider en vue de lu suite
du championnat.»

«J'attends surtout de mon
équipe qu 'elle termine sur une
bonne note et qu 'elle se rat-
trape de ses deux derniers
matches (réd.: défaite à Lyss 0-
1 et match nul à Koniz 1-1),
poursuit l' entraîneur du FCC
qui sera privé de Langel
(blessé) et de Castro (en va-
cances), demain. Bien sûr,
notre tâche ne sera pus aisée.
Bienne possède la meilleure
défense et l'équip e lu mieux
équilibrée du groupe 2. En dé-
but de saison déjà , je voyais
cette équipe joue r les premiers
rôles.»

Devin , Daniel Monney...
FAZ

Fidèle à lui-même
Diego Maradona a eu une al-

tercation avec des journalistes ,
touchant l' un d'eux d' un coup
de p ied, à l'aéroport de Buenos
Aires , où l' ancien meneur de
jeu de l'équi pe d'Argentine
s'apprêtait à s'envoler pour Tu-
rin, où il sera entendu par Raf-
facle Guariniello, le magistrat
qui enquête depuis l'été sur le
dossier du dopage dans le cal-
cio./si

Intérêt allemand confirmé
I^i Fédération allemande

(DFB) a confirmé formellement
son intérêt à se porter candidat
à l'organisation de la Coupe du
monde 2006. L'attribution de
l'organisation du Mondial 2006
aura lieu en mars 2000. Le Bré-
sil , l'Angleterre , l'Egypte et le
Ghana ont d'ores et déjà lait
part de leur intérêt./ si

Blokhine à l'AEK Athènes
L'ancienne vedette de 1 ex-

équipe nationale soviétique,
l'Ukrainien Oleg Blokhine (46
ans) a été engagé comme en-
traîneur , en remp lacement de
Dragoslav Stepanovic, par AEK
Athènes, actuellement deu-
xième du championnat de
Grèce. Il a signé un contrat va-
lable jusqu'en juin 2000./si

LNA
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Lausanne

Servette - Young Boys
Domain
14.30 Aarau - Sion

Lucerne - Saint-Gall
Zurich - Lugano

16.15 NE Xamax - Grasshopper (TV)

Classement
1. Servcltc+ 19 11 7 1 33-19 40
2. (irnsslioppcrt 19 9 5 5 31-23 32
3. NK Xamax + 19 7 10 2 29-19 31
4. Zurich* 19 8 7 4 28-20 31
5. Iiiusannc+ 19 8 7 4 33-32 31
(i. St-Gall 19 7 5 7 29-25 20
7. Bâle 19 7 3 9 17-29 24
8. Lucerne 19 5 7 7 24-24 22

9. Sion 19 5 fi 8 19-32 21
10. Lugano 19 4 (i 9 28-35 18
11. Young Boys 19 3 fi 10 30-31 15
12. Aara u 19 3 5 11 26-38 14
+ tour final

LNB
Demain
14.30 Chiasso - Kriens

Delémont - Baden
Schallhouse - Soleure
Thoune - Etoile Carouge
Wil - Nyon
Yverdon - Locarno

Classement
1. \Vil+ 21 11 7 3 40-24 40
2. Et. Carougc+ 21 11 0 4 28-18 39
3. DcIcmont+ 21 11 4 6 39-25 37
4. Yverdon 21 10 4 7 31-28 34

5. Kriens 21 9 G fi 28-27 33
6. Schaflhouse 21 9 5 7 33-31 32
7. Locarno * 21 8 4 9 21-24 28
8. Thounc * 21 G fi 9 27-32 24
9. St. Nvonnais * 21 4 10 7 30-31 22

10. Baden* 21 0 4 11 29-32 22
11. Soleure* 21 4 fi 11 27-37 18
12. Chiasso * 21 2 8 11 12-36 14
+ tour de proinotion-relégation LNA/LNB
* tour contre la relégation

Première ligue, groupe 2
Demain
10.15 Concordia - Riehen
14.00 Colombier - Lyss
14.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds

Bulle - Miinsingen
Granges - Koniz
Muttenz - Fribourg

Classement
1. Mûnsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Bienne 13 8 4 1 17- fi 28

3. I' rihotirg 14 8 3 3 32-15 27
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 2fi
5. La Clix-dc-Fds 14 7 3 4 18-12 24
fi. Bulle 13 G 4 3 24-20 22
7. Bumpliz 15 G 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 fi 2fi-13 21
9. Concordia 14 3 fi 5 18-22 15

10. Riehen 14 4 3 7 19-35 15
11. Lyss 14 4 2 8 14-25 14

12. Muttenz 14 1 5 8 12-32 8

13. Kiiniz 14 1 4 9 18-25 7
14. Colombier 14 2 1 1 1  17-30 7
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Chaque dimanche de l'Avent est
la jou rnée du téléphone.

>y Ca va chauffer sur les lignes.

^uËQjLt Mb»» Pendant les quatre dimanches de l'Avent, (sauf depuis les publip hones et les NATEL). Cette surprise d'avant ment du rabais «journée du téléphone». Avec une option tarifaire

 ̂
les lignes vont chauffer puisque les communi- Noël est également valable sur toutes les liaisons Internet effec- vous en 

profitez doublement. 
En 

effet , les rabais sont cumulés.

"̂ H ^ V̂ cat i°ns vous sont offertes à moitié prix. En tuées via les numéros 0840 et 0842, sans oublier celles effec- Si vous êtes client d'un autre prestataire de télécommunications,

 ̂
effet , Swisscom vous fait bénéficier d'une réduction tuées par le biais de l'International Prepaid Card et de la Calling vous pouvez également en profiter. Il vous suffit dans ce cas

de 50% sur toutes vos communications en Suisse et à l'étranger Card. En tant que client Swisscom, vous bénéficiez automatique- d'ajouter le préfixe 10741 avant de composer le numéro désiré.

•

wwwswisscom.com J VV I 3 3 W\^ I

005.589758/ROC



Dimanche 29 novembre 1998 ^
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Abonnements à Fr. 18.- pour 40 tours

dès 16 heures ^>ï»^\ |̂ |̂  ̂ Lw \mW Cartes supplémentaires à Fr. -.50
Ancien Stand . , 4 cartons - Bons CID
La Chaux de Fonds par IGS aCCOrdeOniSteS «EdelweiSS» Lototronic - Enfants admis
^ 132-38758

Hôtel de la Balance - Les Breuleux
Dimanche 29 novembre 1998,
dès 15 heures

Grand match au loto
du Football-Club

Superbe.pavillon: lots de vin, viande
fumée, bons de voyage, paniers garnis,
appareils ménagers...
Première tournée gratuite avec un
jambon!
Invitation cordiale FC Les Breuleux

14-23648 

Patinoire des Mélèzes <// Wj K  Samedi 28 novembre 1998

HCC-Grassfl̂ itDer
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>ar cette annonce, Carte de membre du Puckjj 5^ fW«es entreprises soutiermeW**"*"' Le No 228 gagne un bon daj B^M/< ^ ¦inancièrement le HCC Le No 263 gagne un bulet rJrerj BrourlîMratch aux Mélèzes
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Si vous aussi souhaitez soutenir le HCC,

^  ̂ des emplacements sont encore disponibles.
Contactez-nous au tél. 032/911 24 10
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds

•fiy ,̂ 8 stations-villages: un forfait-ski
|frffi |S% CHAMPEX - LA FOULY - BRUSON - VICHÈRES
W*Sr  ̂ Super Saint-Bernard et 3 stations Val d'Aoste

" '" 
BELLES PISTES DE FOND (SKATING) - LUGE - PISCINE COUVERTE

Hôtels: - 7 nuits en demi-pension dès Fr. 350 - (janvier 50 % sur chambre)
- 7 nuits en demi-pension dès Fr. 210-
- forfaits week-end: 2 nuits en DP dès Fr. 100 -

Location: une semaine dès Fr. 400.-; promotion janvier dès Fr. 320.-.
Office du tourisme: Champex , tél. 027 7831227; fax 027 7833527

Bourg-Saint-Pierre + Liddes: tél. et fax 027 78712 00
21-214020/4x4

I1....."""""""liiîl Grande fête I
;* npMA||V - - d" meuble I
S P

*JUUCHE. OUVERT I
I OllVÎ  o- ** non-stop de 11 h à 18 h I
i ......"••r̂ lV^|Vente directe du dépôt (8500 m2 ) I
^«•••" (̂ ^^^ ŷ^P* Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, : OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
GRAND Suivez les flèches «MEUBLORAMA » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

GRATUIT I |B5PP| J^̂ P^̂ F I ^^ ^̂ W^P̂ t̂f̂ ^^NP'̂ ^l
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Perdu depuis le 4 novembre

LABRADOR
NOIR

(GARY, mâle, 5 ans)
Tél. 032/944 14 55
Récompense_ sjaoaso

L'annonce, reflet vivant du marché ]
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ĴLl Jaquet-Droz 43 - Tél. 032/913 14 95 - La Chaux-de-Fonds

Avant ou après chaque match du HCC à domicile
Nous vous offrons la pizza

à demi-prix!
sur présentation de l'abonnement ou du billet d'entrée.

Coins de jeu pour les enfants.
Salles pour non-fumeurs et les jeunes.

Ouvert tous les jours de 11 à 14 heures et dès 17 heures



LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Lugano - Vacallo
17.30 Boncourt - Vevey

Monthey - Wetzikon
Blonay - GF. Versoix

18.00 Union Neuchâtel ¦ FR Olympic

Demain
16.00 Blonay - Boncourt

FR Olympic - Vevey
Wetzikon - Lugano
Vacallo - Union Neuchâtel

18.30 GE Versoix - Monthev
Classement

1. FR Olympic 11 10 1 900- 756 2(1
2. Boncourt 11 fi 5 912-911 12
3. Vacallo 11 fi 5 857-813 12
4. GE Versoix 11 fi 5 88!)- 873 12
5. Monthey 11 5 fi 827- 850 1(1
fi. Lugano 11 5 fi 83fi- 824 1(1
7. Union NE 11 5 fi 972-1057 10
8. Vevey 11 5 fi 805-838 10
9. Wetzikon 11 4 7 891-928 8

10. Blonay 11 3 8 823- 8G2 fi

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Morges

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Epalinges

Première ligue féminine
Aujourd'hui
17.30 Bri gue - Université

Basketball Union Neuchâtel
contraint à réussir un exploit
Pour la seconde fois de la
saison, les basketteurs de
LNA masculine disputeront
deux rencontres de cham-
pionnat en un week-end.
Sous la barre après ses trois
défaites concédées à l'exté-
rieur (Lugano, Boncourt et
Vevey), Union Neuchâtel se
doit de renouer rapidement
avec le succès. Sera-ce face
à FR Olympic (aujourd'hui)
ou Vacallo (demain)? Rien
n'est moins sûr...

Fabrice Zwahlen

«L'essentiel pour moi c 'est
d 'éviter la reléga tion»: à
quel ques heures d'affronter
successivement FR Olympic
puis Vacallo. Stefan Rud y ne se
berce pas inutilement d ' i l lu-
sions. Bien sûr, son équi pe en
pleine reconstruction (voir en-
cadré) tentera d'infl iger sa
deuxième défaite de la saison
au leader FR Olympic , «un
match davantage à notre portée
que celui de demain, même si
les Fribourgeois possèdent le col-
lectif le p lus solide de LNA et la
faculté de gagner en intensité
au f i l  des minutes» admet l' en-
traîneur unioniste. Reste

qu 'une victoire lace à l' un ou
l' autre des deux meilleurs
contingents du pays s'apparen-
terait à une véritable sensation.

Ce week-end. Stefan Rud y
pourra compter, pour la pre-
mière (bis de la saison , sur le
Français Frédéric Fdde. Cet ai-
lier fort de 22 ans , issu de Be-
sançon , aura la lourd e tache de
compenser le départ de Frédéric
Barman. «Franchement, je ne
sais pas si Frédéric est à considé-
rer comme un basketteur moyen
ou excellent» précise son nouvel
entraîneur. Corollaire: si FR
Olympic devait finalemen t s 'ali-
gner avec Patrick Koller (réd. : ce
qui devrait être le cas), je f erai
confiance à Angelo Ravano dans
le cinq de base.»

«Si nous voulons réussir de
bons matches ce week-end.
chaque joueur devra se montrer
solidaire en p hase défense. Si
quelqu 'un décide de ne pas tirer
à la même corde, notre tâche
deviendra rapidement insur-
montable» conclut Stefan Rud y.

Voilà les Unionistes avertis...

Série à poursuivre
Fn LNB masculine, le BBCC

accueille Morges (17 h 30). Une
occasion pour les Chaux-de-

Fonniers de poursuivre leur re-
montée au classement. «Nous
restons sur trois excellen ts
matches (réd.: en comptant la
rencontre de Coupe de Suisse
face à Marl y), précise un Pierre-
Alain Benoît , certain que son
équipe confirmera cet après-
midi ses bonnes dispositions du
moment malgré les soucis de
cheville de Steve Schutz. «Pour
fêter une troisième victoire
consécutive en championnat ,
nous devrons empêcher Morges
d'arroser à trois points , précise
l' entraîneur chaux-de-fonnier.
Nous devrons également profi -
ter du fait que Jon Ferguson re-
chigne à accorder sa confia nce
à ses remplaçants en les obli-
geant à commettre des fautes.»

Pour cette rencontre, PAB
sera privé d'Aït-EI-Djoudi
(blessé), de Grange et de Mu-
nari (surnuméraires).

La passe de trois?
En LNB féminine, le BBCC

pourrait bien réussir la passe de
trois , face à Epalinges. Après
ses victoires face à Opfikon en
champ ionnat et contre Femina
BF (fil-59) en Coupe de Suisse,
les filles de Vincent Fivaz vont
au-devant d'une partie à leur

portée. «Ce match sera celui du
duel en famille entre les soeurs
Riisu. constate l' entraîneur
chaux-de-fonnier. .Sï Gabrieua
pa rvient à p rendre le dessus sur
Florentina, nous aurons toutes
nos chances. Franchement j 'y
crois. Surtout que l'état d 'esprit
de mes filles s 'est nettement amé-
lioré depuis quelques jours.»

Pour cette rencontre dont le
coup d'envoi sera donné cet
après-midi à 15 h , Vincent Fi-
vaz devra se passer de Va-
gnières - qui a repris l'entraî-
nement cette semaine après
une longue absence -, et vrai-
semblablement du duo Oppli-
ger-Widmer.

FAZ

Herb Johnson - Dimitri Kurashov: Union Neuchâtel par-
viendra-t-il à battre pour la deuxième fois de la saison
Vacallo, demain au Palapenz? photo Galley

Badminton Week-end
important pour le BCC II
Après la formidable per-
formance du BCC I qui,
sans ses mercenaires, a
tenu en échec Olympic
Lausanne mardi en LNA,
la seconde formation aura
à cœur de prouver que la
place qu'elle occupe ac-
tuellement en LNB ne cor-
respond pas à ses possibi-
lités réelles.

Tout d' abord , un mot sur la
rencontre de mardi , qui s 'est
déroulée dans la cité olym-
pique et où La Chaux-de-
Fonds a brillamment atteint
son objectif , les joueurs
suisses parvenant à faire ou-
blier Pavel Uvarov et Konstan-
tin Tatranov. Les victoires ont
été obtenues par Corinne Jt'irg
en simple et en mixte, asso-
ciée à Fabrice Césari , qui a lui
aussi remporté son simple. Un
tableau de chasse comp lété
par la paire de double formée
par Myriam Farine et Jennifer
Bauer.

Ce match nul est réjouissant
et prometteur , car les Chaux-
de-Fonniers ont prouvé avoir
les moyens de défendre le titre
national acquis la saison pas-
sée. Mal gré une défaite en
double , Stefan Rufenacht et
Xavier Voirol ont disputé un
excellent match , compte tenu
du fait qu 'ils avaient le cham-
pion d'Espagne pour adver-
saire.

Voirol récolte ainsi le frui t
de son dur labeur et de sa mo-
tivation. Reste à confirmer, et
pas plus tard que ce week-end.
Car, au classement de LNB , La
Chaux-de-Fonds est à la traîne
(septième à trois points d' une
situation de relégable). Il est
donc impératif de renouer
avec la victoire et , surtout , de
retrouver du plaisir à jouer en-
semble.

D' ailleurs , Lawrence Cbew,
l' entraîneur chaux-de-fonnier,
refuse de regarder vers la
barre , lui qui estime possible
la victoire des siens aux dé-
pens du leader Uni Bâle, au-
jourd 'hui  aux Crêtets. Et
comme ses pronostics s'avè-
rent souvent exacts... Demain,
le BCC se déplace à Aesch ,
une formation à la portée des
Neuchâtelois , sup érieurs sur
le pap ier.

vco

LNB
Aujourd'hui
17.00 Chaux-de-Fonds II - Uni Bâle
Demain
12.00 Aesch - Chaux-de-Fonds 11

Volleyball Val-de-Ruz reçoit
le champion à La Fontenelle
Vainqueur de Sursee sa-
medi passé, Val-de-Ruz
aura une mission ô com-
bien plus délicate aujour-
d'hui, dans sa salle de La
Fontenelle: c'est en effet ni
plus ni moins que le cham-
pion de Suisse en titre, Nti-
fels, qui sera l'hôte de la
troupe de Serge Lovis.

«Nous attendions cette pre -
mière victoire avec impatience,
lance l' entraîneur vaudruzien.
Mais à présent, il convient de ne
pas se satisfaire de ce succès, ce
d' autant p lus que j e  ne trouve
pus que nous ayons très bien

Stéphane Châtelain et Val-
de-Ruz parviendront-ils à
accrocher le champion de
Suisse en titre?photo Galley

j oué. Nous avons fait preuve
d' une certaine retenue, et j e
pense que ce succès permettra à
mes joueurs d 'évoluer de ma-
nière p lus décontractée.»

Ft de poursuivre: «Si nous
voulons remporter d' autres sets
et d'autres matches. nous de-
vons nous engager davantage».
Aujourd'hui, l' os sera cepen-
dant de taille. «C'est un gros
morceau, confirme Serge Lo-
vis. Mais j ' ai senti de la gaieté
durant les entraînements, ce
qui incite à un certain opti-
misme. Ce qui est sûr. c 'est que
nous n 'avons rien à perdre face
a l\âfels. Comme je le dis tou-
jours, le gain d' un set représen -
terait une bonne chose. Ft si
nous en gagnons un, pourquoi
pus deux, voire trois?»

Val-de-Ruz sera privé de l' un
de ses Américains, Brian Cepo-
nis , qui a été opéré d' un kyste
mardi. «L 'intervention s 'est bien
déroulée, puisque Brian est ren-
tré chez lui le soir-même. Mais
son absence devrait se pro longer
encore une bonne semaine au
moins.» Serge Lovis conclut:
«J' espère que notre premier suc-
cès et la venue du champ ion atti-
reront du inonde à Lu Fonte-
nelle». Ce devrait être le cas.

TGV-87 à domicile
Fn LNB masculine , TGV-87

recevra Munchenbuchsee au
grand comp let, puisque Btihl-

mann effectu e son retour.
«Après notre défaite de samedi
à Nyon en championnat,
l'équipe a bien réagi en Coup e
de Suisse à Buochs. annonce
Danilo Tedeschi, le responsable
technique. Nous avons corrigé
le tir, et c 'est p lutôt bon pour le
moral. Il nous appartiendra de
confirmer cette performance
contre Munchenbuchsee, un ad-
versaire que nous croisons sou-
vent, mais dont nous ne savons
pas grand-chose cette saison.»

En LNA féminine, Franches-
Montagnes a vu son match
contre Wattwil repoussé à
mardi soir (20 h 30), à la Ma-
relle.

RTY

m* 6, 8,10, V, D, A ?S , R, A
* 7, R A 6

Samedi 21 novembre: «Il
faut  éviter le sommeil para-
doxal et rapidement p longer
dans un sommeil p rofond.
Vingt minutes suffisent.
D'ailleurs, de nombreux
hommes politiques utilisent
cette technique.» Laurent Bour-
gnon , au lendemain de sa vic-
toire dans la Route du Rhum.

Dimanche 22 novembre:
«Lorsque vous remportez tour-
noi sur tournoi, vous finissez
par vous sentir invincible. Vous
vous entraînez moins, vous re-
lâchez votre prépa ration p hy-
sique et vous finissez par ou-
blier l'essentiel.» Martina Hin-
gis , après sa victoire en finale
du Masters.

Lundi 23 novembre: «Voir
Wembley et gagner...» L' entraî-
neur du RC Lens Daniel Le-
clercq, à la veille du départ de
son équi pe pour le mythique
stade londonien , où elle affron-
tait mercredi soir Arsenal en
Ligue des champions.

Mardi 24 novembre:
«Quand la voiture s 'est arrê-
tée, mon esprit s 'est vidé. Je ne
savais p lus où j 'étais, je me de-
mandais ce qui m 'arrivait.»
Carlos Sainz , après avoir dû
laisser filer le titre de cham-
pion du monde des rall yes, sa
voiture ayant pris feu à 300 m
de la ligne d' arrivée.

Mercredi 25 novembre:
«Des années de pratiques, au-
jourd 'hui p értalement poursui-
vies, étaient connues et pou r le
moins tolérées pu r l 'ensemble
des structures du cyclisme , et
notamment la Fédération f ran-
çaise et l'UCI.» Bruno Roussel,
à propos de l'affaire Festina
lors du dernier Tour de France.

Jeudi 26 novembre: «Il
nous faut  au minimum
125.000 dollars d 'ici 18 mois.
Les nageuses ont alors suggéré
de poser dans Playboy.» Le pré-
sident de la Fédération de nata-
tion synchronisée australienne
Peter Young, indiquant qu 'il
envisageait de prendre contact
avec le magazine.

Vendredi 27 novembre:
«Même si le comité se prend à
rêver de finales, mon objectif
n 'a pas changé: le maintien.»
Daniel Monney, l' entraîneur
du FCC, à deux j ours du dépla-
cement de La Chaux-de-Fonds
à Bienne./réd.

Deux nouveaux départs
Une semaine après le de-

part de Frédéric Barman , Ste-
fan Rud y enregistre deux
nouveaux renoncements.
Pour des raisons scolaires ,
Lionel Boillat a décidé d'in-
terrompre sa carrière. Esti-
mant le rapport temps de jeu-
déplacement trop défavo-
rable , le Fribourgeois Pierre-
Yves Denervaud a lui aussi
décidé de quitter le bateau.

Nicolas Fliickiger ayant dé-
cidé de mettre entre paren-
thèses sa carrière j usqu 'en
jan vier prochain , les diri-
geants neuchâtelois ont dû se
résoudre à partir en quête de
nouveaux joueurs. Après
avoir enrôlé le Français de Be-

sançon Thierry Ebbe, les
Unionistes enregistrent le re-
tour d' un ancien joueur du
club , Sacha Orlusic. «Le co-
mité a éga lement contacté
Thierry Benoît, Alexandre
Geiser et Stép hane Kaiser (FR
Olympic), mais en vain» pré-
cise Stefan Rudy.

Le règlement en cours en
LNA masculine obli geant
chaque formation à inscrire
sur la feuille de match au
maximum deux étrangers ,
deux assimilés , et un joueur
européen mais surtout un
minimum de cinq basket-
teurs suisses, Stefan Rud y
est confronté à un problème
épineux. S'il  devra systéma-

tiquement - sauf absence -
se passer de l' un de ses trois
joueurs assimilés (Mosca-
rino , Novell! et Lobato), le
Neuchâtelois ne compte pré-
sentement que quatre
j oueurs possédant un passe-
port suisse soit Feuz, Orlu-
sic, Ravano et Wâlchli. Co-
rollaire: l' entraîneur neuchâ-
telois sera obli gé d'inscrire
un junior sur sa feuille de
match , tant auj ourd 'hui face
à FR Olympic , que demain
contre Vacallo. En cas d'in-
fraction au règlement , les di-
ri geants unionistes seraient
passifs d ' une amende de 500
francs.

FAZ

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Val-de-Ruz - Niil 'els

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Munchenbuchsee

Première ligue masculine
Aujourd'hui
1-1.00 Koniz - Colombier
18.00 Aara u - Franches-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
18.00 Wittigkofen - Erguël
Demain
10.00 Berne - NUC



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

13;-3«053

LNA
Ce soir
17.30 Lugano - Zoug
19.30 Ambri-Piotta FR Gottéron

Herne - Davos
Kloten - ZSC Lions
Rapperswi l - Langnau

Demain
16.00 Davos Kloten

FR Gottéron - Lugano
Langnau - Herne
Zoug - Rapperswil

Classement
1. ZSC Lions 23 14 4 .r> K8- 55 32
2. Ambri-Piotta 22 14 3 5 83- 54 31
3. Lugano 21 12 3 fi 7fi- 54 27
4. Davhs 21 12 2 7 84-fil 2fi
5. ZOUR 22 10 3 0 83 fi7 23
fi. Berne 21 8 4 0 fi5- 70 20
7. Kloten 21 8 3 10 73- 75 I!)
8. Rapperswil 21 7 3 11 5!) 87 17
9. I R Gottéron 22 fi 2 14 53- 77 14

10. Langnau 22 3 1 18 45-109 7

LNB
Ce soir
17.30 Lausanne - Bienne
18.00 Coire - GE Servette
19.30 Chaux-de-Fonds - Grasshopper

Marti gny - Olten
CPII Saillis - Thurgovie

Demain
16.00 Bienne - Olten

GE Servette - Sierre
Grasshopper - CPU Saillis
Thurgovi e - Lausanne

18.00 Marti gny - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds 20 15 0 5 89-52 30
2. Coire 20 13 3 4 82-5G 29
3. Olten 20 12 0 8 78-67 24
4. Uusannc 20 12 0 8 09-G7 24
5. Gienne 20 10 2 8 88-84 22
G. Grasshopper 20 9 2 9 67-73 20
7. CPH Santis 20 8 0 12 79-78 1G
8. Thurgovie 20 6 3 11 76-89 15
9. Martigny 20 7 0 13 72-92 14

10. GE Servette 20 6 113 72-91 13
IL Sierre 20 5 3 12 59-82 13

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Sion - Forward Morges 4-2
Yverdon - Marly 4-1

Ce soir
17.30 Villars - Ajoie

Viège - Moutier
20.00 Loèche - Star Lausanne
20.15 Saas-Grund - F.-Montagnes

Classement
1. Ajoie 12 10 1 1 77-25 21
2. StarLS 12 9 1 2 53-30 19
3. Villars 12 8 1 3 52-25 17
4. Vicgc 12 7 2 3 52-11 16
5. Saas ( i ruml  12 G 3 3 49-54 15
6. Moutier 12 5 3 4 48-30 13
7. Sion 13 6 0 7 47-51 12
8. For. Morges 13 4 3 6 42-46 11
9. Fr.-Montagnes 12 2 4 6 32-14 8

10. Loèche 12 3 2 7 37-53 8
11. Marly 13 2 2 9 27-47 6
12. Yverdon 13 1 0 12 20-90 2

Hockey sur glace Spectateurs
aux Mélèzes: le vrai du faux
«A l'attention de MM. les
journalistes, il y a ce soir
2118 spectateurs...» Sa-
medi dernier, comme sou-
vent, l'annonce de la spea-
kerine a fait sourire et ja-
ser tout le monde ou
presque aux Mélèzes. Et
pourtant, ce chiffre n'était
que le reflet, optimiste qui
plus est, de la réalité.

Jean-François Berdat

Trop? Pas assez? Seule cer-
titude, à chaque match qui se
déroule aux Mélèzes, le
nomhre de spectateurs an-
noncé par la speakerine de
service suscite les réactions
les plus diverses. «Ces chiffres
sont pourtant incontestables»
assène Marino Boillat , respon-
sable des caissiers.

Aucune improvisation
Si l' on fait abstraction du

nombre des abonnements, il
n y a aucune improvisation
dans le décompte des entrées
aux Mélèzes. «C'est bien
simple, reprend Marino
Boillat , le nombre correspond,
à l' unité près. Et les calculs ne
sont pas compliqués. Chacun

de nos six caissiers reçoit un
certain nombre de billets,
toutes catégories confondues,
en prenant ses fonctions. Le
numéro du premier est enregis-
tré sur ordinateur tant et si
bien qu 'au moment où il rap-
porte le solde, le décompte est
vite fait, qui consiste en une
simple opération. Ainsi, sa-
medi dernier lors de la venue
d'Olten, nous avons vendu
très exactement 1418 billets
(884 adultes, 41 AVS, 193 étu-
diants et 300 enfants), aux-
quels j 'ai ajouté 700 abonne-
ments (réd.: soit environ 80%
des 895 vendus) puisque j e
pars du principe que si les gens
en ont fait l'acquisition, ce
n 'est pas pour rester chez eux.
Dès lors, il y  avait 2118 specta-
teurs, pas un de p lus.» CQFD

L' opération est répétée à
chaque fois que le HCC évolue
à domicile , selon un rituel
quasi immuable. «Honnête-
ment, je ne vois pas quel serait
l'intérêt de gonfler ce chiffre ,
poursuit le responsable des
caisses des Mélèzes. J' en ver-
rais encore moins d' entre-
prendre la démarche inverse.
Quoi qu 'il en soit, les données
sont très claires. En début de

saison, la commune nous dé-
livre un certain nombre de
billets, sur lesquels elle prélève
une taxe de 10% - les billets
étudiants et enfants sont exo-
nérés, sans que l'on sache vrai-
ment pourquoi - et le dé-
compte est très strict au terme
du championnat et ne dépend
en aucun cas de ce que nous
annonçons.» Les emp êcheurs
de calculer en rond n 'ont plus
qu 'à se rendre à l'évidence et
à admettre les chiffres annon-
cés. Point à la li gne.

Des critères farfelus
Cela étant , on en connaît

qui persisteront à contester,
s'appuyant sur des repères in-
faillibles. «Chacun a ses cri-
tères, sourit Marino Boillat.
Souvent, des copains viennent
vers moi en m 'assurant qu 'il y
a 2000 spectateurs parce que

des voitures sont garées jus-
qu 'à tel ou tel endroit. C'est to-
talement farfelu, au même
titre du reste que de prétendre
que des resquilleurs traversent
les filets du service d' ordre. A
part un petit malin par -ci ou
pa r-là, c 'est quaisment impos-
sible. Et comme les respon-
sables de la sécurité sont incor-
ruptibles... Quant aux res-
quilleurs qui attendent le dé-
but de la troisième p ériode
pour venir, nous les connais-
sons et nous ne nous laissons
pas abuser.»

Le compte est donc fait et
bien fait , qui traduit le désin-
térêt généra l d' une certaine
frange de la population à
l 'égard du HCC. Marino
Boillat tente bien de relativi-
ser: «Ap rès la relégation, il ne
f allait pas rêver, les gens n 'al-
laient tout de même pas

prendre les Mélèzes d 'assaut.
La déception est encore vive et
il fa udra vraisemblablement
attendre les p lay-off pour enre-
g istrer de meilleures assis-
tances.»

Reste que d'ici là , le club
devra bien boucler ses fins de
mois. Et les maigres recettes
du samedi soir n 'y suffisent de
loin pas...

JFB

De toute évidence, et José Dominguez est le premier à le déplorer, il y a plus de billets
disponibles que de spectateurs aux Mélèzes. photo Galley

Le bon vieux temps
Georges, José, Jean-

Claude, Claude-Alain , Mi-
chel et Roland... Derrière ces
prénoms se cachent ceux
qui , match après match , déli-
vrent les précieux sésames
aux caisses des Mélèzes. Et
qui , par la force des choses,
se privent d' une partie du
spectacle puisque les retar-
dataires sont nombreux.
«C'est typ ique du Chaux-de-
Fonnier, souffle Marino
Boillat. // arrive au dernier
moment et il râle parce qu 'il
doit attendre à la caisse.» On

ne se refait pas, c 'est bien
connu.

Du coup, José Dominguez
- il officie pour la... tren-
tième saison consécutive et
cela mérite un sacré coup de
chapeau! - se souvient du
bon vieux temps. «Dans les
années 70, nous autres cais-
siers pouvions assister à tous
les matches, et en intégralité.
C'est bien simple, tous les
billets étaient vendus bien
avant le coup d' envoi.»

Nostalgie, quand tu nous
tiens... JFB

Prudence Avec Grasshopper
le HCC retrouve sa bête noire
Leader a mi-parcours, le
HCC entend bien le demeu-
rer le plus longtemps pos-
sible, donc jusqu'au bout.
Jusqu'à preuve du
contraire, le plus sûr moyen
de parvenir à cet objectif
sera de collectionner les
succès, comme ce fut le cas
au cours d'un deuxième
tour remarquable.

«Nous sommes prêts pour
aborder ce troisième tour,
conscients que nous poumms
faire mieux encore...» Riccardo
Fuhrer ne craint pas de placer
la barre très haut. Il est vrai
que les résultats enregistrés
jusqu 'ici lui donnent de sé-
rieux appuis. «Cela étant, que
nous jouions ce soir le premier
match du troisième tour ou le
dernier du deuxième n 'y
change rien et relève de l'anec-
dote. Avec Grasshopper, nous
aurons affaire à une équipe qui
ne nous convient pas. Une re-
mise en question est donc indis-
pensable et il s 'agira d'être à
100%, au moins.»

Ces dernières années, les
routes de Grasshopper et du
HCC se sont souvent croisées.
On pense notamment aux fi-
nales de promotion en LNB
puis au tour de promotion
LNA/LNB, compétitions qui
avaient eu d'heureuses issues
pour les gens des Mélèzes. «La
balance a presque toujours pen-

ché en notre faveur dans les
moments décisifs, rappelle Ric-
cardo Fuhrer. Néanmoins,
quand bien même nous nous en
sommes toujours sortis, cela a
été difficile à chaque fois. Et
puis, il y  a aussi eu quelques dé-
faites...» Comme le 12 sep-
tembre dernier à Kiisnacbt ,
lors des trois coups du cham-
pionnat présent.

On s'en est encore rendu
compte mardi dernier à Ge-
nève, le HCC n 'est pas aussi à
l' aise que d' ordinaire face à
certaines équi pes. Et Gra s-
shopper est de celles-là. «Les
explications à ce p hénomène?
Elles tiennent en premier lieu
dans le style de l'adversaire.
Les Zurichois forment une
équipe très technique qui pra -
tique un bon hockey . Certains

joueurs ne manquent pas de ta-
lent et ils tiennent de p lus à se
mettre en évidence afin de s 'ou-
vrir, le cas échéant, les portes
du Hallenstadion où les ZSC
Lions brillent actuellement de
mille feux. Cette seule perspec-
tive peut décupler leurs forces»
estime Riccardo Fuhrer.

Selon toute vraisemblance,
le HCC n 'aura pas la vie facile
face à ce Grasshopper que
l' on peut presque considérer
comme sa bête noire. «Les 120
minutes que nous avons dispu-
tées jusqu 'ici cette saison ont
été indécises et très tendues. Il
n 'en ira vraisemblablement
pus différemment ce soir» pré-
voit le druide des Mélèzes.

Autant dire que le I ICC aura
besoin du soutien de tous!

JFB

Samuel Bontadelli et Thomas Berger: il faudra se méfier
de Grasshopper. photo Leuenberger

Vidéo
Les années
«Dragons»

Quand bien même il fait
sombre sur Saint-Léonard ,
FR Gottéron vient de fêter
son soixantième anniver-
saire dans la liesse. Pour
l' occasion , le journaliste Phi-
li ppe Ducarroz et la TSR ont
concocté une cassette vidéo
qui retrace les années «Dra-
gons» d' un club qui ne laisse
personne indifférent.

Tout commence un jour de
mars 1980... Vainqueur de
Zurich sur la marque de (i-0 ,
FR Gottéron accède pour la
première fois de son histoire
à l'élite. Cette promotion al-
lait pourtant sonner le glas
de la «Marmite aux Sor-
cières» , la patinoire des Au-
gustins en l' occurrence.

En une petite heure - 55
minutes pour être précis -,
cette vidéo nous transporte
ensuite jusqu'à la saison
passée. Truffée de témoi-
gnages , [j oi gnants pour cer-
tains - Gaston Pelletier , Jean
I.lissier , Jean-Charles Rotzet-
ter , Jakob Liicl i , Rudolf
Raemy, Richmond Gosse-
lin... - , elle nous rep longe
dans l ' h i s to i re  des «Dra-
gons» , avec, bien sûr , l ' a i r i
vée des deux stars russes.
Slava Bykov et Andrei Kho-
mutov.

Un document di gne de fi
gurer dans la vidéothèque de
tous les amateurs de hockey.
/réd.

Calendrier Trois
fois en quatre jours
Les responsables du calen-
drier n'ont que très peu
d'égards vis-à-vis des hoc-
keyeurs. Ainsi, ces derniers
seront sur la brèche trois
fois en l'espace de quatre
jours. Qui dit mieux?

Grasshopper ce soir, Marti-
gny demain , Sierre mardi... Le
HCC ne chômera pas dans les
jours à venir. «Ce n 'est pas
trop» lance Riccard o Fuhrer.
Qui convient tout de même
avoir préparé le terrain à ses
gens. «Durant la semaine,
nous avons dosé les entraîn e-
ments en fonction de ce pro-
gramme chargé. Comme
l'équipe est en bonne condition
p hysique, les séances ont été
pri ncipalemen t axées sur la
technique et la tactique.»

Une lacune à corriger
Pour les gens des Mélèzes ,

la meilleure préparation aux
deux déplacements en Valais
apparaît être une victoire ce
soir lace à Grasshopper. «Ce
n 'est pus de cette manière que
je vois les choses, coupe Ric-
cardo Fuhrer. L' exemple du
match perdu sur notre glace
fa ce à Sierre lu veille d' un dé-
p lacement à Coire doit être re-
tenu. Il faudra impérativement
et uniquement se concentrer
sur Grasshopper et en aucun
cas penser au rendez-vous de
dimanche.»

Comme toujours , les
Chaux-de-Fonniers aborderont
le match avec humili té , en res-
pectant l' adversaire. «Les Zu-
richois tournen t bien, leurs 20
points en attestent. Il fa udra
donc s 'en méfier. En outre,
nous devrons absolument cor-
riger une lacune qui a trait au
jeu de pu issance. En deux
matches, nous avons évolué
durant 1300 secondes en supé-
riorité numérique - c 'est
énorme - sans parvenir à ins-
crire le moindre but. En re-
vanche, Grasshopper a score à
trois reprises durant les 940 se-
condes où il a patiné avec un
homme supp lémentaire. Il y  a
vraiment quelque chose à fai re
en la matière et j ' espère avoir
fourn i lu bonne recette à mes
joueurs » ajoute le druide des
Mélèzes.

Ces «détails» réglés, Ric-
cardo Fuhrer attend ces
échéances avec beaucoup de
sérénité , d' autant plus qu 'il
[j oui ra conpter sur tout son
monde. «Nous traversons une
superbe série et. f ranchement,
je  ne iwis aucune raison p our
qu 'elle s 'arrête. Non, nous al-
lons continuer notre chemin ,
qui reste long encore...» Deux
[j oints ce soir el les gens des
Mélèzes auront  accompli un
nouveau pas en avant. Car,
comme dirait l' autre, ce qui
est pris n ' est plus à prendre...

JFB



Finances Marché du travail
et assurance-chômage
L'Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) cherche pour le
domaine de prestations Marché du travail et
assurance-chômage un/une collaborateurAr ici
spécialiste dans le secteur des coûts adminis-
tratifs et des inventaires. La personne titulaire
de ce poste sera appelée à analyser les bud-
gets et les comptes annuels des caisses de
chômage , des offices régionaux de placement
(ORPI et des services chargés de la logistique
des mesures de marché du travail. Elle sera
notamment chargée d'examiner les projets
d'investissements prévus (au besoin sur
place) quant à leur nécessité et à leur carac-
tère économique, ainsi que d'assurer la ges-
tion de l'inventaire électronique. Nous souhai
tons engager une personne au bénéfice d'une
formation commerciale , ayant de l'expérience
et de solides connaissances en matière d'éco-
nomie d'entreprise (ESGC ou ESCEA). Vivacité
d'esprit, habileté à négocier, aptitude à
s'imposer et aisance dans l'expression écrite
sont également des qualités requises pour
accomp lir ces tâches. Une bonne connais-
sance des applications financières (comptabi-
lité, inventaire etc.) serait un atout.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi, service du person-
nel. 3003 Berne, 9 031/3007111.
Monsieur R.Zahnd, réf. 58/98

Réseaux de routeur-CISCO, TCP/IP, ATM
L'Office fédéral de l'informatique planifie et
exploite l'un des plus importants réseaux de
données de Suisse. Pour l'extension de ces
derniers, nous recherchons un collaborateur
compétent et faisant preuve d'esprit d'initia-
tive. La planification et la réalisation de raccor-
dements de télécommunications ainsi que la
direction de ces projets feront partie de vos
tâches. Une formation technique et/ou de
l'expérience dans les domaines mentionnés
ainsi que des connaissances en anglais sont
souhaitées. Nous attendons également de
notre nouveau collaborateur/de notre nouvelle
collaboratrice une grande motivation, un
talent d'organisateur/trice, l'aptitude à accom-
plir des tâches exigeantes au sein d'une
équipe dynamique et compétente ainsi que la
disposition à réaliser dans les délais des pro-
jets en sachant s'imposer. Une expérience pra
tique des outils courants de la bureautique
(MS-Office) constituent un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras-
se 74, 3003 Berne, S 031/3259921,
F. Pulfer, réf. DKNV

Collaborateur/trice pour la stat istique de
l'emploi
La Section du marché-du travail et de la vie
active cherche pour la statistique de l'emploi
(STATEM) une personne qui s'intéresse aux
questions propres au marché du travail et aux
problèmes informatiques. Cette personne sera
chargée de préparer les résultats de la STA-
TEM, d'entretenir la solution informatique et
de collaborer à la prochaine révision de la
STATEM. Exigences: formation commerciale
ou technique supérieure ainsi que de très
bonnes connaissances informatiques dans le
domaine de l'administration et du traitement
des données.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
¦B 032/3176362, réf. EWL-SB

Collaborateur/trice spécialisé/e
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
flexible, autonome et sachant faire preuve
d'esprit d'initiative pour gérer l'organisation
de la vente de produits numismatiques et
pour s'occuper de projets dans le cadre de la
stratég ie de marketing et de publicité. Vous
serez responsable de la vente, du contrôle des
comptes et des livraisons ainsi que de l'élabo-
ration et de l'utilisation de mcyens publici-
taires (prospectus, annonces etc.). Si vous
êtes au bénéfice d'une formation commer-
ciale, n'hésitez pas à nous soumettre votre
candidature. Maîtrise des langues française et
allemande.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, V 031/3226485, Kurt Rohrer

Plate-forme de coordination et de ser-
vices Suisse en matière de drogues (PCS)
Vos tâches consisteront à rédiger de la corre-
spondance en français et en allemand de
manière autonome, selon des indications
sommaires ou sous dictée, et à effectuer de
petites traductions d'allemand en français et
inversement. Vous préparerez les séances,
ateliers et sessions de l'OFSP et en rédigerez
les procès-verbaux. Vous vous occuperez des
tâches administratives et organisationnelles
liées à l'activité de la PCS. Vous gérerez de
manière indépendante les dossiers et la docu-

mentation de la PCS et rassemblerez la docu-
mentation spécialisée. Vous organiserez les
séances du groupe de travail interdéparte-
mental drogue, du Comité de liaison national
en matière de drogues, de la Commission
fédérale pour les problèmes liés à la drogue
ainsi que de la Conférence des délégués des
communes aux affaires de drogue. Vous colla-

- borerez au controlling des finances et à la ges-
tion des contrats. Vous êtes au bénéfice d'une
formation commerciale ou équivalente et avez
des qualités rédactionnelles. Vous connaissez
très bien 'Word' et 'Excel' et appréciez le tra-
vail sur des programmes informatiques
divers. Vous vous intéressez en outre aux
questions sociales et de santé et êtes une per-
sonne flexible souhaitant s'intégrer au sein
d'une petite équipe. Connaissances d'anglais
indispensables.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne, -B 031/3229544,
Christoph Schorer

Service des photocopies
La Bibliothèque nationale suisse cherche une
personne pour faire des photocopies de jour-
naux, de livres, de microformes et d'autres
documents. Ce travail impliquant des tâches
administratives, vous devez en outre connaître
et savoir utiliser les outils informatiques. La
personne qui sera engagée devra travailler
avec précision, fiabilité, souplesse et efficacité,
avoir l'esprit d'équipe et être capable de mani-
puler de gros objets (livres, etc.).
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne
¦B 031/3228922, J.Steiner

Finances Marché du travail
et assurance-chômage
L'Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) cherche pour son
domaine de prestations Marché du travail et
assurance-chômage trois personnes qualifiées
dans le domaine des finances et de la compta-
bilité ou de la révision. Elles seront appelées à
effectuer des révisions formelles et matérielles
de la comptabilité des caisses de chômage, à
apprécier les rapports de révision établis par
des organes de contrôle internes et externes
et à veiller à la correction des lacunes consta-
tées. Lors des travaux de révision, elles auront
notamment à examiner les décomptes de frais
administratifs et à contrôler les inventaires
(mobilier et équipement informatique). Elles
prépareront les approbations des comptes
annuels et dresseront un rapport sur les exa-

, mens d'inventaires individuels. Nous deman-
dons une formation supérieure (diplôme de
comptable, de contrôleur, d'agent fiduciaire
ou de réviseur), une expérience profession-
nelle et de bonnes notions d'économie
d'entreprise en matière de frais administratifs.
Une excellente connaissance des applications
informatiques dans le domaine financier
(comptabilité financière, inventaire, etc.) serait
un atout supplémentaire.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi, service du person-
nel, 3003 Berne, -B 031/3007111,
R.Zahnd, réf. 60/98

Fonctionnaires de douane
Vous qui êtes âgé/e de 18 à 28 ans et entrez
dans la vie active ou cherchez une nouvelle
activité, voici une occasion d'apprendre une
profession intéressante. L'Administration fédé-
rale des douanes recrute, pour ses offices

. dans toute la Suisse, des fonctionnaires de
douane. Votre tâche comprend l'exécution
experte et rapide de nombreuses lois au
moment de l'importation, de l'exportation et
du transit des marchandises de commerce.
Vous contrôlez les marchandises et les papiers
d'accompagnement. Selon l'origine, la com-
position, le conditionnement et la valeur des
marchandises, vous fixez les droits de douane,
la taxe sur la valeur ajoutée et les autres rede-
vances à acquitter; cette tarification est aussi
la base pour la statistique du commerce exté-
rieur.
Nous attendons: une citoyenneté suisse; un
diplôme d'une école de commerce avec for-
mation de trois ans ou d'une école d'adminis-
tration, un certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce, ou une maturité
(dont la fin peut aussi être imminente); permis
de conduire (cat. B) ou être disposé/e à le pas-
ser; disponibilité à accepter un défi intéressant
lié à une période de formation intensive; apti-
tude au travail en équipe; résistance et mobi-
lité concernant le lieu d'engagement et
l'accomplissement des tâches.
Nous vous offrons uns salaire adapté à la
tâche à accomplir, une formation et un perfec-

' tionnement sérieux et adapté aux exigences,
ainsi que les prestations sociales de l'Adminis-
tration générale de la Confédération.
La formation de base débutera le 2 août 1999
dans notre centre de formation à-Liestal, et
sera donnée en langue française ou alle-
mande. Elle sera suivie d'un stage linguistique
de 2 ans dans un bureau de douane en Suisse
alémanique.
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
tr 031/3226514, Mario Gervasi

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

5-593460

Entreprise bien introduite de
la technique d'impulsio,n
cherche pour montage de
petits moteurs

chef d'équipe
ou ingénieur

expérimenté avec des
connaissances approfondies
dans la technologie des bo-
bines sans fer pour moteurs.
Les conditions sont une ex-
périence pratique et du talent
d'organisation.
Votre dossier de candidature
sera traité confidentielle-
ment. Veuillez adressez votre

s demande d'emploi sous
g chiffre F 46-581 à Publicitas
| AG, case postale, 8021 Zurich.

A liquider:
f enda nt AOC
dôle AOC
dôle bla nche
à partir de
60 bouteilles. 2
Fr. 6- la bouteille
+ TVA.
Tél. 079/224 34 53

Offre à saisir!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemples de financement simples et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE. °
Appelez-nous maintenant : S
0800 80 20 24. |
www.credit-suisse.ch/hypotheques "

... 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

wwwAUh 24fr4398A5/ROC

A louer à Saint-lmier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
• tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges
comprises.
Garages: Fr 90.- j

jf™| Rue Gurzelsn 31 |i
IMOVTT Case posale 4125 ;
L_ ^_ 2501 Bienne* r

l ^̂ m9 Tbi. 031341 08 U. Fax 032.3J 1 23 23

Che rche un garage
à l'entrée du Locle, côté Chx-de-Fds,
tout de suite, pour longue durée.
Faire offres, avec prix mensuel,
sous chiffre E 3-594740 à Publicitas AG,
case postale, 4010 Basel.

J_ | 3-5947.»

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW.mici.fr 18-521081/4x4

I COURROUX ÂHalle de 
^̂ ** \\ gymnastique £̂ $̂%> \

Samedi 28 novembre, dès 20 heures \ 0^«exfê a\>*"̂ Uê% &\^
Dimanche 29 novembre, dès 15 h et 20 h \ S»x

\ac%<,̂ °oial6'7 '̂̂Fr. 30000.- DE PRIX \î^t&°*J^m*mTTTamTmm'mTmmmmuwf wmM lVfe!̂ ^

yiuîlUU ̂ <̂ \
mtm *mJmmm ^m ^mmwmmmwm
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y 

? **' ^AQuines exceptionnels! V ç.'&L &* ^̂- Lingots d'or de 50 g, 10 g et 5 g \ »  *\© "̂ ^
^

- 3 x 1 semaine de vacances à votre choix \ » çfi *̂
^

- 3 week-ends à votre choix \ ** 
^̂

"̂̂
- 3 VTT -TV couleur -60 paniers garnis V-"""̂
- Bons d'achats. 14 22911

\ 1 / depuis plus de 65 ans! ..
. , I r. m Nos coursesrobert fischer d'un jo ur

Ë̂ÊÈÈMr-. ' "'manc 'le ' décembre Fête de St-Nicolas,
sSjmm ï\ ' repos de midi, ambiante, cornet de St-Nicolas , etc.

¦& Fr. 79.- par personne pour la journée

Marché de Noël à Montreux,
le plus beau de Suisse, Fr. 25.- par personne
Marché de Noël à Strasbourg (carte d'identité),
Fr. 40.- par adulte, Fr. 20.- par enfant

• Dimanche 13 décembre Fête de Noël traditionnelle,
Renseignements rePas d° midi raffiné, ambiance, visite du Père Noël,
et Inscriptions : sapin de Noël, loto, etc.
Fleur-de-L ys 35 Fr. 89.- par personne pour la journée
2074 Marin • Samedi 19 décembre
Tél. 032 1753 49 32 Marché de Noël 0 Colmor, (carie d'identité),

Fr. 40.- par adulte, Fr. 20.- par enfant

Départs également du Locle,
de la Chaux-de-Fonds ,

. du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. 28.176722 A

À LOUER
2 pièces
Début de la rue

du Nord,
.3e étage, pour
le 1er avril 99.

m Logement enso-
leillé avec balcon.

Prix: Fr. 600 - S
charges j?

comprises. B
Tél. dès 13 heures
au 032/968 46 17

-s>*--. .--
muf tff î ** "̂

Retrouvez chaque jour
une info musclée sur
les petits et grands
événements du sport.

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

n .  . . . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouvea
e
ux abonnés)

• étudiants vivant hors —.
du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide ,—,
complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

' Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

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

f i ^ ' ' l ' ? ' / ' /7^3 
^ 

i
www.limpart ia1.ch

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60



Les analyses médicales
des prélèvements effec-
tués sur neuf coureurs de
l'équipe Festina lors du
dernier Tour de France
établissent qu'ils ont tous
pris des produits do-
pants.

Les conclusions des exa-
mens sanguins , urinaires et
cap illaires seront communi-
quées mardi à Richard Vi-
renque , Pascal Hervé et Lau-
rent Hrocliard , parties civiles
dans le dossier de dopage au
sein de leur équi pe, qui ont
été convoqués chez le juge
d'instruction lillois Patrick
Keil , selon une source j udi-
ciaire.

Sur les neuf coureurs de
Festina qui avaient été placés
en garde à vue à Lyon le 23
juillet ,  sept avaient reconnu
avoir pris des produits do-
pants et deux avaient nié , Ri-
chard Virenque et Pascal
Hervé. L'équi pe Festina avait
été exclue du Tour de France
le 17 juillet , à la suite de la dé-
couverte le 8 juillet d' une im-
portante quantité de produits
dopants dans la voiture du
soigneur helge de l'équi pe
Willy Voet, à la frontière
franco-bel ge.

Interprétation
superficielle

«Un taux d'hématocrite in-
f érieur à 50% ne veut pas dire
qu 'il n'y  a pas eu de p rise
d 'EPO , a-t-on indi qué de
source proche de l' enquête.
Des informations de presse
avaient fait état d'un taux
d'hématocrite de 49 ,3%,
dans un premier temps, chez
Richard Virenque.

«Avec un suivi médical
poussé, des prises très p lani-
f iées et des contrôles réguliers,
des coureurs arrivent à utili-
ser au maximum TEPO en res-
tant au-dessous du seuil légal
de 50%» a-t-on ajouté de
même source.

Les résultats des analyses
publiés par la presse, qui dé-
montreraient que Richard Vi-
renque n aurait pas pris de
produit dopant avant le Tour,
sont «partiels et incomplets»,
selon cette source qui a
ajouté: «C'est une analyse
trop rapide et superficielle des
chiffres» . «Seule une combi-
naison de p lusieurs taux - hé-
matocrites, fer, globules
rouges... - permet de tirer des
conclusions sur une éventuelle
prise d'EPO» a-t-on poursuivi
de même source.

Les hormones de crois-
sance sont «indétectables» et
les anabolisants ne sont guère
utilisés que par «des ama-
teurs de gonflette» , a-t-on rap-
pelé de même source en esti-
mant que certaines informa-
tions publiées pourraient
émaner des défenseurs des
coureurs./si

Cyclisme
Affaire Festina:
un rapport
bien accablant

Ski alpin Hermann Maier
a trouvé son maître à Aspen
Où s'arrêteront-ils ? Après
un quadruplé lors du
géant de Sôlden, les Autri-
chiens ont réussi un fan-
tastique quintuplé dans le
premier Super-G de Coupe
du monde de la saison, à
Aspen! Déjà vainqueur du
géant de Park City, Ste-
phan Eberharter s'est im-
posé devant Hermann
Maier, Christian Maier,
Rainer Salzgeber et Hans
Knauss.

Invaincu l'hive r dernier
dans la spécialité - il n'avait
pas pris part à l'épreuve de
Kvitfjell , enlevée par Knauss -
Hermann Maier a trouvé son
maître dans le Colorado. Le
champion olympique , qui
comptait une demi-seconde
d'avance au premier relevé
chronométrique sur son cama-
rade d'équi pe, lui a concédé

un écart sensiblement iden-
ti que (0"52) sous la banderole
d'arrivée. Où le résultat de
Solden a donc été inversé...

Champion du monde de Su-
per-G en 1991 à Saalbach , Ste-
fan Eberharter aura attendu
plus de sept ans pour triom-
pher dans la disci p line en
Coupe du monde. Fn trois
courses disputées cet hiver, le
skieur de Stumm a déjà tri plé
son total de succès. Celui dé-
croché à Aspen ne souffre au-
cune discussion: l'Autrichien
a négocié avec une maîtrise
proche de la perfection, sous
un radieux soleil , un parcours
techni que, magnifi quement
dessiné par Mauro Cornaz.

Un tracé qui ne supportait
pas la plus petite approxima-
tion dans le régime de vitesse
à adopter au passage des
courbes. Beaucoup en ont fait
l' expérience , dont l'Autrichien

Josef Strobl , victime d' une
embardée au moment même
où il franchissait la seconde
cellule avec quatre dixièmes
d' avance sur Eberharter...

Locher en confiance
Eberharter, qui avouait

n 'avoir pas dormi la nuit  pré-
cédente, estimait n'avoir pas
skié parfaitement: «En haut
j 'ai commis beaucoup d'er-
reurs. En bas , en revanche,
j 'ai fait une course fantas-
ti que. Hermann est l'homme à
battre et l' avoir devancé est un
superbe résultat. Avec ses
nombreuses courbes , ce Su-

per-G était sur mesure pour
les techniciens» . Etonné de fi-
gurer sur le podium , Maier
anal ysait son parcours sans la
moindre concession: «J 'ai fait
un mauvais choix de skis el j 'ai
livré une des p lus mauvaises
courses de ma vie».

Pour les skieurs helvéti ques ,
malgré l' argent de Didier
Cuche à Nagano , les temps sont
plutôt à la disette désormais en
Supcr-G. Le Neuchâtelois , à
0"04 d'Eberharter en haut , a
faibli au fil des portes (finale-
ment onzième), pour laisser à
Steve Locher le soin de termi-
ner parmi les dix premiers. Le

skieur de Salins, qui a livré une
course régulière dans une
épreuve favorable aux techni-
ciens - la pente, relativement
brève en raison de l'altitude ,
obli geait à piqueter serré - ta-
lonnait encore Christian Mayer
au second intermédiaire.

«La reconnaissance m 'avait
pe rmis de bien m 'imprégner
du parcours et mon début de
course a été pa rfait, cela m 'a
mis en confiance , lâchait le Va-
laisan. Mais ensuite, j 'ai skié
un peu trop dur dans un vi-
rage, j 'ai pe rdu le contact avec
la neige et j 'ai quitte la bonne
trajectoire» regrettait-il./ si

Stefan Eberharter a vole la vedette a Hermann Meier, hier aux Etats-Unis, photo Keystone

Dames Gôtschl facilement
Les Autrichiennes ont fait
écho à leurs compatriotes
en plaçant trois des leurs
parmi les six premières
lors de la première des-
cente de la saison, à Lake
Louise. Regina Gôtschl
s'est facilement imposée,
laissant l'Italienne Isolde
Kostner à 31 centièmes et
sa compatriote Alexandra
Meissnitzer à 52 cen-
tièmes.

Regina Gôtschl (23 ans) a
profité de l'absence de Katja
Seizinger, la meilleure spécia-
liste des disci plines de vitesse
au monde, actuellement bles-
sée, pour remporter la sixième
victoire de sa carrière , la troi-
sième en descente après Vail
en 1997 et Altenmark en jan-
vier de cette année. L'Autri-
chienne d'Obdach , deuxième
de la Coupe du monde de des-
cente 97-98, a affiché ses am-

bitions de remporter la boule
de cristal cette année.

Les Suissesses n'ont pas été
à la fête. Dans cette disci pline
un peu orpheline depuis le re-
trait de la compétition de la Va-
laisanne Heidi Zurbri ggen ,
une seule d'entre elles a réussi
à se classer parmi les trente
premières , Corinne Rey-Bel-
let. La skieuse des Crosets a
dû se contenter du 22e rang, à
1"83.

Classements
Lake Louis (Can). Descente

Coupe du monde dames: 1.
Gôtschl (Aut) l'36"12. 2. Kost-
ner (It) à 0"31. 3. Meissnitzer
(Aut) à 0"52. 4. ErtI (Ail) à
0"68. 5. Gimle (No) à 0"76. 6.
Dorfmeister (Aut) à 0"92. 7.
Hausl (Ail) à 0"97. 8. Cava-
gnoud (Fr) à 0"99. 9. H. Gerg
(AU) à 1"00. 10. Marken (No) à
1"04. 11. Gerety (EU) à l"1(i.
12. Blaser (Aut) à 1"32. 13.
Brauner (Ail) à 1"43. 14. Suchet

(Fr) à 1"45. 15. Obermoser
(Aut) à 1 "52. Puis les Suis-
sesses: 22. Rev-I3cllet à 1"83.
39. Berthod à 2"96. 40. Borghi
à 2"99. 48. Tschirky à 3"70. 50.
Dàtvvyler à 4"31. - 54 classées.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

240. 2. ErtI (Ail) 171. 3. Flem-
men (No) 149. 4. Hrovat (Slo)
145. 5. Kostelic (Cro) 132. (3.
Gôtschl (Aut) 114. 7. Compa-
gnon! (It) 89. 8. Parson (Su) 84.
9. Cavagnoud (Fr) 83. 10. Egger
(Aut) et Kostner (It ) 80. Puis les
Suissesses: 13. Rey-Bellet 75.
20. Nef 45. 28. Roten 32. 70.
Berthod 3. 72. Hossmann 2.

Descente: 1. Gôtschl (Aut)
100. 2. Kostner (It) 80. 3. Meiss-
nitzer (Aut) (i() . 4. Frtl '(Ail) 50.
5. Gimle (No) 45. Puis: 22. Rey-
Bellet (S) 9.

Par nations: 1. Autriche 1771
(messieurs 1118 + dames 653).
2. Norvège 696 (427+269). 3.
France 538 (319 + 219). 4. Suisse
444 (287 + 157)./si

Classements
Aspen (EU). Coupe du

monde. Super-G messieurs: 1.
Eberharter (Aut) l'll"81. 2.
Maier (Aut) à 0"52. 3. Mayer
(Aut) 0"64. 4. Salzgeber (Aut)
0"68. 5. Knauss (Aut) à 1"04.
6. Kjus (No) à 1"08. 7. Crétier
(Fr) à 1"18. 8. Locher (S) à
1"25. 9. Aamodt (No) à 1"26.
10. Fournier (Fr) à 1"33. 11.
Cuche (S) à 1"42. 12. Casey
Puckett (EU) à 1"53. 13. Koblar
(Sln) à 1"70. 14. Gruber (Aut) à
1"85. 15. SchiH'erer (Aut) à
1"87. Puis les autres Suisses:
17. Cavegn à 1"94. 28. Accola à
3"48. 29. Grunenfelderà3"55.

Coupe du monde
Général: 1. Eberharter

(Aut) 280. 2. Maye r (Aut) 250.

3. Maier (Aut) 180. 4. Aamodt
(No) 134. 5. Kjus (No) 121. 6.
Eberle (Ail) 104. 7. Bourgeat
(Fr) 100. 8. Von Griinigen (S)
89. 9. Knauss (Aut) 85. 10.
Buraas (No) 80. Puis les
autres Suisses: 12. Locher
76. 17. Accola 59. 26. Cuche
32. 43. Cavegn 14. 60. Zinsli
6. 63. Kalin 5. 66. Casanova 4.
70. Grûnenfelder 2.

Super-G: 1. Eberharter
(Aut) 100. 2. Maier (Aut) 80.
3. Mayer (Aut) 60. 4. Salzge-
ber (Aut) 50. 5. Knauss (Aut)
45. Puis les Suisses: 8. Lo-
cher 32. 11. Cuche 24. 17. Ca-
vegn 14. 28. Accola 3. 29. Gru-
nenlelder 2./si

FOOTBALL
Empoli pénalisé

La commission de disci p line do la
Fédération italienne de footbal l a in-
lli gé deux points de pénalisation à Em-
poli pour une tentative de corruption
de Stefano Farina, l'arbitre du match
Sampdoria - Empoli (3-0). La sentence
a effet immédiat , ce qui relègue Em-
poli à l' avant-dernière place du classe-
ment avec huit points./ s i

La Juventus au rendez-vous
La Juventus arrivera mard i pro-

chain à Istanbul pour rencontrer le len-
demain Galatasaray en Ligue des
champ ions , a annoncé le club turc.
Dans une télécop ie envoyée au club de
Galatasaray, la Juventus a annoncé son
arrivée à Istanbul pour 13 h 30./si

Victoire du Borussia
Allemagne. Première division , 15e

journée: I lansa Kostock - I lerlha Ber-
lin 1-2. Borussia Dorlmund - Eintracht
Francfort 3-1 (Chapuisat 1-0). Classe-
ment: 1. Bayern Munich 13-31. 2.
Baver Leverkusen 14-29. 3. Munich
1860 14-27. Buis: 5. Borussia Dort-
mund 15-25. (i. Hertha Berlin 15-23.
11. Eintracht Francfort 15-16. 17.
I lansa Kostock 15-1 l./si

AUTOMOBILISME
Ritz privé de couronne

Vainqueur à quatre reprises dans
les épreuves de la Coupe Renault Mé-
gane 1998, Martial Ritz (Peseux) a
remporté le titre national , sur le ter-
rain. Dans les idées de son daup hin ,
Edy Kamm (une seule victoire), les
choses ne sont toutefois pas si
simp les. Menaces et avocats ont pris le
pas sur le sport. Renault Suisse, gêné
aux entournures par une légère erreur
d' appréciation du règlement , a fini par
abdiquer. Sur le tap is Kamm devient
champion./hi

TENNIS
Deux Espagnols qualifiés

Comme l' an dernier , Carlos Moya
disputera les demi-finales du Masters
de Hanovre. L'Espagnol a en effet
pris le deuxième rang - derrière
l'Américain Pete Sampras du groupe
rouge à la suite de sa victoire 7-5 7-5
face au Russe Evgueni Kafelnikov,
Moya affrontera , aujourd 'hui , le Bri-
tannique Tint I lemnann tandis que
l'adversaire de Sampras sera Alex
Corretja , vainqueur hier dans le
groupe blanc de son compatriote Al-
bert Costa 6-2 6-4./si
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li±îj£^UuÎ H H| : 1 - 1 4
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 10 Grand-Mat 64 L. Gérard E. Donguy 18/1 0o3oTo éclair. . tierCg

7R.eâtéUVt(Z<4t 11 Green-Flight 64 F. Grizon A. Chaille-Chaille 6/1 2o4o3o 5 - Sa régularité est pour 16 fr

/D,... *' .- 12 Greystar 64 R. Houyou C. Lerner 15/1 3o0o1o louable- 1 - 1 4 X

LZ/O ^CCn^ 4-Vient  de montrer son i_ _„. i_»*̂  13 Kadalvol 64 M. Lebailly C. Munich 22/1 0o5o7o Le 9r°s '»«—————————— £ ' naseau. 7
|l4 Nipigon 63,5 J-Y. Artu X-Y. Art» W2_^o1o3o_ LES REMpLAÇANTS: 11

RfflmffiHHÏEffiH 15 Floride 62 P. Marion B. Mohamed 14/ 1 O060O0 _, , , _ „ . .
MWMPMMIMJÉfl " 7 - Un Rolland qui pro- 1
|lâlj££ffi ji£l̂ Jjifl B 16 Garden-Love 62 F. Estrampes E. Chevalier-Du-Fau 23/1 A0O060 aresse 14

Seule la liste officielle 17 Délice-Des-Prés 61 T. Berthelot B. Dutruel 26/1 0o2o2o 13 - Avec l'accord de °
du PMUfait foi 18 Eclairs-De-Closse 61 T. Pèlerin E. Lellouche 12/1 7o1o2o Munich. 8

cê@yOvig[i gyosgi

Demain à Yverdon, 6. Bourail-Du-Havre 2150
Prix Du Trotting 7. Drakkar-Jiel 2150
(trot attelé, 2150 m, g Anakif 215()
réunion IV, course 6, _ ,, . .,,-,... , . 1- , ,.r> 9. Happening 2150départ a lo h 05) ' ' h

1 10. Bussang 2150
1. Volontaire du Pam 2175 11. Attila-De-Beauce 2150
2. Arquel 2175 12. Amos-Du-Vivier 2150
3. Fakir-Briljant 2175 13 Atoll-De-Bretagne 2150
4. Baume-De-Lavardin 2175
5. Carioca-Du-Dollar 2150 Notre jeu: 1 - 1 3 - 3 - 4 - 9 .

¦ÎS^éLâi #;|iflNt JlJN^
-j MmM^w. Ifflf^llf



Les prédicateurs laïcs
existaient déjà au Val-de-
Travers. Aujourd'hui, il y
en a aussi au Val-de-Ruz ,
et peut-être encore loca-
lement ailleurs. Mais
c'est dans les Montagnes
neuchâteloises qu'on en
trouve le plus grand
groupe: 7 femmes et 9
hommes officient dans
les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.
Portraits.

René Perret * 

Quand je suis arrivé dans la
paroisse des Eplatures , à La
Chaux-de-Fonds, des laïcs as-
suraient ces cultes «pauvres en
pas teurs»  que sont le di-
manche  après Noël , celui
après l'Ascension... Ces per-
sonnes se débrouillaient très
bien , apportant des messages
forts et de bonnes prières. Ils
ne singeaient pas le pasteur, et
leur culte se tenait tout à fait,
aussi nourrissant qu 'un «habi-
tuel».

A leur contact , j ' ai vérifié
cette intuition: il y a des talents
de célébrant et de prédicateur
qui sont enfouis  dans ce
champ de l'Eglise que sont les
laïcs. En les découvrant , en
leur permettant de s'épanouir ,
toute l 'E glise y gagnera. Par
une annonce de l 'Evang ile
peut-être plus concrète , plus
proche des gens.

Bien mieux que d ' ut i les
bouche-trous , les prédicateurs
laïcs peuvent  encourager
d ' autres croyants à faire
confiance à leurs propres ta-
lents. J ' ai vu un jour la joie

d' une paroissienne découvrant
son facteur «bien en chaire»!
Quelle bonne nouvelle pour
elle , que le porteur de son
courr ier  lui apporte aussi
l'Evangile , avec son rayonne-
ment caractéristique.

Formation plurielle
Bénévoles , et souvent enga-

gés depuis de nombreuses an-

nées dans d' autres tâches pa-
roissiales, de quelle formation
bénéficient-ils?

D' abord , de tout ce qu 'ils
ont déjà appris dans ce grand
livre qu 'est la vie; et cette école
de sagesse qu 'est la prière avec
la méditation de la Parole de
Dieu. Puis , dans notre groupe,
une formation de base de deux
ans a été offerte . Suivie d' une

formation continue, de quatre
rencontres par an. Chaque pré-
dicateur laïc assure les cultes
qui lui sont demandés , selon
ses forces et sa disponibilité . Si
l' un peut intervenir pour des
cas d' urgence , un autre de-
mandera à être prévenu plu-
sieurs mois à l' avance.

Au service des paroisses qui
les ont reconnus qualifiés pour
ce service, ils sont aussi en lien
avec le Conseil synodal , qui re-
çoit le rapport annuel de leurs
activités , et renouvelle pour un
an la «délégation pastorale»
leur permettant de célébrer le
culte avec les sacrements (sain-
te cène, et baptême).

Nous pouvons être fiers de
ce jeune ministère qui , à ma
connaissance, o'existe pas (en-
core?) dans les autres Eglises

et communautés chrétiennes
de notre canton. Mais si , chez
nous , «on n ' avait jamais  vu
ça», en France réformée, la si-
tuation a exigé qu 'on organise
toute une série de cultes sans
pasteur. Ainsi par exemple, si
vous êtes le fidèle assidu d' un
temp le desservi à quinzaine
seulement par un pasteur, un
service ingénieux peut vous ai-
der: un pasteur handicap é a
comme ministère de composer
pour chaque dimanche de l' an-
née une prédication qu 'il vous
fera parvenir à l' avance, avec
proposition de lectures et de
chants. A vous de réunir les
prières manquantes , et vous
avez votre culte clés (de Saint-
Pierre) en mains!

RPE
* pasteur

Prédicateurs Des laïcs bien en chaire?

Professionnel ou amateur?
Pasteur ou laïc? Cette alter-

native fait partie de notre lan-
gage courant. Pourtant , elle
est fausse. Elle donne l ' im-
pression que dans l'église, il y
a d' un côté les dirigeants , les
pasteurs , et de l ' autre , le
peuple, des laïcs. Elle fait pen-
ser qu 'il y a ceux qui parlent
et ceux qui écoutent , et
qu 'entre les deux passe une
frontière qu 'on ne peut fran-
chir. L' al ternative suggère
aussi qu 'il y a une différence
entre les simp les croyants et
les pasteurs , qui sont p lus
proches de Dieu , qui ont été
choisis , qui ont reçu une voca-
tion leur donnant un statut
particulier.

Si cette alternative était fon-
dée, si elle était justifiée , la ré-
ponse serait simple. Les laïcs
n 'ont pas à prêcher , ni à assu-
mer d' autre responsabilité im-
portante dans l'église. En ef-
fet, ils n 'y seraient pas à leur
place. Mais l' alternative est
fausse. Si l ' on tient à em-
ployer le terme «laïc» , il faut

lui rendre son sens précis.
«Laïc» veut dire «membre du
peup le (de Dieu)» . Cela dé-
si gne le croyant — tous les
croyants , y compris les mi-
nistres. Le pasteur est un laïc.
Je dirais qu 'il est un laïc pro-
fessionnel , un laïc à p lein
temps.

Ce qui distingue le pasteur ,
c'est qu 'il a fait de son enga-
gement de croyant , de sa
conviction personnelle, un en-
gagement professionnel dans
l'église. C' est aussi qu 'il est
au bénéfice d' une formation
professionnelle. En principe,
c 'est pour des compétences
précises qu 'il est engagé et
qu 'il est salarié. En revanche,
le pasteur n 'a l' exclusivité ni
de la vocation , ni du ministè-
re.

Dans le Nouveau Testa-
ment , le mot «vocation» est
toujours  emp loy é p our  les
croyants, pour les baptisés. La
vocation est le propre du chré-
tien , pas du pasteur exclusive-
ment. Il appartient à chaque

chrétien de découvrir à quoi il
est appelé. Ici apparaît aussi
le mot «charisme» , qui fait
partie de la même famille que
le mot «grâce» . Le charisme,
c 'est la façon par t icul ière ,
concrète , dont la grâce divine
est donnée à chaque croyant.

La réalité que les prédica-
teurs laïcs font redécouvrir ,
c'est que dans l 'Eglise, parm i
les croyants , il y a une diversi-
té de vacations , de charismes,
de dons particuliers que l' on
peut mettre en valeur. Ce sont
autant de ministères à réin-
venter. Dans l 'E glise, de nom-
breuses activités peuvent être
appelées «ministère» . Beau-
coup de croyants prennent
conscience du fait que leur
rôle n 'est pas fixé d' avance ,
mais qu 'ils peuvent apporter à
l 'Eglise quelque chose de spé-
cifi que , parce qu 'i ls ont un
don particulier , un désir de
servir, un charisme, une voca-
tion.

Nicolas Cochand,
théologien

Obligés d'être crédibles...
Deux prédicateurs laïcs

s'interrogent sur leur action.
— Pour quelle raison es-

tu devenue prédicatrice
laïque?

— Assez naturellement...
d'études bibli ques , en pré-
parations de cultes , on fait
son chemin... on désire par-
tager ses découvertes , et on
réalise que ce n 'est pas un
luxe de se former pour
mieux le faire! Mais c 'est
surtout parce que ça rend
service que notre engage-
ment prend tout son sens.

— Est-ce un moyen de té-
moigner de ta foi?

— De partager une parole
que j ' ai découverte libératri-
ce et précieuse, car contrai-
rement à ce que beaucoup
pensent, ce n 'est ni triste, ni
ennuyeux de vivre l'évangi-
le...

Cela dit , la bonne nouvel-
le doit être proposée... ja-
mais imposée!

— Quelles sont les diffi-
cultés rencontrées lors de
cette activité?

— Cela nous oblige à être
crédibles! Il faut assumer ce
que l' on dit.

Nathalie Leuba,
Francis Jeanmaire

Santé Mentir pour le bien d'autrui
ËEN MARGE^^

II est établi que la plupart
des malades accordent  au
corps médical un espace de
«mentir vrai» , autrement dit
un espace où le mensonge est
fonctionnel et non sujet à cul-
pabilisation. Le patient veut
«tout savoir mais pas trop», et
le médecin «tout dire en par-
tie». D'où l' apparition de cer-
tains décalages entre les at-
tentes des patients et les ac-
tions des soignants, décalages
qui sont parfois l' occasion de
débats d' ordre éthi que («.Que
dire et comment le dire si de
toute façon la vérité n 'est pas
désirée ?»).

En bref , le mensonge altruis-
te est celui élaboré pour éviter
de faire de la peine, pour dé-
fendre quel qu 'un , pour proté-
ger son groupe d' appartenan-

ce. Bien qu 'il soit orienté vers
ce que l'on suppose «meilleur
pour l' autre», il comporte une
dimension égoïste (cacher la
vérité est souvent plus facile et
semble moins porter à consé-
quence).

Dans le contexte médical , le
mensonge altruiste apparaî t
suffisamment justifié pour être
toléré , voire préconisé .  La
question de sa légitimité prend
en effet une forme relativement
simple dans les cas où les don-
nées peuvent difficilement être
chang ées , quand  le pa t ien t
souffre d' une maladie dont le
pronostic létal est connu ou
lorsque le patient est porteur
d' un handicap définitif. Le voi-
lement de la vérité est alors
soutenable en tant qu 'il se rap-
porte d'abord à un jeu relation-

nel consistant à ne pas souli-
gner un état de fait.

Un remède délicat
Le «pieu mensonge» pose ce-

pendant  p lus de problèmes
lorsqu 'il prend la forme de rni-
nimisation de la gravité d' une
affection , de paroles réconfor-
tantes et d' encouragements fac-
tices. Personne ne connaît en
effet la force de l'espoir ou du
désespoir sur la réorganisation
du corps , ce qui fait du leurre
un remède fort délicat.

L' art médica l  est donc
constamment confronté au di-
lemme de l'information «trans-
parente». Ce d' autant plus que
des enquêtes révèlent que le
plus grand nombre est prêt à
cacher à autrui la vérité (sur
les conséquences d' une mala-

die, par exemp le), mais à l'in-
verse voudrait être personnelle-
ment renseigné in extenso.

Cette ambivalence renvoie à
une dimension fondamentale
du mensonge à autrui: la crain-
te d 'être soi-même l' objet
d' une d i s s imu la t i on , autre-
ment dit d'être estimé inca-
pable de supporter une situa-
tion donnée. Le mensonge al-
truiste exclut en effet l'égalité
de la relation en souli gnant
l' infériori té  du destinataire ,
jugé inapte à faire un usage rai-
sonné de la vérité.

Le mensonge altruiste a donc
une dimension relationnelle es-
sentielle. Il suppose que celui
qui  le p rodui t  a t tache p lus
d'importance aux effets de sa
parole qu 'à l'adéquation de cel-
le-ci aux données objectives.

Tranquilliser un malade sous-
entend qu 'il est préférable de
parler de façon vague parce
que l' usage qui sera fait de cet-
te information est plus impor-
tant que sa justesse.

Ambiguïté
C'est en jouant sur cette am-

bi guïté que nombre  de
«peuthes» , de conseillers ou de
devins , bardés de théories gal-
vanisantes (dont on suppose à
tort que «si elles ne font pas le
bien attendu, elles ne font pas
de mal» ) se désintéressant de
la qualité intrinsèque de leurs
propos et , de fait, se dégagent
de leurs responsabilités intel-
lectuelles.

Thomas Sandoz,
épistémologue

L invitée
Jubilé
œcuménique
La h u i t i è m e
assemblée du
Conseil œcu-
méni que des
Eglises se ré-
unira du 3 au
14 décembre
à Harare , au
Z i m b a b w e .
Elle marque-
ra le cinquantenaire du COE ,
fondé en 1948 à Amsterdam.
Une grande fête aura lieu le sa-
medi 12 décembre et ce sera
l' occasion d' un renouvellement
de l' engagement au mouvement
œcuménique. Environ 1000 dé-
légués et de 2000 à 3000 obser-
vateurs , jou rnalistes et invités
du monde entier et de toutes les
traditions ecclésiales sont atten-
dus.

Ysabelle de Salis *

Avant l' assemblée, un grand
«Festival» se déroule en cette
fin de semaine, au même en-
droit , pour marquer la fin de la
Décennie  œcuméni que des
Eglises solidaires des femmes.
Le thème du festival est «Envi-
sager l'avenir après 1998».

L' assemblée plénière aura
pour  tâche d'éva luer  l ' en-
semble du travail effectué par
le COE depuis l' assemblée de
Canberra (Australie) en 1991
et d' adopter les lignes direc-
trices du travail futur.

Points forts
Parmi les thèmes variés qui

seront traités , quelques points
forts se dégagent:

- La question de la contribu-
tion des Eglises à un dévelop-
pement durable, face à la ten-
dance actuelle à la globalisa-
tion économique. L' accent sera
mis sur le thème du désendet-
tement, avec pour toile de fond
l' année du Jubilé (Lévitique
25). Un jubilé œcuménique ,
qu ' est-ce que cela signifie?
Dans la tradition biblique, le
jub ilé est porteur d' un messa-
ge de libération des esclaves et
des captifs, de remise de dettes
et de restitution des terres an-
cestrales. Mais le jubilé est
avant tout le symbole de la ré-
conciliation et du rétablisse-
ment de relations justes au
sein de la communauté.  Le
mouvement œcuménique a be-
soin d' entendre ce message
qui est repris dans le thème
même de l' assemblée «Tour-
nons-nous vers Dieu dans la
joie de l 'espérance». Le thème
de l' assemblée invite donc les
Eglises à la conversion , il les
invite à se tourner pour mieux
reprendre la route.

- La clôture de la Décennie
œcuménique des Eglises soli-
daires des femmes.

- La déclaration d' orienta-
tion générale «vers une concep-
tion et une vison communes du
COE» élaborée à l' occasion du
cinquantenaire du COE.

- La compréhension de la
mission et de l'évangélisation
d' une part , de la relation entre
Evang ile et cul ture d' autre
part.

- La restructuration du COE
au vu des problèmes financiers
de ces dernières années.

- La relation entre ecclésio-
logie et éthique.

- Les relations entre l' ortho-
doxie et le monde œcumé-
nique , en général , et avec les
Eglises protestantes en particu-
lier.

- Le programme «Vaincre la
violence», notamment dans les
grandes villes.

Toutes les paroisses sont in-
vitées à célébrer un dimanche
de l' œcuménisme, soit le 13
décembre , marquant ainsi le
jub ilé du COE, et à renouveler
à cette occasion l' engagement
envers le mouvement œcumé-
nique.

YDS

* Pasteur, déléguée de la Fé-
dération des Eg lises protes-
tantes de Suisse à l'assemblée
du COE.



Roman Et si Julien Dunilac
avait brossé un portrait familial?
Personnalité neuchâteloi-
se bien connue , Julien Du-
nilac n'en est pas à son
coup d'essai chez les édi-
teurs suisses. «Le coup de
grâce» , son dernier ro-
man, ne manquera pas de
susciter moult conversa-
tions dans sa ville d'élec-
tion et, par ricochet , dans
toute la région.

Poète, essay iste , romancier,
Jul ien Dunilac — Frédéric Du-
bois , ancien di plomate et direc-
teur  de l 'Of f ice  fédéral  de la
culture — publie régulièrement
ses ouvrages depuis bientôt un
demi-siècle. «Le coup de grâ-
ce», dernier en date , vient de
paraître. On y découvre la chro-
ni que romancée d ' une fami l le
dans une petite ville, Neuchâtel.
Mais, s 'il est localisé et circons-
crit dans un temps reconnais-
sante pour le lecteur de la ré-
gion , le propos déborde sur
l ' universel pour le lecteur de
l' extérieur, puisqu 'il y est ques-
tion du sens de la vie de maniè-
re générale.

— Julien Dunilac, qu 'est-ce
qui nourrit vos récits?

— Lorsque j écris un roman ,
il y a toujours un ancrage dans
la réal i té .  Dans le précédent
( « L ' h a b i t  et le moine» . L'A ge
d ' h o m m e, 1996), j ' avais reçu
les vêtements d' un mort. Je me
suis alors intéressé à la trans-
formation liée au nouvel habit
et par là à ma relation avec la
mort. Le choc de la réalité est
une catapul te  qui permet une
échappée vers le rêve. Dans «Le

coup de grâce» , la situa-
tion est liée au m i l i e u
d a n s  leque l  j ' é v o l u e ,
fait de personnages qui
m ' i m b i be n t , m a i s  j e
prends  u n e  gr ande  li-
bellé par rapport à eux.
Le narrateur  en est un
et qui , en même temp s,
ent re t ien t  une  corres-
p o n d a n c e  i m ag i n a i r e
lui  permettant de faire
des commentaires.  De
passer de la réalité au
rêve. Il y a un va-et-vient
p e r m a n e n t  e n t r e  ces
deux  p ôles .  Vu par
d' aucuns comme totale-
ment autobiograp hi que,
ce livre n ' est pas une
saga familiale. Je m 'en
défends.

— Avez-vous besoin
d'un lieu défini?

— Oui .  Je n ' ai pas
une imagination qui me
permette de situer un
roman ailleurs. J ' ai be-
soin de cette re la t ion
avec la terre, la ville où
j e vis , surtout après 30 ans pas-
sés à l'étranger.

— Vous faites allusion à
des personnalités politiques,
Pierre Aubert par exemp le
lors de sa réception à La
Chaux-de-Fonds...

— J' ai tremp é dans un monde
événementiel et diplomatique
qui m 'a apporté de nombreuses
expériences personnelles. II y a
touj ours en moi une tentat ion
de sublimer l 'événement, pour
le dépasser, le transformer, en
allant vers un certain lyrisme.

— Selma , Egea , Josepha ,
Albéric... les prénoms de vos
héros ont une résonnance
exotique.

— 11 y a peut-être aussi un cer-
tain exotisme dans les familles.
La pureté totale n ' existe pas.

— Il est beaucoup question
de sexe, d'aventures galantes
dans votre livre.

— La sensualité est quel que
chose de très imp or t an t , pas
seu lement  clans les rapp orts
sexuels. Cela fait partie de la
vie, d' un rapport au monde. Je

ne suis pas un écrivain
éthére ni angélique.

— Elé gante , clas-
si que, votre écriture
surprend parfois par
des écarts brutaux.

— Ma préoccupation
centrale reste la peintu-
re d ' un certain micro-
cosme pris dans la réali-
té , qu 'il faut  intensifier
pour ne pas t o m b e r
d a n s  l ' e n n u i .  I l  fa u t
qu 'i l  s 'y passe quelque
chose .  Ces écarts  de
langage peuvent t radui-
re un amusement sty lis-
ti que ou un éclat d ' h u -
meur, lin gros mot peut
é c h ap p e r  à t ou t  mo-
ment et j e ne crains pas
de choquer , bien que
cela ne soit pas le but
de ma démarche.

— Des personnages
se reconnaissent-ils?

— Il y a eu des réac-
tions , mais j e n 'ai pas
v o u l u  une  lecture au
premier degré, ce livre

n 'est pas le portrait d' une gale-
rie f a m i l i a l e .  Toutes propor-
tions gardées , ces gens pour-
raient tout aussi bien être ceux
de Dubl in .

Sous une très belle couvertu-
re, reproduisant un tableau du
peintre allemand August Mac-
ke, j udicieusement choisie par
Claude Frochaux , directeur de
la col lec t ion Con temp ora in s
chez l 'éditeur lausannois.

Sonia Graf
• «Le coup de grâce», Julien Du-
nilac, éd. L'Age d'homme, 1998.

«Décembre est le mois des
émotions, des attentes. Celles
des cadeaux qu 'on échange, des
p arents qu 'on revoit. Des arbres
de Noël s 'allument dans les rues
des villes, sur les p laces, au f ond
des camp agnes», écrit Mousse
Boulanger. Décembre, c 'est aus-
si le mois des soirées qui s 'al-
longent , qui donnent envie de se
blottir au coin du feu et d' y par-
tager les histoires d ' autrefois,
les contes d' auj ourd'hui .  C' est
une pareille envie qui a donné
naissance à «Noël de touj ours» ,
un recueil que la comédienne et
écrivain dédie à ses petits-en-
fants, ses neveux et ses nièces.
Au fil des souvenirs renaissent
les Noël du temps j adis, les fes-
tins préparés des j ours durant ,
la célébration à l ' é glise. Place
est aussi accordée à de petites
histoires brèves, parfois cruelles
comme l ' in to lé rance, parfois
gracieuses comme l ' enfance;
puis à des contes: «En ce temp s-
là..., commence Mousse Bou-
langer , et les adultes se laissent
emporter comme des enfants,
prêts à se faire  p eur  ou à
s'émerveiller.../ dbo

• «Noël de toujours» , Mousse
Boulanger, éd. de L'hèbe, 1998.

Noël II était
une fois...

¦ À CROQUER. Parce qu 'el-
le est très pauvre, une j eune et
j olie souris est reléguée dans
la cuisine de sa ferme, pour y
faire le ménage. Surp rise: voi-
ci qu ' elle est invitée au grand
bal de la moisson. Pour l ' oc-
casion , Gali pette, une viei l le
souris bienveil lante,  lui  fo u r-
nit  une  j o l i e  robe et l u i  ap-
prend tous les pas de danse.
Adaptée de Cendrillon, ( 'h i s -
toire de «Souricet te» se dé-
ploie en qua t re  scènes ani-
mées et u n e  c o u v e r t u r e
conçue comme un tableau en
t ro i s  di-
mensions,
à suspen-
dre au
m u r  ou à
poser sur
un rayon.
/ dbo b&flhatfMi

• «Cendrillon Souricette» , éd
Quatre Fleuves. 1998.

¦ UTILE ET AGREABLE.
Petit garçon comblé, Thomas
partage ses jeux avec Pivoine ,
u n e  g e n t i l l e
ânesse. Bien-
tôt , Copine, à
la robe  p ie ,
vient leur te-
n i r  comp a-
gnie  et toute
la p e t i t e  fa-
mille de Tho-
mas s ' a d o n n e  à de m agn i -
fi ques randonnées. Jol iment
dessinée, cette histoire four-
m i l l e  d ' i n f o r m a t i o n s  sur  le
comportement des ânes, ainsi
que su r  la façon de les soi-
gner. Les dernières pages op-
tent ouvertement pour  le di-
dactisme, mais en équilibrant
intel l i gemment le texte et les
illustrations. / dbo

• «Pivoine, mon âne», Gerda
Muller, éd. L'école des loisirs,
1998.

¦ VŒUX. Comment  échap-
per à toutes  les s i t u a t i o n s
désagréables qui empoison-
nent l' enfance? «Si seulement
j 'é tais  une sorcière» , souhaite
une fillette. . .  Elle guérirait sa
poup ée abîmée, elle se miton-
nerait de bons petits p lats p lu-
tôt que de manger sa soupe,
elle disposerait d' une grande
maison  p our  laisser  t r a î n e r
toutes ses a ffaires. L'opposi-

tion en t re  le
quotidien en-
nuyeux et
l ' e n v o l  de
l ' imag ination
donne  l ieu  à
une iconogra-
phie originale
et très recher-
chée. / dbo

© «Ah! si j'étais une sorciè-
re...», Nina Schindler, Angela
Kehlenbeck , éd. Nord-Sud,
1998.

¦ INTERACTIF. Expulsé de I
son monde, un lu t in  affolé fait
app el à Co-
r e n t i n ,  u n
p a s s i o n n é
de l ec tu re ,
p o u r  qu  ' i l
l ' aide  à re-
t r o u v e r  le
livre auquel
il  ap p a r -
t ien t .  Inv i té
à se glisser dans la peau du
garçon , le lecteur parcourt les
différentes salles d' une librai-
rie infestée de fa r fadets , les
ennemis du gentil  lu t in , afin
d' en déj ouer les p ièges malé-
fi ques. Cette lecture interacti-
ve fait appel au sens de l' ob-
servation et à la patience: cer-
t a i n e m e n t  m o i n s  a t t r a c t i f
qu ' un j eu vidéo! / dbo

• «La librairie aux 100 tré-
sors» , Jean-Luc Bizien, Em-
manul Saint, éd. Griind, 1998.

¦ INITIATION. Très indisci-
plinée, A n n a  Nas :  d epu i s
qu ' elle est arrivée à l'école ,
elle n 'accorde plus une secon-
de de répit à la maîtresse, ni à
ses camarades. Un seul reste
insensible à ses crasses et à ses
singeries: Alexandre,  garçon
studieux amoureux d 'Eug énie,
l ' une des meil leures cop ines
d 'Anna .  Qu 'à cela ne tienne,
c 'est j ustement sur lui que la
peste se pré-
cip ite en
p le in  cours ,
p o u r  l ' em-
brasser. Ses
impressions?
Et si elles fai-
saient l ' obj et
de la prochai-
ne rédac-
tion? / dbo

• «Anna Nas embrasse Alexan-
dre» , Wolfram Hànel , Christa
Unzner, éd. Nord-Sud, 1998.

¦ THE RETURN. Treize ans
déj à que le désop i lan t  «Sky
Mv Husband! Ciel mon
mari!» enthou-
siasmait les an-
glophiles. Trois
cent m i l l e  ex-
emp laires p lus
t a r d , J e a n -
L o up  C h i l l e t
si gne un  «Re-
turn» obéissant
au même prin-
cipe: t r a d u i r e  l i t t é r a l e m e n t
nos expressions françaises (on
se marre), tout en fournissant
la bonne formulation (on ap-
prend) .  Ai le / ., un  exemp le:
«Arrête de faire l' andouille!»
ne se dit pas, outre-Manche ,
«Stop making the sausage!», J
mais  b ien  «Stop a c t i n g  the
prick!» / dbo

• «Sky My Husband II, The
Return» , Jean-Loup Chiflet ,
éd. Henné.

EN RAYO N JUNIORS

Tango Un siècle
de passion, déjà !
Chez les libraires
en même temps
que Paris organi-
s a i t  les t ren te-
cinq jours du tan-
go , le très beau
livre dû à Nardo
Z a l k o  prop ose ,
au m o m e n t  où
passe «Tango» ,
le f i lm de Carlos
Saura , un  p lon-
geon dans  l ' h i s -
toire d ' u n e  pas-
sion entre Paris
et Buenos Aires.
Né dans les quar-
tiers pauvres et équivoques de
la cap itale argentine, c ' est par
Marsei l le  que le tango gagne
Par is  et ses l up a n a r s , vers
1906. Il  ne me t t r a  qu e
quelques années pour conqué-
rir le reste de la France, tan-
dis que music iens  et poètes
convergent vers la Ville lumiè-
re. Il fa l la i t  cet aval européen
pour que , de retour dans ses
pampas, le tango de toutes les

ivresses  et de
tou te s  les pas-
sions , parvienne
à 's ' imp ose r  au-
près de la haute
société.

Mais  avec des
musiques et des
paroles i mp o r -
tées de Paris, cité
phare , illusion ou
n a u f r ag e  se lon
les cas , les-
quelles i n o n d è -
rent les cabarets
de Buenos Aires
avec leur cortège

de pet i tes  f r a n ç a i s e s  d é l u -
rées. Etrange j eu de ping-pông
pour un pas de danse cente-
naire , sur fond de sang lots , de
gomina, de séduc t ion  et de
t r ah i son ,  qui décl inera  avec
Pérou et se réfug iera en Fran-
ce, où il fera école avec Piaz-
zolla. SOG

• «Un siècle de tango», Nardo
Zalko, éd. du Félin, 1998.

Petite O n d i n e  regarde le
monde avec ses grands yeux
d' enfant remplis de questions
et de malice. Dame, à quatre-
cinq ans , tant de choses échap-
pent à la compréhension des
petites filles , qu 'il faut bien y
supp léer par l ' i m ag inat ion!
Ainsi, quand maman conseille
à Petite Ondine de mettre ses
sandales à cause des tessons
de verre, la fillette pense à un
coup le Tesson , sur le modèle
des autres coup les cités par ses
parents. Ecrivain , metteur en
scène, comédien et peintre, Gil
Pidoux s 'est remis à hauteur
d' enfance avec une f ra îcheur

d é n u é e  de
n i a i s e r i e ,
pour  dévi-
der tout en
d o u c e u r  le
fil des quel-
ques années
qui passent
avec la légè-
reté des
nuages . . .  /
dbo

• «Petite Ondine», Gil Pidoux ,
éd. de L'hèbe, 1998.

Roman bis Avec
des yeux d' enfant

A l'attention des bédéistes et
des horlogers , la librairie Apos-
trop hes, à La Chaux-de-Fonds,
organise une séance de dédi-
caces avec Etienne Schreider ,
pour la sortie de son a lbum
«Les architectes du temp s» ,
une histoire dédiée à Ebel. A
cette occasion , un ex-libris sera
offer t  avec les cinquante pre-
mie r s  a lbums .Les  «Poèmes
choisis» d'Alice de Chambrier,
selon la nouvelle sélection éta-
blie par Guy de Chambrier (éd.
L ' A ge d ' h o m m e ,  collect ion
Poche suisse) seront présentés
par l' auteur et l ' éd i teur  lors
d ' une rencontre à la l ibrair ie
Pavot de Neuchâtel , mardi 1er
décembre, dès 16 heures. / sog

Signatures BD
et poésie

Qu 'est-ce qu ' un trou noir?
Quels sont les départements
f rançais  d' outre-mer? Com-
ment vivent les chauve-sou-
ris? L' encyclop édie «Mille-
n i u m »  répond,  chaque  fois
en une ou p lus ieurs  pages
aux mul t i ples entrées, i l lus-
t r a t ions  à l ' ap p u i , souvent
détourées pour plus de dyna-
misme.

Une fois l ' imposant ouvra-
ge en main (mil le  pages!), il
vaut  la peine  de se référer
d' abord aux conseils d ' u t i l i -
s a t i o n :  ré per to r iés  en s ix
grands chap itres - Histoire
du  i n o n d e . Pays et c o n t i -
nents. Sciences de la Terre et
de l ' environnement. Le mon-
de v i v a n t  et l ' h o m m e.
Sciences et techniques, Arts,
cul tures  et sociétés - les 600
suj ets abordés sont regrou-
pés selon une logique, certes ,
mais  qui  n ' est pas celle de
l' ordre alphabétique.

Fragmenta t ion  de l ' i n f o r -
mation,  vi gnettes en bas de

page: le sty le «internet» coha-
bite avec les tradit ionnelles
planches de présentation des
esp èces, telles qu 'on les voit
depuis  des décennies dans
les dictionnaires.

DBO
• «Encyclopédie Millenium»,
Nathan, 1998.

Encyclopédie Le
savoir dépoussiéré

Romancier , parolier , produc-
teur de f i lms , bourlingueur pa-
t en t é,  o b s e r v a t e u r  p o i n t u ,
Jacques  L a n z m a n n  publ ie , à
plus de 70 ans , «Le chant du
voyage» , un hymne à la vie, à
laquelle il dédie son livre. Un
l ivre  m é m o i r e  d ' un rou t a rd
avant l 'heure , qui se souvient ,
revit mentalement ses exp lora-
tions du monde, ses rencontres
singulières ou ordinaires , et les
raconte comme autant de cartes
pos ta les ,  a n i m é e s  par  des
poèmes qui  fonctionnent com-
me des ritournelles dans de j o-
lies comptines. A première vue.
Car dans ses récits autour du
monde , Jacques Lanzmann lais-
se sourdre toute sa dimension
humanis te, celle d ' un homme
fasciné par la différence, qui ne
pose j amais  sur autrui  un re-
gard conquérant mais lui ouvre
son esprit et son cœur. Cette
traversée d ' un gamin domes-
ti que de ferme à 12 ans , d' un
ouvr ie r  dans  u n e  m i n e  de
cuivre au Chili ou de peintre en
bâtiment recouvrant un demi-
siècle de vadrouille de la Chine
à la cordillère des Andes , d'Is-
pahan au Ni ger ou de Bornéo à
Los Angeles  n ' est pas de la
grande  l i t t é ra tu re .  Mais  elle
touchera tout lecteur ouvert au
voyage, dans toutes les accep-
tions du terme.

SOG
• «Le chant du voyage», Jac-
ques Lanzmann, éd. Pion, 1998.

Voyage Les
mémoires de
Lanzmann
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Faire offre avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre K
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contactez Mme A. Zwahlen
L.-J.-Chevrolet 50, La Chaux-de-Fonds

032/925 96 25
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• Connaissance de Word et Excel.

Délai de postulation: 4 décembre 1998.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à la
CCAP, rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel,
S (032) 725 49 92.
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adressez votre offre avec les documents d'usage a ^ v 1
Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. f créativlté au servlce de leurs

m à lll .nAII 1 clients. Le groupe Mikron. c 'est

I |w\|KKI]N ': la différence. D'où sa réussite!

A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry || l M|KRQN
Tel. 032 843 11 11 T g c h n a l o g y  G r o u p

28-177132 I
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En raison du développement de nos activités Systèmes d'assemblage de I

nous cherchons: j  Pointe au niveau mondial
Nous sommes une entreprise

1 f iPIYl 1*1 In f*Dl ITt" high tech de réputation mondiale. '

* * qui produit des systèmes d'as-

Chef Cie O TOI et S ! semola9e hautement performants, p.
) Venez rejoindre notre équipe de

pour notre bureau technique mécanique. | 235 personnes et participer au
Ce poste s'adresse à des ingénieurs(res) d'un niveau ETS J développement de notre société \

-j  ̂
ou ET en 

mécanique, pour le développement de stations ' en pleine expansion.
d'assemblage, le suivi des projets en cours et l'appui au chef
de projets au niveau technique et management. k 

^ |l|| /nAIIlll MIKKUN
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

2 ingénieurs-
constructeurs î ïïrzni |
pour notre bureau technique mécanique. : forgent le succès du groupe de

Ce poste s'adresse à des ingénieurs(res) d'un niveau ETS ou ET | 
technologie Mikron, déve-

en mécanique, pour le développement de stations d'assemblage, j 
loppent et vendent des machines-

le suivi de projets au montage, etc. j  outils, des systèmes d'assem-

Ces postes exigent la connaissance d'une deuxième langue soit 3 blage et des pièces en matière

français-allemand ou français-anglais, avec , dans les deux cas , ;: Plas"P ue Par exemple pour

une expérience industrielle de plusieurs années dans l'auto- S l 'automobile, l 'électrotechnique,
mation. I la technique médicale, l 'électro-

Vous répondez exactement à l'un de ces profils, vous êtes ménager. Les collaboratrices et

flexible, disponible, créatif , de contact aisé, aimant les responsa- I collaborateurs de Mikron tra-
bilités et le travail en team, alors adressez votre offre avec les | vaillent en équipe et mettent leur I
documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, Chef du personnel. j créativité au service de leurs

m A ¦¦¦¦«*% AU f clients. Le groupe Mikron, c 'est

 ̂ I fwlIKIlUN 
la différence D'où sa réussite !

A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry \ui MIKR DN
Tel. 032 843 11 11 f "J\ fF.VJy QTÎ!"

28-177109

:v -:"«¦:-;- --¦

Nous cherchons le/la jj Systèmes d'assemblage de I
| pointe au niveau mondial

ingénieur automaticien ! ^
ĵn Tpmi

** % high tech de réputation mondiale, I
. . . . .. 1 qui produit des systèmes d'as-

pour notre bureau technique automation. ¦ \,r 
| semblage hautement performants. I

Ce poste s'adresse à un ingénieur ETS, éventuel- j Venez rejoindre notre équipe de
lement un technicien ET mais avec une forte | 235 personnes et participer au
expérience dans les domaines exigés et requiert S développement de notre société j
les QUALITÉS SPÉCIFIQUES INDISPENSABLES 

: en pleine expansion.
suivantes:

- connaissance approfondie indispensable des ||| AA||\Rf|N
automates Siemens S7 (S7-400); "îmbiy T.îhSi?g»

- connaissance des protocoles de
communication PROFIBUS, Ethernet S7; S ..„„ ...

. . . . i  1400 personnes et 38
- expérience dans I automatisation mdustr.elle miales dans le monde

et programmation en temps réel; ,.r J r l forgent le succès du groupe de
- connaissance d'un langage évolue (C, Pascal) j technûlogieMikm déve.

et POO (un plus); I . t " . ' .r i loppent et vendent des machines-
- connaissances pratiques orales de l'anglais et |; nutiiSt dessystèmesd'assem-

de I allemand. I ,; , , t ..
I blage et des pièces en matière

Vous êtes d'un esprit créatif et ouvert, capable pas ique. arexempepour

de travailler sur des projets de développement > automMe' < électrotechmoue,

aussi bien que sur des applications clients, la ^chnique médicale, l électro-

aimant.les responsabilités et le travail en team, I ménager. Les collaboratrices et
alors adressez votre offre avec les documents I collaborateurs de Mikron tra-
d'usaqe à Jean-Pierre Chuard, :î vaillent en équipe et mettent leur §
chef du personnel . ! créativité au service de leurs

m A ¦¦¦¦#i%#\«i  ̂
clients. Le groupe Mikron, c 'est

I /y|l|\|\IJN la différence D'où sa réussite!
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry || l M|KRQM
Tel. 032 843 11 11 T e c h n o l o g y  G r o u p

23-177137



INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE Â S n̂f r u t  n r
~

n \ - J \̂jK ( On! f i e! Papa! As-tu pen se aux cadeaux pour maman?J)
—^ Av. Léopold-Robert 53 \\^C^ 

(S2| l FwËm ilfomunn * 'Ax^l A LA PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE Tu trouveras les nouveaux parfums:
Fax032/9131426 jj /^t Boudoir Vivienne Westwood - Balmain de Balmain - Gianfranco Ferre 20

f̂^SttT^**" S. T. Dupont - Noa Cacharel - Theorema Fendi - Innocent Thierry Mugler
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE *liv™ C> Ferragamo - Alchimie Rochas - Yohji Essential - Le Feu D'Yssée, etc.

132-38866

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Léonore, de Lausanne

Gaël, de Saules; Yohan, de Colombier
et Jonathan, de Neuchâtel Fany, de Couvet Steve, de Saint-Biaise

Kim, de Saint-Sulpice Cindy et Kevm, de Peseux Justine, de Buttes Kevm, de Sugiez Ludivine, de Neuchâtel Anaïs et Ilyas, de Marin

Nicolas, de Saint-lmier Jamila, de La Chx-de-Fds Matthias, de Boudry Chloé, du Nigeria James, d'Enges
Marc et Yann,
de Cormondrèche

Maxime et Mathilde,
de Chézard Mélanie, de La Chx-de-Fds Loïc et Ophélie, du Locle Frédéric, de La Chx-de-Fds Loïc, de La Chaux-de-Fonds

Wassim et Yasmine,
de Neuchâtel

Sven, de Saint-Sulpice David, de La Chx-de-Fds Maxime, de La Chx-de-Fds Ludovic, de Diesse Romana, de Seengen Nicolas, de La Chx-de-Fds

Valentin, de La Chx-de-Fds Jeremy, de Colombier
Coralie et Maxime,
de Cornaux

I . î ^̂ M
Mélody, de Neuchâtel Romane, de Buttes Théo, de Hong-Kong
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mm EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm

MES PETITES MULAN SNAKE EYES
mU AMOURFUSES mB VF UM V.F. Samedi 20 h 45,23 h 15 mm

HiviuuntuoLj 
Samedi 14 h. 16 h 30,18 h 45,20 h 45, Dimanche 20 h 45¦¦ V.F. Samedi 18 h IIH 23 h ¦¦ ¦¦

12 ans. 3e semaine.
12 ans Dimanche 14 h, 16 h 30,18 h 45,20 h 45 _ _ . _ _ .  . „.„. „^_ ^_ „ ! . ^_ De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, H_

i" Cycle .Saint-Eustache- ™ Pour tous. Première suisse. i" Gary Sinise, Caria Gugino.
Du mercredi 25 au samedi 28 novembre De Barrv Cook. Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une H^̂  De Jean Eustache. Avec Martin Loeb, Ingrid Au cœur de la Chine, une fille se fait passer enquête commence , sous la direction d'un
Caven . Jacqueline Dufranne. pour un garçon pour sauver l'honneur de sa uj c corrompu... Un thriller de choc!
¦¦ . . , - i ... famille. Le nouveau Disney, génial! ¦ ^mEn passant de la campagnes la ville ' a ; 

inconnue, il va devoir affronter les aléas de SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
^^mm son éducation sentimentale... ma PLAZA - Tél. 916 13 55 mm 

FOURMIZ ^^
" CORSO - Tél. 916 13 77 " R0NIN " V.F. Samedi 15 h. 23 h 15 —

V.F. Dimanche 15 h
mu L'ECOLE DE LA CHAIR ¦¦ Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30.23 h 15 mm Pourtous.3e semaine. M

V.F. Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 De Eric Darnell.
^" Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30 "̂ 12 ans. Première suisse. — Réalisé en images de synthèse, une pure mm

16 ans Première suisse. De John Frankenheimer. Avec Robert merveille où Z fourmi travailleuse, est
¦¦ tmt _ ... ,„ . - U...—I,, M^cii.»-. ¦¦¦ amoureuse de la princesse Bahla... KM

De Benoît JacquoL Avec Isabelle Huppert, DeNl™.Jean Ren°- Natascha McElhone. 
DERNIERS JOURS——. Vincent Martine?. ^_ Pour s 'approprier une mystérieuse valise . ——. mm̂

Il es. jeune, elle moins. Elle vit, il survit Tout ^̂ iï ĵ T"1 ™ V™'* SCALA 3-Tél.  916 13 66—- les sépare et comme toujours , un regard mm 
sans merci , rassionnan t . 

um
suffit à les clouer... TANGO

ma mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm V.0. esp., s.-t. fr./all. H
CORSO - Tél. 916 13 77 MARY À TOUT PRIX Samedi et dimanche 18 h

ma WESTERN ™ VF. ¦¦ 12ans 2e semaine mm
_' ' .. .k. ,, . -c ,„. ,„ ,,. ,c De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola,

_ V.F. Dimanche 17 h 45 _ Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30. 23 h 15 Cecilia Narova Mia Maestro. Hmm 
D , Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 "™ . , . , Pourtous Sur fond d une histoire d amour irrésistible,
¦¦ Cycle 'Saint-Eustache» HV f2 ans. 2e semaine. 

^  ̂ un Tango filmé avec des 
images simp lement _n

Du dimanche 29 novembre De Pe,er el BobbV Farre"» Avec Cameron splendides, envoûtantes...
¦¦ au mardi 1er décembre MM Diaz . Ben Stiller. Matt Dillon. mu DERNIERS JOURS pj j j

De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez. Sacha Une histoire d'amour qui tourne mal. alors ~ZZ77T\~,—TTT777771 
¦¦ Bourdo Elisabeth Vitali ¦¦ très mal . Pour notre plus grand plaisir... Une ^^ SCALA 3 - Tel. 916 13 66 p_

comédie irrésistible!!! UACAnnoQuelque part en Bretagne, la rencontre de MAbAnUo

" r.Sh°.d
t
.t:le i;ï

é rUSSeàta ¦ 
SCALA2-TéL 916 1366 — OU COÏNCIDENCES "

lia ¦¦ LA VIE EST BELLE M V.F. Samedi et dimanche 20 h 15 ¦¦
¦̂V k̂V V.O. it , s.-t. fr./al l. 12 ans. 2e semaine.
¦¦ %J%0 mm Samedi et dimanche 15 h, 18 h ¦¦ De Claude Lelouch. Avec Alessandra mm

Wmmm l̂_mm\ 12 ans. 7e semaine. Martines , Pierre Arditi , Marc Hollogne.
ma I * * M mm De Roberto Benigni. Avec Roberto Bcni gni, mU II était une fois... une fille cousue de fil blanc

¦¦MM ^| A A Nicolena Braschi , Giustino Duran . qui dansait comme un cygne à Venise , a
¦¦ f ^^̂  mwmw .. r ¦ ¦ 1 J 1 • r ""J Rome ou encore à Milan...

f ^  ̂ rm̂ \mAÛt Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film
| » * PMI incroyable. Humour, poésie , même sur les OO OO un"̂  ^7̂ î" ^̂  suiets les plus graves.... "̂ (TTaatll Ejll ^^
» ^* _ DERNIERS JOURS V^  ̂ 7̂  ̂ mm

Peugeot 205
1\1,1986

115 000 km I
expertisée. ~
Fr. 2200.- "

Tél. 032/931 2645

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/NT: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

. Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents'.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

14«-795687mOC

\ / depuis plus de 65 ans! ¦.¦ • .

Robert fischei- Nos Pncham mVaS"-
^Êk B̂ fc * Du 4 ou 6 décembre: Marché de l'Enfant Jésus à Nuremberg 3 jours Fr. 295.-

<̂Mmm \A \ •°u9ml0a«emt
'
re: Marée 

de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 185.-

gÉlP^B 
LA • 

Du 19 au 20 
décembre: Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 195.-

É̂ ^-Ll W * Du 27 déc. au 2 janv. 99: Réveillon à Rosas en pension complète
WÉll&Mrlii à l'hôtel Monterrey / jours Fr. 698.-
™*s*(|̂ LjJ Wtm • Du 31 déc. au T janv. 99: Réveillon à Lyon 2 jours Fr. 395.-

^̂ ¦̂ • Du 31 déc. au T janv. 99: Réveillon à Strasbourg 1,5 jour Fr. 298.-

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz, du Val-de-Traven et de Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions:

. Fleu*de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 1753 49 32 Amm~ : . 2B17C8G S ^M\

VALAIS - SKI EN FAMILLE
Pour lamilles et individuels:

Une semaine demi-pension dès Fr. 490 - p.p.
Forfait 3 jours demi-pension dès Fr. 225- p.p.
Enfants jusqu 'à 16 ans = Réductions 40-100%

Chambres tout confort (TV, etc.). Petit déj. buffet
Menus soignés - Sauna/Wirlpool - Salle de jeux
Hntpl*** CH - 1938 CHAMPEX I
"Ulj?! Tél. 027 78314 02 1
du Glacier Fax 027 7333202 |

Au cœur du pays du Saint-Bernard (Valais-
Suisse), 1600-2500 m
Hôtel calme avec vue sur les glaciers
à 100 m des pistes de ski. Chambres avec
D/B-WC-TV (20 programmes). Demi-pen-
sion: 3 nuits Fr. 228 - à Fr. 273.-, 7 nuits
Fr. 511- à Fr. 616.-. Sauna/biblio-vidéo- ¦;
thèque. Réductions enfants de 30 à 70%. '<:,
HÔTEL EDELWEISS*** S
Famille Lonfat , 1944 LA F0ULY. §
Tél. 027 7832621 , Fax 027 7832820. §

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

• COURS DE LANGUES §!
: A L'ETRANGER ! 1*
• '¦'-J •

• ANGLAIS - ALLEMAND IJ «

• ESPAGNOL - ITALIEN •

\ RUSSE •

• pour jeunes et adultes dès 16 ans •

er
W APPELEZ
I" MAINTENANT ! j

021/312 83 72 j
•»... >*

RTim
LA RADIO NlUCHATllOlSE

Retransmissions sportives:
17.00 Volley: Val-de-Ruz-Naefels
18.00 Basket: Union-Fribourg
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Grasshopper
En direct d'Expol, au Locle:
14.00-15.00 Les invités 15.00-
16.00 Le Quoi t'est-ce et Jeu de la
Grille 16.00-17.00 Les Interclasses
6.00,7.30 8.30.9.00. 10.00,11.00,
16.00,17.LX) Flash infos 7.00.8.00.
12.15,18.00 Journal 6.00 Musique
Avenue 6.50-17.00 Week-end
8.45,12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50,13.55 Petites annonces 9.00
Revue de presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30 Country
14.05 Cinhebdo, Ecran total. Sa-
voir faire 17.05 Samedi-Sports
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,
23.00 Flash sports 18.30, 19.00
Rappel des titres

7.00,8.00, Infos 7.08. 8.08, 9.05
Journal du samedi 9.00.10.00,
11.00.17.00 Flash 9.45 Le mot
de la semaine 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05,11.05 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 16.00
Emission spéciale en direct
d'Arcom à Bassecourt 17.30
Retransmissions sportives.
Basket: Boncourt-Vevey. Hoc-
key sur glace: Lausanne-
Bienne: Viège-Moutien Villars-
AjoielS.OO Jura soir18.30 Rap-
pel des titres 23.00 Confidanse
1.30Trafic de nuit

HêP Radio Jura bernois I

6.00. 7.30, 8J0. 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
13.00,17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15.18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 13.00 100%
musique Dès 17.00 Retrans-
missions sportives. Basket:
Boncourt-Vevey. Hockey sur
glace: Lausanne-Bienne;
Viège-Moutier; Villars-Ajoie
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique. 22.30 100 %
musique

\0 w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
teurs: Pierre Arditi 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première.
Hockey sur glace (LNA) (22.30
Journal de nuit) 23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

/^*-> 4tS. - ,
\ vs^ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitch
14.00 L'amateur de musique.
Portrait de Martinu 15.30 Ma-
gellan 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique auj ourd'hui 20.03 A
l'opéra. Ariadne auf Naxos,
opéra en un acte et un prologue
de Richard Strauss. Orchestre
de Chambre de Lausanne, so-
listes 2230 Musique de scène
0.05 Programme de nuit

l lUl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Français des Jeunes, J.-C. Pan-
netier, piano: Finzi, Beethoven,
Mahler 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert. Le quartette
Moutin Reunion 19.07 A
l'opéra 19.30 Rigoletto, Verdi.
Chœur et Orchestre de l'Opéra
National de Paris , solistes
23.05 Présentez la facture

#* „. ,. . !
1Â.Â9 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Singen im Advent 16.00
Amstad & Hasler. Volskmusik
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstaqsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

r !

j S~  Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Il cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 21.05 II
suono délia luna23.15Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

RADIOS SAMEDI

RTtWt
LA HADIO NIUCHATILOISf

Retransmissions sportives:
18.00 Hockey sur glace: Mar-
tigny-HCC; Basket: Vacallo-
Union 18.15 Football: Xamax-
Grasshopper
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 10.00 Jazz cock-
tail 11.00-17.05 Musique Ave-
nue 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares
17.05-20.00 Week-end 18.15
Journal des sports 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00. 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00. 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Emission
spéciale en direct d'Arcom à
Bassecourt Dès 14.00 Emis-
sion spéciale votations 14.30
Retransmissions sportives.
Football: Delémont-Baden;
Bienne-La Chaux-de-Fonds.
Hockey sur glace: Martigny-
HCC, Blonay-Boncourt 18.00
Jura soir 18.20 Verre azur
19.30 Tieni il tempo 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

ÎHjP' Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00100% mu-
sique 14.30-19.00 Le sport en
direct: Football: Bienne-La
Chaux-de-Fonds. Hockey sur
glace: Bienne-Olten, Marti-
gny-HCC. Basket: Blonay-Bon-
court 15.00-19.00 Spécial vo-
tations 18.00 Journal 18.32
100% musique

/T*-"-  ̂ i
[ *tîr La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.3012.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05 Rue
des artistes (De 14.00 à 0.00.
Info-Pile prolongés en raison des
votations fédérales) 17.05 Vota-
tions fédérales 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion. La
musique populaire et folklorique
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

==Sm0̂M i* J

f44%4̂  4V*4 r
\ vs* Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Saint-Mau-
rice/VS 10.05 Culte, transmis
de Crêt-Bérard 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Forum disco-
graphique 16.00 Toiie de sons.
17.03 L'heure musicale. Trio
Rachmaninov 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Les balcons du ciel
22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. 1997
Donaueschingen Contempo-
rary Music Festival: Œuvres de
Leroux, Boulez, Pauset, Lind-
berg 0.05 Programme de nuit

r* lui France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. 0. Baumont, clavecin:
Couperin, Dandrieu, Rameau
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier: Hatrmann,
Haydn, R. Strauss 22.00 En mu-
sique dans le texte 23.05
Transversales

j«k ,. ,. . I
\— ĵp Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjou rnal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Rendet-vous mit Politik
und Sport 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Sonntagsjournal/
Sport 19.00 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo sottovoce 11.05 La notte
dei tempi 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
17.05 Spéciale votazioni 18.00
L' informazione délia sera/
Sport 20.00 La domenica po-
polare 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronto 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Cantautori
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RADIOS DIMANCHE



I TSR a I
7.00 Bus et compagnie 61791596
9.35 Quel temps fait-il? 2248409
9.50 Vive le cinémaI 6724022
10.10 Docteur Quinn. Marjorie.
Le corps électrique 8847954
11.45 Magellan. La mobilette
ambulance 50960003

12.20 Harry et 5894206
les Henderson
Les adieux (1/2)

12.45 Genève région 556206
13.00 TJ Midi/Météo 7J675;
13.15 Chasse gardée 7766469

Pour une maison
en Espagne

14.00 Ormeta 9946139
Feuilleton (6/6)

14.50 La loi de Los Angeles
Le viol légitime «247486

15.35 Couples légendaires
du XXe siècle 8377935
Oona O'Neil et
Charlie Chaplin

16.05 Un cas pour deux
Le secet d'Hélène

4987935
17.10 De si de la 229225

De Zermatt à Saint-
Moritz par le rail (2)

17.40 Planète nature 9827886
Continent bleu
L'île de l'espoir

18.35 Les couche-tôt
Invités: Michel Bouje-
nah, Laurane 1605312

19.10 Tout sport 657935
19.20 Loterie à numéros

211157
19.30 TJ Soir/Météo 700461
20.05 Le fond de la

corbeille 75075;
Dessins: Barrigue

èCUaO«J 1425848

Moonraker
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore , Michael
Lonsdale
Une navette spatiale disparaît
en vol. Bond est persuadé
qu'elle est entre les mains
d'une redoutable organisation

22.45 Entrez seulement
Avec Massimo Rocchi

3753022
23.45 Running Man

Film de Paul Michael
Glaser 4274041

1.25 Fans de sport 7263726
2.10 Le fond de la

corbeille 6797184
2.35 Textvision 877527/

I TSRB I
7.00 Euronews 70465206 8.15
Quel temps fait-il? 93/7/46/9.00
Faxculture (R) 9428975/10.05 De
Si de La (R) De Zermatt à Saint
Moritz par le train (1/2 ) 86490206
10.25 De Si da La (R) A Nendaz
58/099.3510.50 De Si de La (RJ . A
Chiblins 7723286711.15 Quel
temps fait-il? 21645770

11.30 China Beach /57079/6
Le choix

12.15 L'italien avec
Victor 78756577

12.30 La petite maison
dans la prairie
La liberté 82151799

13.15 L'italien avec
Victor (R) 3788575/

13.30 Pince-moi j'hallucine
55891022

13.35 Sabrina 72/73374
Série

IO.U«J 46226683

Pince-moi
j 'hallucine

Présentation Antoine Goecking
La famille Addams; Hercule:
Stargate; Série à choix

17.55 Ski alpin 19634428
Slalom messieurs à
Aspen, Ire manche

18.55 Ski alpin 85484683
Descente dames à
Lake Louise

20.20 L'astronaute 52632645
Court-métrage de
Pierre Mennel

20.35 Derniers pétales
d'une marguerite
Court-métrage de
Daniel Duqué646/0799

20.55 Ski alpin 18892393
Slalom messieurs ,
2e manche

21.50 TJ Soir(R) 53637138
22.20 Fans de sport 1294/003
23.05 Verso (R) 38348732
23.40 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Polar 45593867

0.20 Textvision 23132894

Tl 1France 1

6.15 Millionnaire 320247326.45
TF1 info 99730577 6.55 Jeu-
nesse. Salut les loons 59482206
9.25 Disney Club samedi
7025357710.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 45/4366410.50
Ça me dit... et vous? 38247003
11.45 Mi lionnaire 43884848

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 12283312

12.15 Le juste prix 16123119
12.48 A vrai dire 377797732
13.00 Le journal 989W886
13.15 Reportages 64548480

L'amour interdit
13.50 MacGyver 30258916

Le silence est d'or
14.50 Alerte à Malibu

53170291
15.40 Flipper 9796975/

Accident de plongée
16.35 Dingue de toi 73902848
17.10 Hercule 355/8/57
18.00 Sous le soleil 600293/2

L'adieu au prince
19.00 Melrose Place

49852393
19.50 Bloc modes 43595770
20.00 Journal/ 96199683

Les courses/Météo

é£U.«J%) 72204393

Chéri-Chéries
Divertissement présenté
par Pascal Brunner
Dix hommes vont tenter de sé-
duire un public de 200 femmes

23.15 Hollywood Night
L'arme blanche

Téléfilm de Frank
Cappello , avec Cris-
tina Lawson 18974770

0.55 Formule foot /7829/461.30
TF1 nuit 8/3329621.45 Tribunal.
Série 483945232.10 Reportages
105782522.30 Deux femmes
(2/2). Téléfilm de Dino Risi , avec
Sophia Loren 28006207 4.10
L'école das passions 22276504
4.30 Histoires nature l les
255492335.00 Musique 25593436
5.20 Histo i res naturel les
7/308252 5.50 Les années fac
95345829

mm f rance Z

7.00 Thé ou café 151021191.50
Warner Toons 652995/5 8.40 La
planète de Donkey Kong
3283339311.00 Rince ta bai-
gnoire 36239848 11.35 Les
Z 'amours 32527119 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 25667683

12.15 Pyramide wime i
12.50 Point route 62660645
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
42829515

13.40 Consomag 6790908O
13.45 Savoir plus santé

Comment soigner
Ses dents 89693935

14.40 Tiercé 69833577
15.00 Les voyages de

Gulliver 23498799
Téléfilm de Charles
Sturridge

18.10 Animal Zone 17839461
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 29252848
19.05 Helicops 9039/75/
19.45 Tirage du loto

25247003

19.50 Au nom du sport
43594312

20.00 Journal/Météo
96/88577

20.45 Tirage du loto
10380683

20 55bU m%M %J 72208119

Samedi soir
chez Estelle
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday

Avec la troupe de Notre-Dame
de Paris, Richard Cocciante ,
Luc Plamondon, Serge Lama
et l'Orchestre Philharmonique
de l'Ile-de-France , etc

23.05 Déclaration des
Droits de l'Homme

65469428
23.10 Union libre 24459480
0.45 Journal/Météo

48565477
1.10 Cobra 26484165

1.55 La vie à l'endroit 20747/46
3.25 Le Corbusier 9/80/2874.25
7e continent 595958294.50 Déli-
renlair 577253495.05 Projet At-
lantide (1/4 ) 46223320 6.15
Anime ton week-end 32854894

(jm 
î^X France 3

6.00 Euronews 57/56/38 7.00
Minikeums 757/700310.00 C' est
clair pour tout le monde!
2935/3/210.25 Expression di-
recte 450/875/ 10.40 L'Hebdo de
RFO 6225904 1 11.10 Grands
gourmands 80244157

11.42 Le 12/13 2742/6/38
de l'information

13.00 Couleur pays800/25/5
13.57 Keno 227335954
14.05 Le magazine du

Cheval 52367461
14.35 Les pieds sur l'herbe

67277935

15.10 Destination pêche
25411894

15.40 Couleur pays 86636//9
18.10 Expression directe

29278886
18.20 Questions pour un

champion 99002409
18.50 Un livre, un jour

19337867

18.55 Le 19-20 /778075/
de l'information

20.00 Météo 576645/5
20.05 Le temps des

vendanges 53901312
Sériedocumentaire(1/8)

20.35 Tout le sport 71344m

£U>U«j) 53684022

Louis la Brocante
Louis et Violette
Série avec Victor Lanoux

A la mort de son oncle , agri-
culteur, une jeune fille hérite
d'un terrain dans lequel un
trésor est enfoui. Louis va l'ai-
der à le retrouver

22.25 Strip-tease 38120916
23.30 Journal/Météo

77370596
0.00 Saturnales 80458423

Journal des spectacles
0.05 Saturnales 19555320

Crépuscule des dieux
David Oistrakh

1.25 Saturnales 32432097
1.30 Un livre, un jour

81430558

X+J La Cinquième

6.45 Cousin William 73428515
7.00 Séries jeunesse 63525596
8.00 Cellulo 323066458.25 L'œil
et la main 2402/747 8.55 Les
grands tournants de l'histoire
82620/90 9.25 Net plus ultra
893875/5 10.00 Forum terre
234396/610.15 Au cœur des ma-
tières 79332/3810.40 Histoire de
comprendre 46094206 10.55 Un
drapeau pour quoi fa i re?
5227922511.20 Toque à la loupe
75349913 11.35 Si lence , ça
pousse 97058/3811.55 Va savoir
9/774/3812.35 Le royaume des
lions 11983480 13.30 Le maga-
zine ciné 7778077014.00 Fête
des bébés 77798799 14.30 Le
journal de la santé 77766/90
15.00 Passe-partout 77774119
15.30 Les aventur iers  de
l' Egypte ancienne 77777206
16.00 Les î les du Pacifique
5652988617.00 Voyage: Le Ma-
roc 4488668317.30 100% ques-
tion 572/722518.05 Aventures
birmanes 48188190

\S tUL
19.00 Histoire parallèle

807848
19.45 Arte info 85804i
20.05 Le dessous des

cartes 2205003
20.15 Cruellement vôtre

Série avec le comique
britannique Harry
Enfield (2/6 ) 489751

LUIHJ 6188461
L'aventure humaine

Le détroit de
Magellan

En 1520, le navigateur Magellan
découvre le détroit , qui porte
aujourd'hui son nom. Le journal
de bord d'un membre de l'expé-
dition permet de reconstituer ce
fabuleux périple

21.45 Métropolis 2996567
22.45 2000 vu par...

Chez Walter 3452374
Téléfilm de Romuald
Karmakar (R)

23.40 Music Planet 1261867
Little Jimmy Scott

0.40 La boutique (1)
Téléfilm de Jo Baier

4444523
2.15 Vol de nuit 4769542

Court-métrage

/&\ "J
7.35 MB kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask: Ace Ventu ra:
La famille Delajungle 47039848
10.30 Hit machine 24957041
11.50 Fan de 92556206

12.25 La vie à cinq
Aux noms de tous
les miens 68493799

13.20 Code Quantum
Quitte ou double

81161206
14.15 La Belle et la Bête

L'esprit du mal 90722041
15.10 Famé LA. 44335190

Celui que j 'aime
16.10 Raven /34765/s

Vengeance éternelle
17.05 Amicalement vôtre

Chez nOUS 37380374
18.10 Bugs 44226312

Les fe ux de la gloire
19.10 Turbo 60376U9
19.45 Warning 81700393
19.54 Six minutes 421688480
20.10 Plus vite que la

musiqu e 4657/503
20.40 Ciné 6 37274634

*£U>HrU 38624175

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 99397935
Cadeau surprise
21.45 The sentinel 73337954
Les champions
22.40 Profiler 82291683

Le centaure

23.35 Nom de code:
Requin 77232645
Téléfilm de Robert
Iscove
En 1945, les hommes
d'équipage d'un
croiseur coulé par les
Ja ponais devien nent
la proie des requins

1.25 Boulevard des cl ips
9D635542 2.25 Madonna
30426368 4.15 Fréquenstar
232984/7 5.00 Plus vite que la
musique 37464897 5.25 Sports
événement 779729005.45 Fan de
49047/46 6.10 Boulevard des
Clips 46868788

6.15FrenchFocus ///28/386.30 Ho-
rizon 43667461 7.00 Outremers
92/77799 8.00 TV5 Minutes
35586374 8.05 Journal canadien
42557935 8.30 Bus et compagnie
92/499/6 9.30 Génies en herbe
2534742810.05 Magellan 7070/79S
10.30 Branché 658/073211.05 Dé-
couverte ///3837411.30 Funambule
47436206 12.00 TV5 Minutes
Z54/9765 12.05 Autant Savoir
/744/S48 12.30 Journal France 3
325655/5 13.00 Plaisirs du monde
9092/66415.00 Journal internatio-
nal 2203659615.15 Journal des arts
et des spectacles 3865559615.30
Paris Chic Choc (tourisme] 32556867
16.00 Itinéraire bis 3255759616.30
Les carnets du bourlingueur
91224138 17.00 Urgence 47943664
18.05 Questions pour un champion
544855/518.30 Journal 91204374
19.00 Sport Africa 62476138 19.30
Journal belge 52475409 20.00 Tha-
lassa 4368722521.00 Faut pas rêvei
67258/19 22.00 Journal France Té-
lévision 62485886 22.30 Orages
d'été 329943/20.00 Télécinéma
70799/840.25 Météo internationale
849/48/3 0.30 Journal France 3
67963184 1.00 Journal suisse
679648/31.30 Rediffusions 65096078

*m?s'y* T Eurosport

8.30 YOZ /S75779.00 Ski de fond
Epreuve à Muonio, 5 km libre mes-
sieurs 36765210.00 Ski alpin: Supei
G messieurs à Aspen 26228811.00
Ski de fond: 10 km libre messieurs
43377012.30 Combiné nordique à
Lillehammer ski de fond 745480
13.00 Ski alpin: descente dames à
Lake Louise 6/337413.55 Tennis:
championnat du monde en simple
demi-finales 633553/217.00 Saut à
ski à Lillehammer 927/5718.00 Ski
alpin: Slalom messieurs à Aspen,
1 ère manche 99864519.00 Ski alpin:
descente dames à Lake Louise
54039320.15 Saut à ski à Lilleham-
mer: temps forts 7035/521.00 Ski
alpin: slalom messieurs à Aspen:
2e manche 368867 21.45 Tennis:
championnat du monde en simple:
résumé 78/7393 22.00 Nouvelle
vague 56693522.30 Karting: «EH
Masters» à Pans-Bercy 2/93/20.00
Bobsleigh: Epreuve à Park City
4949621.30 Boxe: poids mi-lourds:
Lee Manuel Osio/william Krijnen
1244097

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright 119971
Gemsiar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 79008935
7.25 Les superstars du catch
/36347998.15 L'enfer blanc. Film
60937480 10.05 Smil la. Film
4774/20612.00 Cyberculture
10013596 12.30 Infos 17670848
12.40 1 an de + 5800768313.30
C'est ouvert le samedi 94899490
14.00 Rugby: Toulouse/Brive
76089041 16.05 Foot américain
78033683 17.10 Maguinnis, Flic
ou voyou 546/395417.55 Décode
pas Bunny 3507775/18.25 La lé-
gende de Calamity Jane
8836/3/218.50 Info 93640577
19.00 T V . + 58909472 19.59
Jean-Luc et Faipassa 481326751
20.00 Les Simpson 86782190
20.35 H. Film 86272799 20.55
Blague à part. Film 89422867
21.20 Spin City 89402003 21.45
South Park 4439446/22.10 Jour
de foot 83209683 23.00 Hellrai-
ser IV - Bloodline. Film 16574886
0.20 100% Arabica. Film
540080781.45 1,2,3 soleils. Mu-
siques 49566829 4.40 Surprises
43045504 4.55 HEC, derrière la
porte étroite. Doc 58/7/27/5.50
Golf 68870455

12.00 La vie de famille 63837954
12.25 Friends 42/5622513.35 Su-
percopter:  Le s imulateur
2973979914.20 Le ranch de l'es-
poir 7968348015.10 Un privé
sous les tropiques 60513867
16.05 Deux f l ics  à Miami
//96875 Z 16.55 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix 34585003
17.40 Harcèlement fatal. Télé-
fi lm de Michael Swi tzer
93/2/22519.20 Les nouvelles
filles d'à côté 2200802619.50 La
vie de famille: Racisme ordi-
naire 75495799 20.15 Friends
80/66664 20.40 Un cas pour
deux: Le mouton noir. Série
42807428 21.45 Derrick: Expul-
sion 31928751 22.50 Le Renard:

Les âmes perdues 70956732
23.55 Confessions erotiques
50924848

8.40 Récré Kids 3268900310.15
Boutique du téléachat 10.10 Re-
tour au château (11/12) 5038/954
11.05 Le monde sous-marin de
Cousteau: Le butin de Pergame
sauvé des eaux /284876512.05 Ça
marche comme ça /426304/12.15
Pistou /7240044 12.40 Sport Sud
6961504 1 13.15 NBA Act ion
42482490 13.45 Pendant la pub
3576/84815.15 Le grand Chapar-
ral: Erreur judiciaire 60982867
16.10 Les règles de l'art: Le cercle
5948740917.05 MattHouston: Une
femme en blanc 88995461 17.50
Football mondial 12692732 18.30
Brigade volante 4723359619.25
Flash infos Z5824954 19.35 Mike
Hammer 58/06848 20.30 Drôles
d'histoires 7/87602620.35 Planète
animal: Les royaumes de l'ours
russe (1/6) Mer Caspienne, mer
d'émeraude 9834704/21.30 Pla-
nète Terre: L' ouest américain
(4/8): la construction d' un empire
(2/2 ) 58437026 22.20 Blanche
Feuilleton (1 et 2/11) 79979577
23.55 Trésors de la faune
57243886

6.55 Ils 86220026120 les Oubliées
622/8/38 8.15 Profession desi-
gners 605/52259.10 Occupations
insolites 9628/6839.20 Les croco-
diles , seigneurs de Kirawira
2343639310.10 Journaux de rues
W4W751 11.05 Hermann 32204003
11.30 Albert Einstein: «Comment
je vois le monde» 636/83/212.30
Histoire de l' aviation (3/7)
9682764513.25 Occupations inso-
lites 956573/213.35 Histoires
d'opéras (1/4 ) 8325/20614.35 Tra-
fic d' armes aux Etats-Unis
9052402215.30 L'Histoire de l' Ita-
lie au XXe siècle 7/2543/2 16.00

Peut-on ê:re Noir et homosexuel
aux Etats-Unis? 44590/5717.00
Sur les traces de la nature
12756886 17.25 PontS /02//770
17.40 Les derniers jours du pon-
tier 89/45/3818.20 Le monde
perdu des Taïnos /863464519.15 7
jours sur Planète 7546246/ 19.40
Les grances batailles du passé
235//645 20.35 Le derby du Ken-
tucky 5365093521.35 La quête du
futur ///9063522.00 Charles et Fé-
licien 95515/8/ 22.20 Le premier
âge de la télévision 27/34747
23.00 Preuves à l'appui 63223190
23.50 Portraits d'Alain Cavalier
537/39/60.05 Guatemala 50366320
0.50 Le carré noir 30992610

8.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 Puis 13.00 Tagges-
chau 13.05 Guet gschpilt! 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sudwest 17.20 Voilà
17.40 Gitenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand 20.10 Benis-
simo flas:h 22.00 Tagesschau
22.15 Benissimo flash 22.20
Sport aktuell 23.10 Timecop.
Film 0.45 Nachtbulletin/Meteo
0.50 Das Jahr , in dem wir kon-
takt aufnehmen. Film

7.00 Euronews 9.05 Textvision
9.10 Micomacro 9.40 Swiss-
world 10.00 Tele-revista 10.20
Fax 11.30 Lingua Channel 12.00
Polizotto a 4 zampe 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 Bel lezze del
mondo 14.10 Lo chef indaga
15.00 Une famiglia corne tante
15.45 Baywatch 16.30 Lois &

Clark 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura Arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Junior. Film
22.30 Telegiornale 22.55 Henry
& June. Film 1.10 Textvision

11.00 Die Spur der roten Fesser
12.30 Vereint gegen die Mafia
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.35 Nostromo
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Auto und Verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lotto-Show
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Die Anwâl-
tin 0.00 Tagesschau 0.10 An-
griff der Killerbienen 1.25 Der
Mann aus dem Westen 3.00 Ka-
nonen fur Cordoba

11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Chart A t tack  12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Pres-
seschau 13.00 Heute 13.05
Sportextra 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem
Leben 20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.20
Zwei Banditen. Western 1.05
Heute 1.10 Die Todesfalle. Film
3.05 Tom und Viv

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-

gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schàtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Schlagerparade 15.00 Kunst-
turnen 16.45 Teletour 17.30 Die
Paliers 18.00 Mundart und Mu-
sik 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Début im Drit-
ten 21.45 Régional 21.50 Schon
war die Zeit 22.20 Làmmle live
23.50 SWR-3-New Pop Festi-
val '98 1.50 Highlights 2.20
Nacht-TV 4.00 Làndersache
4.45 Làndersache

5.30 Zeichentrickserie 5.55 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.20 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.45 Hyperman 7.10
Jim, der Regenwurm 7.35 Wo
steckt Carmen Sandiego? 8.05
Casper 8.30 Disney Club 9.00
Goes Classic 9.05 Classic Car-
toon 9.20 Disney Club 9.45 Cool
Sache 9.50 Disneys Doug 10.15
Disney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.35 Fette
Freunde 11.05 Power Rangers
11.30 Hey Arnoold! 12.00 Roc-
kos modernes Leben 12.25
Woody Woodpecker 12.40
Moesha 13.05 Full House 13.35
Eine starke Familie 14.05 Der
Prinz von Bel Air 14.30 Die
Nanny 15.00 PartyOf Five 15.55
Beverly Hills, 90210 16.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Fischers aus
Mallorca 22.00 Wie Bitte?!
23.00 RTL Night Fever 0.05 Mad
TV 1.00 Ned and Stacey 1.25
Full House 1.50 Eine starke Fa-
milie 2.20 Top of the Pops 3.15
Melrose Place 4.00 B.'everly
Hills. 90210 4.45 Der Prinz von
Bel-Air 5.05 Zeichentrickserie

8.05 Kinderprogramm 9.25 Mit
Schirm , Charme und Melone

10.30 Department S 11.30
Heartbreak High 12.30 Ran -
American Football 12.55 Ein
Ehebett zur Probe. Komôdie
15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Kommissar Rex 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran - Fussball
20.00 Ran 20.15 Eine Frage der
Ehre 22.30 Predator 0.15 Kônig
der Fischer 2.35 Millennium
3.25 Ran-Fussball

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 White Heat. De Raoul
Walsh , avec James Cagney,
(1949) 22.00 La proie des vau-
tours. Avec Frank Sinatra, Gina
Lollobrigida (1959) 0.00 Aven-
tures en Birmanie. De Raoul
Walsh , avec Errol Flynn (1945)
2.30 Baatan. Avec Robert Tay-
lor ( 1943) 4.30 Dirty Dingus Ma-
gee. Avec Frank Sinatra , George
Kennedy(1970)

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30
La Banda dello Zecchino 9.30
Le storie dell'Albero azzurro
10.00 II seduttore. Film 11.35
Una famiglia corne tante. Té-
léfilm 12.25 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu - Vivere il
mare 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
17.00 A sua immagine 17.15
41 o Zecchino d'Oro 18.00 Tg
I 20.00 Tg 1/Spo rt 20.40
Carràmba! che fortuna 23.15
Tg 1 23.20 Serata 0.10 Tg 1
0.20 Agenda-Zodiaco 0.25
Lotto 0.35 Babylon. Film 2.10
II regno délia luna. La terra
tréma. Film 4.55 Tg 1 notte
5.05 Notteminacelentano

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
-Giorno 13.25 Sport 14.05 Anni
facili . Film 16.00 Millennium
16.30 Racconti di vita 18.20 Se-
reno variabile 19.05 J.A.G. Av-
vocati in divisa 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 II
volto délia morte. TV movie
22.30 Palcoscenico. Toto Prin-
cipe di Danimarca. Teatro 23.35
Tg2 0.55 Law & Order - I due
volti délia glustizia. Téléfilm
1.40 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.15 Nottejuke-
box 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fatto 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 Un détective in cor-
sia 12.30 Due per tre 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan. Attualità 14.15
Une f iglia in carriera. Film 16.30
Ma capita tut to a me? Film
18.30 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 23.25 Sali & Ta-
bacchi 0.10 New York Police
Department 1.10 TG 5 notte
1.40 Striscia la notizia 2.10
Tutto risparmio 3.10 Laborato-
rio 5 5.30 Tg 5

8.00 Las claves 9.00 UNED 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00
Redes 13.00 Calle nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Peque prix 17.05 Musica

si 18.20 Euronews 18.50 Cine
debarrio21.00Telediario21.35
Informe semanal 23.00 Risas y
estrellas 2.30 Navarro 4.00 Co-
razôn. corazôn 4.30 Pura sangre
(104-105)

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçào 7.55 Finan-
cial Times 8.00 Mâqiinas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Cançôes da Nossa
Vida 11.15Terra Mâe 12.15 Jo-
gos sem Fronteiras 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Fados 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recado
das llhas 18.45 Alentejo Verde
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jo rnal 21.30 Contra Informaçào
21.45 Financial Times 22.00
Ballet Rose 23.00 Herman 98
0.15 Jornal 2 1.00 Espelho Meu
1.15 Débora 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Jardim
das Estrelas 5.30 Jet Set 6.00
Solares Portugueses

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR a I
7.00 Bus et compagnie 3486252
9.05 Quel temps fait-il? 6624078
9.25 Docteur Quinn. L'image du
père 229325210.10 Brigadoon.
Film de Vincente Minelli, avec
Gène Kelly 8746271

12.00 Odyssée 689875
L'histoire du vent
Le courant éternel

13.00 TJ Midi 648829
13.20 Notre belle famille

i 5974726

13.45 TJ Flash 2005788
13.55 Beverly Hills 7664982
14.45 TJ Flash 6635078
14.55 Melrose Place96/0455
15.45 TJ Flash 4406894
15.55 Pacific Blue 7795233

Double vie
16.45 TJ Flash 2683726
16.55 Pêcheurs de la

cité lagune uos29
A Abidjan, un
gigantesque squatt
accueille dix-huit
mille émigrés

17.10 Racines 487523
Une ville sans interdit

17.25 Emission spéciale
VOtationS 9539078

18.44 La minute hippique
405101225

18.45 Tout sport
dimanche 2772233

19.30 TJ-Soir/Météo 825455
20.00 Mise au point9235894

Alain Morisod: le
retour: Un super-flic
suisse contre les
barons de la drogue:
Expo 01: aux
frontières du réel!:
Invitée: Mme
Jacqueline Fendt

m\ I IUVJ 9931788

Julie Lescaut
L'affaire Darzac
Série avec Véronique Genest
(1998)
Une journaliste est assassinée
dans l'hôtel des Clairières , où se
tiennent les Assises régionales

22.45 Viva 3657894
Fabio Luisi,
homme orchestre

23.45 Murder One: l'affaire
JeSSica 2189829

0.30 Dream on 75/9/27
Finale (2/2)

1.00 Fans de sport 33/7943
1.15 Textvision 5283301

I TSR B 1
7.00 Euronews 703690788.15 Quel
temps fait-il 7 40607558 8.55 Ca-
dences. Symphonie No 2, de Jo-
hannes Brahms 2866563910.00
Messe catholique-chrétienne .
transmise de Magden(AG) 75777523
11.00 Signes (R). (56/352311.45
Svizra rumantscha (R) 22410225

12.10 Quel temps fait-il?
79595252

12.15 L'italien avec
Victor 78652349

12.30 La petite maison
dans la prairie
Rivalité 82048271

13.15 L'italien avec
Victor 37780523

13.30 Euronews 89404766
14.00 Viva (R) 93765784
14.50 Faxculture (R)

Bouquins, ciné,
théâtre , télé...
la culture de vos
enfants 44136813

15.55 Vive le cinéma!
59740504

16.10 Football 21878542
Championnat suisse
Xamax-Grasshopper

18.10 Viva (R) 61974813
18.55 Ski alpin 85384639

Super G dames
à Lake Louise

20.10 Planète nature
L'Europe sauvage
(4/4) 36668287

£- I ¦UU 10109707

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
La Valse, de Maurice Ravel
Ouverture de Manfred, de
Robert Schumann

Orchestre de la Suisse Romande
Direction Ernest Ansermet

22.10 Fans de sport 77729894
22.25 TJ soir (R) 87580287
22.55 Mise au point (R)

28969146
23.45 Ernest Ansermet: '

portrait d'un grand
homme 739W894
A l'occasion des 80
ans de l'OSR

0.35 Textvision 31038943

France 1

6.15 Le miracle de l' amour
65268726 6.40 Journal 30146726
6.55 Disney Club 842/596210.05
Auto moto 48/5/8/310.45 Télé-
foot 6564007811.50 Millionnaire
42182349

12.20 Le juste prix 86207813
12.50 A vrai dire 2557/504
13.00 Journal/Météo

21459287
13.20 WalkerTexas Ranger

Lucas (2) 77725894
14.10 Un tandem de choc

Docteur Longball
79149338

15.00 Rick Hunter 79943977
Romance inachevée

15.55 Pensacola 9785/788
Secret défense

16.50 Disney Parade
6170669 1

17.55 Vidéo gag 73813900
18.30 30 millions d'amis

33131908
18.55 Euro en poche

19238542
19.00 Public 53240287
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 96093455
C... comme cinéma

faUiJJ 72196320

Les voleurs
Film de And ré Té chiné ,
avec Catherine Deneuve,
Daniel Auteuil

Un des membres d une famille de
voleursdevoituresestdevenuflic.
Il est mort, d'un accident , dit-on

23.00 Ciné dimanche
46174436

23.10 Y a-t-il un flic pour
sauver la reine?
Film de David Zucker

243556/0
0.45 Téhéran 43 85900i89

Film de Vladimir
Naoumov et
Alexandre Alov,
avec Alain Delon

225 TF 1 nuit 393923822M Tribu-
nal. Série 3/8787693.05 Reportages
75829/083.30 L'école des passions
70596769 3.55 Histoires naturelles
11485295 4.25 Histoires naturelles
5949/059 4.50 Musique 90079189
4.55 Histoires naturelles 837/5653
5.55 Les années fac 95231672

fJÊ, France 2

6.15 Anime ton week-end
32854894 7.00 Thé ou café
15204829 8.00 Rencontres à XV
560/55428.20 Expression directe
46607523 8.30 Les voix boud-
dhistes 13777165 8.45 Connaît re
l'islam 24/4/7079.15 Source de
vie 97/76/4610.00 Présence pro-
testante 8693655810.30 Le jou r
du Seigneur 86848349 11.00
Messe 36/38/65 11.50 Midi
moins sept 72744788

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 12177900

12.10 Polémiques 98771900
12.55 LotO/MétéO 62563788
13.00 Journal 38271829
13.30 Vivement dimanche

61099252
15.40 Les Globe-Trotteurs

66093962
16.40 L'esprit d'un jardin

60379436
16.45 Nash Bridges 444794/7
17.35 Une fille à scandales

La dette 74226639
18.05 Stade 2 69786558
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 25162368
19.20 Vivement dimanche

prochain 90283788
20.00 Journal/Météo

96091097

bUiJJ 10941875

Un air de famille
Film de Cédric Klapisch,
avec Jean-Pierre Bacri ,
Agnès Jaoui

La chronique pleine de rire et
d'émotion d' une famil le
presque ordinaire

22.50 Déclaration des
Droits de l'Homme

84218900
22.55 Lignes de vie 74033813

Le courage des mères
23.55 Journal 69776320
0.20 Musiques au cœur

A Marseille 38129382
1.35 Novacek 20738740

Guérilla

3.15 Savoir plus santé 24955194
4.10 Thé ou café 298/52955.00 Un
rêve d'enfants Z582//27 5.40 La
chance aux chansons 35/7/059

B 
¦̂ A France 3

6.00 Euronews 57043610 7.00
Les Minikeums. 1, 2. 3 silex
7474087510.10 C'est pas sorcier
45041252 10.40 Montagne
38/4569/11.33 La Route du rhum
36203227/11.41 Le 12/13de l'in-
formation 174103610

13.00 On se dit tout 21372184
13.25 Keno 6257/707
13.30 Les peuples du

temps 80984788
Patagonie,
le pays du vent

14.30 Un cas pour deux
Actions frauduleuses

80988504
15.30 Sports dimanche

Tiercé 88449900
Elf Master Karting
Patinage: Grand Slam

17.45 Va savoir 68883523
La marine suisse

18.25 Le Mag du dimanche
74214894

18.55 Le 19-20/Météo
23213287

20.05 Bol d'air 43476962
20.15 Le temps des ven-

danges (2/8) 58801368
20.45 Route du rhum

82385097

20.50 Consomag 823756W

£UaU«J 72/994/7

Derrick

Le grand jour
Un mort sans importance
Série avec Horst Tappert

23.05 Politique dimanche
Magazine 74020010

0.05 Journal/Météo
12189160

0.20 La tragédie impériale
Film de Marcel
L'Herbier , avec
Harry Baur 20470189
Evocation romancée
de la vie et de la fin
tragique de Raspoutine

1*9 La Cinquième

6.45 Cousin William 73495287
7.00 Emissions pour les en-
fants 2/3686398.30 L'aventure
photographique 750/7894 9.00
Rythmes caraïbes 32214510
9.25 Journal de la création
8935428710.00 Liban, l'autre
rive 6340332011.00 Droit d'au-
teurs 36706184 12.00 Destina-
tion: Tahiti 7500987512.30 Ar-
rêt sur images 3688/82913.30
Nino Ferrer 77684542 14.00
Shimshal 36797436 15.00 Le
Djibouto éthiopien 56412542
16.00 Le sens de l'histoire
49373962 17.35 Le fugi t i f
(25/39) 46/2745518.30 Brise-
glace 44769962

BB ^
19.00 Maestro 261349

Maria Callas
19.45 Arte info 857455
20.15 Nick Knatterton (58)

880707

20.40-0.30
Thema 1672610

Les gardes
du corps

20.45 L'escorte 236813
Film de Ricky Tognazzi

Dé jeunes policiers
italiens sont chargés
de protéger un juge
menacé par la mafia

22.15 Les anges gardiens
de la République
Documentaire 2774349
Le travail des gardes
du corps du ministre
de l'Intérieur

23.05 L'ultime rempart
Reportage 3457829

0.00 Gardes du corps
en Ukraine 417382
Documentaire

0.30 Metropolis 3075568
1.25 La boutique (2)

Téléfilm de Jo Baier
88656653

/%] «*
7.50 Une famille pour deux
47744639 8.15 Studio Sud
472378758.45 MB kid 33257788
10.45 Project ion privée
879206/011.20 Turbo 92462813
11.55 Warning 9599/4/712.05
Sports événement 60287271

12.45 Mariés, deux
enfants 40254707
La vengeance de Bud

13.15 Ma guerre dans la
Gestapo
Téléfilm de Edward
Bennett
En 1939. une jeune
juive be ge, grâce à
sa connaissance de
la langue allemande,
parvient à se faire
engager par la
Gestapo 45073504

16.50 Les voyages d'Olivia
Les frissons lapons

6/524726

17.00 Mister Biz 60204707
18.55 Stargate: SG-1

Le feu et l'eau 44/24900
19.54 6 minutes/Météo

469459078
20.05 E=M6 /4470374

Peut-on éradiquer le
dopage des sportifs?

20.35 Sport 6 6675298/

bUiJU 56476610

Capital
Pétrole: un univers
impitoyable

Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Le pétrole est la matière pre-
mière la plus cervoitée et la
plus disputée de la planète.
Comment se joue la bataille de
l'or noir? Comment se partage
le pactole du pétrole?

22.45 MétéO 97436829
22.50 Culture Pub 736/5726

La défonce du
consommateur

23.20 L'amant 42445320
Téléfilm erotique de
Franck De Niro

0.40 Sport 6 866379780.50 Bou-
levard des Clips 906824501.50
Fréquenstar 274578/82.55 E=M6
99524/083.20 The Commitments
60472635 4.50 Plis vite que la
musique 34574634 5.15 Sports
événement 34598214 5.40 Des
clips et des bulles 3937/9056.OO
Boulevard des clips 23714943

6.15 Journal des arts et des spec-
tacles //0/56/0 6.30 Horizons
francophones 43561233 7.00 Do-
cumentaire 3277227/8.05 Journal
canadien 4245/ 707 8.30 Bus et
compagnie 92043788 0.20 Les
pieds sur l'herbe 4734354210.00
TV5 Minutes 72063/6510.05 Télé-
tourisme 7069827/10.30 Méditer-
ranée 657/4504 11.05 Musique
musiques 11032146 11.30 «D»
27405078 12.05 Télécinéma
17338320 12.30 Journal France 3
3253228713.00 Le monde à la
trace 9082543615.00 Journal in-
ternational 2293036815.15 Docu-
mentaire: Chroniques du Danube
(3/3) /450239716.15 Vivement di-
manche 6262/4/718.15 Corres-
pondances 1658434918.30 Jour-
nal 9//08/4619.00 Y'a pas match
623636/019.30 Journal belge
62362981 20.00 Le monde de TV5
2502725222.00Journal France Té-
lévision 6245255822.30 Le monde
de TV5 32898/840.00 Bons baisers
d'Amérique 707668560.25 Météo
internationale 8498/5850.30 Jour-
nal France 3 679308561.00 Jour-
nal suisse 6793/5851.30 Rediffu-
sions 93196634

"y  ̂ Eurosport

8.30 Rallye: les temps forts du
Rallye RÀC 558368 9.00 Ski de
fond: Epreuve à Muonio, Relais
4 x 5km libre dames 2/54/7
10.00 Ski alpin: descente
dames à Lake Louise 219233
11.00 Ski de fond: relais 4x10
km libre messieurs 8//45512.30
Combiné nordique à Lilleham-
mer saut à ski //627/13.00Saut
à ski à Lillehammer 73928713.45
Tennis: championnat du monde
en simple finale 6/744/716.00
Karting «Elf Masters» à Paris
Bercy 9/88/518.00 Combiné
Nordique à Lillehammer 376726
19.00 Ski alpin: Super G dames
à Lake Louise 90489420.15 Saut
à ski à Lillehammer /4/07821.00
Tennis: championnat du monde
en simple: finale 560392 23.00
Supercross: 4e manche du
championnat du monde à
Gênes 4036/00.30 Boxe: cham-
pionnat britannique poids lé-
gers Wayne Rigby/Bobbie Van-
zie 7/03566

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowVjew intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

6.50 Le monstre. Film 19897097
8.15 Victor Schoelcher . l'aboli-
tion. Film 608225049.55 Michael
Collins. Film 47380946 12.05
South Park 3293/78812.25 Info
5875790012.35 Le vrai journal
3975890013.30 La semaine des
guignols 8069/726 14.05 Der-
niers paradis sur terre. Doc.
4/60/4/715.00 Une héroïne
comme les autres. Film 32898504
16.30 Invasion planète terre.
59228078 17.15 Babylon 5
2357290017.55 Info 19044504
18.00 L' enfer blanc. Film
52662/65 19.45 Info 81606523
19.55 Ça cartoon 2/58/52320.15
Football :  Marseil le / PSG
25386097 22.35 L'équipe du di-
manche 806054361.05 Football:
Bordeaux/Lens 97749905 2.45
Marthe. Film 30999/084.40 Sur-
prises 24630769 4.50 Western.
Film 92075081

12.05 La vie de famille 20832833
12.30 Friends 4480376613.40 Su-
percopter 795754/714.30 Le
ranch de l'espoir 32898/4615.20
Les aventures du paradis
46626962 16.05 Deux fl ics à
Miami: si peu qu 'on prenne
U862523 16.55 Chicago Hospi-
tal: grave décision useseio
17.45 Vivre sans elle. Film de
Waris Hussein 27732504 19.20
Les nouvelles filles d'à côté: ré-
volution 91357338] 9.50 La vie de
famille 7538227/ 20.15 Friends
8006043620.40 Robocop 2. Film
d'Irvin Kershner 5730443622.40
Rocketeer . Film de Joe Johns-
ton 78206271 0.35 Un cas pour
deux: double attentat 30962479

8.10 Récré Kids 6229/09712.25
Trésors de la faune: le miroir de
la forêt 4890789412.55 Football

mondial 70370691 13.20 Matt
Houston: Héritage , avec Lee
Horsley 3677934914.10 Tuer
pour vivre (4/5): le danger vient
du ciel. Doc animalier 34708788
15.00 Planète Terre: l'Ouest
américain (2/8), les hommes
(2/2 ) 45421981 15.45 Retour au
château (8/12) /65//707 16.35
Ça marche comme ça 81543184
16.40 Sud 39604981 18.30 Bri-
gade volande 47/3736819.25
Flash infos /572S72619.35 Mike
Hammer: requiem pour Billy
58093320 20.30 Drôles d'his-
toires 40/25338 20.35 Le choc
des titans. Péplum de Desmond
Davis avec Laurence Olivier
3/466/46 22.35 Tour de chauffe
5696723323.40 GliiiSSe 57124707
0.10 NBA Action: magazine du
basket US 4W41740

6.45 Hermann /23638757.15 Al-
bert Einstein 6238/894 8.15 His-
toire de l'aviation 257870789.05
Occupations insolites 77303610
9.20 Histoires d' opéras
4627345510.20 Trafic d'armes
aux Etats-Unis W3W707 11.15
L'histoire de l'Italie au XXe
siècle 5/79672611.45 Peut-on
être Noir et homosexuel aux
Etats-Unis? 2673034912.40 Sur
les traces de la nature 92798374
13.05 7 jours sur Planète
633536/013.35 Ponts 20311233
13.50 Les derniers jours du pon-
tier 83/9697714.30 Le monde
perdu des Taïnos 328/58/315.25
Les grandes batailles du passé
604/454216.20 Le derby du Ken-
tucky 5535825217.15 La quête du
futur 63729981 17.45 Charles et
Félicien 60289504 18.05 Le pre-
mier âge de la télévision
7463878818.45 Preuves à l'appui
232/989419.35 Portraits d'Alain
Cavalier 19618271 19.50 Guate-
mala , les guérillos de la paix
34332977 20.35 Le carré noir
5355470721.3511s 583/869/21.55

Les oubliées 2956682922.55 Pro-
fession designers 37574542
23.45 Occupations insolites
§0430349 23.55 Les crocodiles ,
seigneurs de Kirawira 30133900
0.45 Journaux de rues 96727108

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.15 Sport aktuell 14.00
Abstimmunsresultate 14.10
Alarm im Weltall 16.00 Abstim-
munsresultate 16.10 Trend
17.50 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
18.00 Tagesschau 18.10 Spor-
taktuell 18.55 Politische Debat-
ten 19.30 Tagesschau/Meteo
20.10 Onlyyou. Film 22.20 NeXt
22.55 Tagesschau 23.10 Tanks-
telle 23.50 Sternstunde Philoso-
phie 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cielo
d'Irlanda 13.35 Dr Quinn 14.25
Due dritti a Chicago 15.15 Alice
nel paese délie meravigl ie
16.25 Gli uomini preferiscono le
bionde. Film 17.55 Telegiornale
18.05 Sovrana délia foresta: la
tigre 19.00 Info 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 01 ristorant San Sisto
21.15 Senza mia figlia. Film
22.45 Telegiornale 23.05 Doc
DOC.  0.00 Textvision

10.00 Gottesdienst zur Erflff-
nung der 40. Aktion Brot fur die
Welt 11.03 Neues vom Sùde-
rhof 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau /Wochensp iegel

13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Tanzsport 16.00
Die Goldene 1 17.00 Ratgeber:
Mode 17.30 Messias im Raum-
schiff 18.00 Tagesschau 18.05
Adventslieder 18.10 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110 21.45 SA-
bine Christiansen 22.45 Kultur-
report 23.15 Tagesthemen
23.30 Smoke-Raucher unter
sich. Episodenfilm 1.15 Tages-
schau 1.25 Celra. Thriller 3.05
Wiederholungen

9.00 Logo 9.15 Zur zeit 9.30
Kath. Gottesdienst 10.15 Kin-
derprogramm 11.30 Eser und
Gâste 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.55 Heute 13.00 Planet E
13.30 Sport extra 17.15 Heute
17.20 Musik zum Advent 17.30
Wintergarten 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Duo vadis? 20.15 Die Superhit-
parade der Volksmusik 21.55
Anitas Welt 22.20 Heute/Sport
22.30 Odyssée 3000 23.15
Woanders scheint nachts die
Sonne. Drama 0.45 Heute 0.50
Das BuchderKiller.Thriller 2.15
Das Jahr meiner ersten Liebe.
Liebesfilm

9.45 Fairuz 10.30 Klassisches
Konzert 10.45 Hans Otto Hahn
11.30 Im Steintal 12.15 Fahr mal
hin 12.45 Lânder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Schatzinseln
14.00 Kunstturnen 15.30 0 Mo-
selle 16.00 Régional 16.30 Brot
allein ist n i c h t genug 17.00
Ùberleben in der arktischen
Wildnis 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Régional

19.15 Die Fallers 19.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 De
Hornochs 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Stuttgarter
Kabarett-Festiva l 98 0.05 Wie-
derholungen

5.20Disney'sAladdin 5.40 Dis-
neys Doug 6.05 Disney grosse
Pause 6.35 Jim Henson's Ani-
mal Show 7.00 Denver , der
letzte Dinosaurier 7.30 Lucky
Luke 8.00 Disney Club - Das
Chaosteam 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ba-
nana Flip 9.10 Cool Sache 9.15
Disneys Doug 9.45 Disney Club
& DieFab59.50ClassicCartoon
10.00 Pepper Ann 10.25 Woody
WoodPecker 11.05 Blue Box
11.15 Das A-Team 12.25Disney
Filmparade 12.35 Heisse
Schusse , kalte Fusse. Western-
parodie 14.15 seaûuest DSV
15.10 Shders 16.05 Herkules
16.50 Xena 17.45 Exclusiv 18.40
Bibelclip 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Hilfe . es weih-
nachtet sehr . Komôdie 22.05
Spiegel TV 22.55 Die grosse Re-
portage 23.45 Just Kidding 0.15
Prime Time - Spàtausgabe 0.35
Xena 1.25 Birdland 2.25 Bârbel
Schâfer 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.15 Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow 9.45
JAG 10.40 Mississippi-Express.
Western 12.25 Das haut hin.
Komôdie 14.20 Die goldene
Gottin vom Rio Béni. Film 16.00
Fussball: Xamax Neuenburg-
Grasshoppers 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Ranissimo
20.15 Glùcksspirate 22.05 Talk
im Turm 23.05 Spiegel TV-Re-
portage 23.40 24 Slunden 0.10
So gesehen 0.15 Diana , Tochter
der Wildnis. Film 1.50 Wiede-
rholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ne mangez pas les mar-
guerites. De Charles Walters ,
avec Doris Day, David Niven
(1960) 22.00 The Wizard of Oz.
Judy Garland (1939) 0.00 La
Rolls-Royce jaune. Avec Rex
Harrison , Shirley McLaine, In-
grid Bergman. Jeanne Moreau
(1964) 2.15 Alfred , le grand
vainqueur des Vikings. Avec Da-
vid Hemmings (1969). 4.15 The
Wizard of Oz

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
Le storie dell'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino
9.25 Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.35 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 16.20 Sport. Solo per i
final! 18.00 Teleg iornale 18.10
90o Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 410 Zecchino d'Oro
23.10 Tg 1 23.15 Tatatatà 0.20
Tg 1 - Notte 0.35 Agenda - Zo-
diaco 0.40 II regno délia luna.
Sottovoce 1.10 Vagabondo
creativo 2.25 La parole, la mu-
sica , il pallone3.05Vagabondo
creativo 4.05 Notteminacelen-
tano 4.50 Nottejukebox 5.00
Adesso musica

7.05 Mattina in famiglia 7.30
Tg 2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ven-
tanni 13.00 Tg 2 -Giorno 13.25
Tg2 Motori 13.45 Quelli che la
domenica 14.25 Quelli che il

calcio... 16.30 Stadio Sprint.
17.20 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 18.05 Dossier 19.00 Do-
menica Sprint 20.00 1 moment!
più belli di Serenata 20.30 Tg
2 20.50 La posta del cuore. Va-
riété 22.25 Sport 23.35 Tg 2
23.50Pro:estantesimo 0.20
Sportivamente 1.10Tg2. Sport
1.45 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.00 Notteju-
kebox 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Papa Noè. Télé-
film 12.00 lo e la mamma. Télé-
film 13.00 Tg 513.30 Buona do-
menica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00 Tg
5 20.30 Mike Bongiorno. Cor-
rado , Raimondo Vianello in I Tre
Tenori . Varietà 23.00 Target
23.30 Nonsolomoda 0.00 Parla-
mento in.0.30 Tg 5 1.05 II fan-
tasma dell Opéra. Film 2.30 Hill
Street giorno e notte 3.30 Tg 5
4.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 UN. ED. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimaspeguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00
Jara y sedal 12.30 Otros pue-
blos. Ri tuales 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Cine. El
cura Santa Cruz 17.05 Euro-
news 17.35 Cartelera 18.10 Al
filo de lo imposible 18.40 Espe-
cial 20.00 A las once en casa
21.00Telediario21.35Tio Willy
22.30 Estudio - Estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Boléro 1.30
Taifa y cardil 2.10 Informe se-

manal (R) 3.10 Série 4.00 Co-
razôn, corazôn 4.30 Pura sangre
(106-107)

7.30 Sub 26 8.15 Junior 9.00
24 Horas 9.30 «Terra Mâe»
11.30 Ler para crer 12.30 Mat
Açores 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Din-
heiro Vivo 15.00 Madeira ,
Artes e Letras 15.30 0 testa-
mento do Sro Napumoceno
16.30 Jornal da Tarde 17.00
Sub 26 18.00 Espelho Meu
18.30 Jardim das Estreias
20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçào 21.45 Financial
Times 22.00 Horizontes da
Memoria 22.30 Jogos sem
Fronteiras 0.00 Domingo De-
sportivo 1.30 Nos os Ricos
2.00 Sub 26 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.45
Cançôes da Nossa Vida 5.00
Jogos sem Fronteiras 6.30
Dinheiro Vivo 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/ 19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, sa
fr20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
021/623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18H30. En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: Dr
D. Bourgeois 846 13 66. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h, Dr
J. Mounier, Les Gen.s/Coffrane,
857 16 36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer,
La Neuveville, 751 18 55. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Caretti, 861 20 20. Phar-
macie de service: Jenni, 861 13 03,
du sa dès 16h au lu à 8h, 863 13
39. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le te
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bellx, Ronde 36: dès 21 h, dj; dès
minuit, Pa'Latimba (CH) Live.
Bikini Test: sa 21h-04h, United
couleur 3 Electro.
Au P'tK Paris: sa 22h, «Larry
Alexander celebrating Sinatra».
Conservatoire/salle Faller: di
17h, Quinario Brass Ensemble.
Salle de musique: sa 17h45, Sine
Nomine, quatuor à cordes. Di 20h,
concert par The Jackson Singers
(gospel).

LE LOCLE
Halle polyvalente du Commu-
nal: Expol, ouv. des stands de 14h
à 1h30; dès 22h, soirée country.
Casino: sa 20h30, Boulimie, «On
peut tout dire, mais pas à tout le
monde», spectacle.
Cellier de Marianne: sa 20h30,
Johnnie Bassett and The Blues In-
surgents (USA).
Temple: di 17h, concert 2 flûtes et
orgue avec Marianne Vincent,
Pierre-André Vincent et François
Gerber.

RENAN
Salle de gymnastique: sa 14-
21 h, di 10-18h, comptoir artisanal.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 11 h,
Kiosque à Musique de la Radio
Suisse Romande; dès 20h, «Nuit de
Nacre» avec Marcel Azzola.

NEUCHATEL
Esplanade Léopold Robert: sa
9-18h, marché artisanal.
Place des Halles/stand des
élèves de 9e Maturité/ 9MA 32
du collège du Mail: sa, vente de
caramels, tresses , pâtisseries en
faveur des enfants de Bandiagara
(Mali).
Lycée Denis-de-
Rougemont/Gymnase canto-
nal: sa 9-16h, marché aux livres
anciens et d'occasion.
Auditoire de l'Institut d'Ethno-
logie, Musée d'Ethnographie:
sa de 14h à 17h, «Qu'est-ce que la
psychanalyse peut nous dire sur la
différence homme-femme?», confé-
rence par J.-G. Bursztein.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage de l'exposition Va-
lentine Mosset, terre et Michel
Baillod, peinture (présence des ar-
tistes).
Musée d'Ethnographie: sa 17h,
inauguration de la présentation
ponctuelle intitulée Ernesto «Che»
Guevara: le retour à Cuba.
Théâtre de la Brasserie: sa/di
17h, «Monkey roi des singes»,
d'après Wu Ch'êng-èn.
Théâtre régional: sa 18h, di 14h,
spectacle de danse, par l'Académie
de Ballet de Neuchâtel.
Casino de la Rotonde: sa 20H30 ,
Worlds Apart en concert.
Au Taco (Crêt Taconnet): sa
20h45, di 17h30, Cabaret Cupidon.
La Case à chocs: sa 22h, Neba
Solo + Jean Emilien + Dj Africa-
world. Di 21 h, Raddiobaghdad &
Digger (punk).
Galerie Arcane: di de 16h à 18h,
vernissage de l'exposition Jean-
Claude Kunz, aquarelles et pein-
tures.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, concert et réciatal
«Cordes et clavier, complices au fé-
minin».
Au temple de La Coudre: di 17h,
concert par le chœur mixte «La
Coudre» et l'orchestre «Kalinka».
Au temple de Serrières: di 17h,
concert de l'Avent organisé par le
Groupe œcuménique de Serrières.

BOUDRY
La Passade: di 17h, «Fausse
adresse», pièce de Luigi Lunari.

CERNIER
Salle de gymnastique: sa dès
9h, vente paroissiale.

CHÉZARD SAINT MARTIN
Station de pompage des Prés-
Royer: sa 9-17h, portes ouvertes.

COUVET
Chapelle: di 17h, récital de chant
duos et mélodies.

DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 20h,
soirée de la société de gymnas-
tique.
Temple: sa 20h, concert en com-
mun de l'Union instrumentale de
Cernier et des chœurs de la Sagne
et de La Brévine.

ENGES
Salle communale: sa/di 10-18h,
marché artisanal.

FENIN
Eglise: di à 17h et 20h, Ulrich
Schmid, violoncelle.

FLEURIER
Salle Fleurisia: sa 21H30 , Sky my
Wife, pré-concert; 22h30, concert
Britannicus System.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Ecole Steiner/ La Coudraie: sa
10-17h, bazar de Noël.
Le Louverain: di dès 14h30, en-
trée dans le temps de l'Avent.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart: sa de 14h à
18h, rencontre avec Fabienne Du-
commun.

SAVAGNIER
La Corbière: sa 14-20H, di 10-16H
marché de Noël.

VALANGIN
Hôtel des Pantins: sa 14-18H, di
10-17h, marché artisanal.

VILARS
Collège: sa dès 11 h, vente parois-
siale.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeud i de 17h à 19h et lors des spec
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Nino Rota - exposition an
thologique. Lu-ve 17-21 h, sa/di 14-
21 h. Jusqu'au 30.11.
Hall d'entrée de l'hôpital. Expo
100e anniversaire implantation de
l'hôpital, photographies, docu-
ments et objets évoquant la pé-
riode de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.

CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 15. 12.

CORMONDRECHE
Atelier Architextile, Préels 18.
Exposition collective «Vêtements &
Parures». Ouvert jusqu'au di-
manche 29 novembre. (Sa/di 10-
19h, ou sur rdv 731 60 62).

CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
30 novembre de 12h à 17h).
Cave Des Lauriers Jungo/Fell-
mann. Aquarelles-huiles-encres de
René Guerdat. Ve 17-21 h, sa/di 10-
20h ou sur rdv 757 11 62. Jusqu'au
6 décembre.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 - Une
année mémorable». Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 18 décembre.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12 dé-
cembre.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours jus-
qu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un siècle
de création suisse». Lu-ve 7-19h, sa
9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/saile Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.

SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Expo
des créateurs du Val-de-Ruz. Ve17-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'où 6 dé-
cembre.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78

TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles de
Jacqueline Choignat. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4 décembre

TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute Tonnée,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.

CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orienta
tions - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les traces
du ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», jusqu'au 3.1.99.
Et les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15 décembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver
ture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur d<
mande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1. 99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière les
images». Jusqu'au 24.1. 99. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice. Mme M. Althaus. 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hotel-Dieu. Ma-di 14-
17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou 842
42 59.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tel
967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Marcone.
Lu-ve 14-18h30, sa 1O-12H30 et sur
rdv 968 12 08. Jusqu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12h ou sur rdv, tel 968
46 49. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logova rda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 décembre.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente des
peintres du Jura. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 31.12.

MOTIERS
Galerie du Château. Ivan Mosca-
telli, œuvres récentes (ethiquement
correctes). Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.12.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie des Amis des Arts. Ve-
lentine Mosset, terre et Michel
Baillod, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.12. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures. Je-ve
17-19h, sa 14-17h et sur rdv 731 12
93. Jusqu'au 19.12. Tél. 731 12 93.
Galerie de l'Evole. Ch. Robert,
peintre neuchâtelois. Mo-sa 14-
18h. Jusqu'au 28.11. Tél. 725 76 21.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles et
collages de Pierre Henry. Me-sa 15-
18H30, di 15-17h30. Jusqu'au 3.12.
Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous et
transgressions» de Raphaël Lambe-
let. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
22.12.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Manon, sculpture et
Cécilia Mariethoz, peinture. Ma-di
16-18h30. Jusqu'au 29.11.

PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et Ma-
rie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.12.

SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 10.1.99.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 14h-16h15-18h30-20h30
(sa aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière 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.
THETRUMAN SHOW. Sa noct.
23h. Pour tous. 5me semaine. De P.
Weir.
HASARD OU COÏNCIDENCES.
Sa 14h15-21h, di 14h15-20h15. 12
ans. 2me semaine. De C. Lelouche.
MAMAN ET LA PUTAIN. Sa 17h.
12 ans. Cycle «St-Eustache». De J.
Eustache.
MARIUS ET JEANNETTE. Di 18h.
12 ans. Cycle «St.-Eustache». De R.
Guediguian.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-17h45
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De P. et B. Far-
relly.
BIO (710 10 55)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 15h
18h15-20h45. 16 ans. Première
suisse. De B. Jacquot.
PALACE (710 10 66)
RONIN. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Frankenheimer.
REX (710 10 77)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De M.
Cambpell.
MARTIN (HACHE). 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. D'A.
Aristarain.
SNAKE EYES. 20h45 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 3me semaine.
De B. De Palma.
STUDIO (710 10 88)
LA VIE EST BELLE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. De R. Benigni.

BEVILARD
PALACE
LA VIE RÊVÉE DES ANGES
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De E
Zonca.

LES BREULEUX
LUX
X FILES LE FILM. Sa 20H30, d
16h-20h. De R. Bowman.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SMALL SOLDIERS. Sa 20h30, di
15h-17h30. 12 ans.
MY NAME IS JOE. Di 20h30. 12
ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LAUTREC. Sa 20h45, di 20h30. De
B. Podalydès.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE GINGERBREAD MAN. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De R. Altman.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Sa 17h-21h, di 16h30. 16
ans. De S. Spielberg.
KUNDUN. Di 20h (VO). 14 ans. De
M. Scorsese.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. Sa/di 14h. Dès 7
ans. De J. Roberts.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



( ^J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
mon âme espère en lui,
et j ' ai confiance en sa parole.

Psaume 130,5

Monsieur et Madame Henri Mahieu
et leurs enfants,
Laurence Mahieu
Alain Mahieu

Monsieur et Madame Charles Perret,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Sylvie Haldimann

Madame Marie-Louise Wasser
et ses enfants

Monsieur Jean-Marc Haldimann

Madame Andrée Dubois et Monsieur Marc Sandoz

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame LOUÎSG MAHIEU
née BÉGUIN

leur très chère maman, grand-maman, tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 96e année, le 25 novembre 1998.

Le culte du dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Henri Mahieu
Av. de la Gare 12
2114 Fleurier

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au Home Clairval, à
Buttes, cep 20-1456-9.

Au revoir, chère maman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

( 
" 

^«Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie aucun
de ses bienfaits; et c 'est dans le calme
et la confiance que sera notre force ».

La famille, les amis et les connaissances

ainsi que les résidants et le personnel du Home de La Sombaille

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine BRANDT
née JUNG

qui s'est paisiblement éteinte, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1998.

Le culte d'adieu a eu lieu vendredi 27 novembre 1998.

Adresse de la famille: André et Françoise Liechti-Ducommun
2063 Saules

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ J

t ^LA COMMISSION DU CIFOM
LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT
ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE DE COMMERCE
ET DE DEGRÉ DIPLÔME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Rita LAGGER
enseignante durant 25 ans à l'EPPS

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L 132-39077 j

( *\
LE KIOSQUE ESPACITÉ

sera fermé lundi 30.11. dès 13 heures
pour cause de deuil

L 132-39108 i

( >VTrès émue par les témoignages de sympathie reçus lors de sa pénible épreuve, la
famille de

Monsieur LOUÎS CALAME
vous exprime sa profonde gratitude pour l'avoir entourée durant ces jours de cruelle
séparation, par votre présence, vos dons, vos messages et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

NOIRAIGUE, novembre 1998.
V J

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais : - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

VIE POLITIQUE 
^̂̂̂^̂̂̂

Privé ou public , ce sont les
mémos salariés. Ces j ours la
fonction publi que est en ébul-
Iition en ville du Locle. Bien
que nos syndicats soient actifs
princi palement dans le privé ,
nous ne sommes pas insen-
sibles à ce qui se passe
ailleurs , bien au contraire.

Nous savons que quand une
di gue cède, ce sont toutes les
autres qui suivent. Il est essen-
tiel pour nous que les fonc-

tionnaires réussissent à dé-
fendre leurs salaires , salaires
qui ne sont pas comme le veut
une rumeur beaucoup plus
élevés que dans le privé. Si la
commune du Locle' s'obstine à
vouloir baisser le pouvoir
d' achat de la fonction pu-
bli que , cela donnera
l' exemple non seulement à
toutes les collectivités mais
aussi à tous les employeurs du
privé.

Par conséquent , cette lutte
est importante pour nous.
Nous sommes pleinement soli-
daires des revendications des
fonctionnaires. Il n 'y a pas au-
jourd 'hui  de différences entre
les salarié(e)s du privé ou du
public. C' est ensemble que
nous redonnerons espoir au
monde du travail (avec ou sans
travail) de ce pays.

Willy Bernet
FTMH, SIB, FCTA, SLP

Fonction publique ou Locle
Réaction des syndicats

Neuchâtel
Oubli d' une
casserole

Jeudi , vers 23hl5 , le SIS de
Neuchâtel est intervenu pour
un fort dégagement de fumée,
suite à l' oubli d' une casserole
bouillante sur le plan de tra-
vail d' une cuisine à la rue des
Moulins 10, à Neuchâtel.
/comm

Bôle
Collision frontale

Jeudi , vers 16b , une voiture
conduite par un habitant de
Montezillon circulait sur la
route de Crostand en direc-
tion de Bôle. Dans une courbe
à droite , au lieu dit Plan-du-

Bois , le conducteur a été sur-
pris par une automobile
conduite par une habitante de
Saint-Aubin , qui circulait en
sens inverse. Mal gré un frei-
nage sur la chaussée
mouillée, une collision fron-
tale se produisit. Blessée, la
conductrice de Saint-Aubin a
été transportée en ambulance
à l 'hô pital des Cadolles.
/comm

Villiers
Sur le toit

Hier, une voiture conduite
par un habitant de Courtelary
circulait sur la route du Pâ-
quier en direction de Villiers.
A l' entrée d' un virage à
droite , la voiture glissa sur la
route, avant de monter sur le

bord droit et de se retourner
sur le toit, /comm

Ponts-de-Martel
Conducteur blessé

Hier, vers llh.45, une voi-
ture conduite par un habitant
des Ponts-de-Martel circulait
sur la rue de la Promenade
aux Ponts-de-Martel , en di-
rection est. A l'intersection
avec la rue de l'Industrie,
une collision se produisit
avec une voiture conduite par
un habitant des Ponts-de-Mar-
tel également, qui circulait en
sens inverse. Blessé, le pre-
mier conducteur a été désin-
carcéré avant d'être trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: une profonde dépression est centrée sur
l'Islande et la perturbation qui lui est liée traverse la France à
pas feutrés en vue d' atteindre notre région la nuit prochaine.
Elle est précédée d' un îlot en partie ensoleillé mais avant de
pouvoir y mordre à pleines dents, il faut accorder à notre ciel
le délai nécessaire pour évacuer l 'humidité de la zone nua-
geuse précédente.

Prévisions pour la journée: le temps gris et bas du petit jour
donne plutôt envie de se retourner dans son lit et faire la
grasse matinée. Vers midi , le plafond se dégage et de belles
éclaircies nous tiennent compagnie, malgré l' arrivée d' un
voile d' altitude de plus en plus opaque en cours d' après-midi.
Les vents s'orientent au sud-ouest et le mercure suit l'élan du
j our, affichant 3 à 5 degrés. Les précipitations reprennent en
fin de soirée. Demain et lundi: le plus souvent couvert avec de
la neige de plus en plus bas. Mardi: lente amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sosthène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3° .
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3 °
La Vue-des-Alpes: 1 °
Saignelégier: 3°
St-lmier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 4°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: peu nuageux, 6°
Sion: neige, 1 °
Zurich: averses pluie, 3°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux, 12°
Lisbonne: peu nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 29°
Le Caire: nuageux, 24°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 27°
New York: beau, 13°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 19°
San Francisco: pluvieux , 19°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 14°

C I 'ISoleil r
Lever: 7h53
Coucher: 16h46

Lune (croissante)
Lever: 14h10
Coucher: 0h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort .

Ensoleillé
¦- • ¦  .- -  —; 1

Nuageux

v ,

À_Mmm
i La Chai

Aujourd'hui Laisser du temps au temps

Entrée: sardines au citron.
Plat princi pal: ravioli au gratin.
Dessert: SOUFFLÉ GLACÉ À LA BANANE.

Préparation: 25mn + 8h au congélateur.
Ingrédients pour 6/8 personnes: 200g de

sucre semoule, 100g de beurre , 40cl de crème
fraîche , 8 bananes, 1 citron et demi , G œufs , 6
feuilles de gélatine, 2 sachets de sucre vanillé.

Préparation: faire tremper les feuilles de gé-
latine dans de l'eau froide. Fouetter le sucre
avec le beurre ramolli j usqu 'à ce qu 'il blan-
chisse, puis incorporer les jaunes d' œufs avec
le sucre vanillé. Réserver.

Faire chauffer dans une casserole 5 c. à
soupe de crème fraîche. Ajouter la gélatine es-
sorée et pressée à la main. Laisser fondre puis
refroidir et incorporer le reste de crème. Réser-
ver.

Réduire les bananes en purée avec le jus de
citron. Incorporer la première préparation, puis
la deuxième, et enfin les blancs d' œufs battus
en neige ferme.

Verser le tout dans un moule couronné.
Mettre 8h au congélateur.

Laisser 30mn à temp érature ambiante avant
de servir.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 102

Choix inexistant
Les Noirs au trait annihilent toute
défense adverse en 3 coups
d'assommoir. Comment jouer?
(Siebrecht-Gerber, Gstaad 1994).

Solution de la chronique No 100
1. Dd6+l! Tc6 ( 1...Dxd6 2. Tha7 et 3. Taa6 mat ) 2. Dc5+l! Txc5 3. dxc5+ Rc6 4. Ta6+
suivi du mat.

ÉCHECS
Pour avoir exigé le respect de leurs droits

sexuels les plus élémentaires et notamment
celui de consommer, 70 détenues d' une pri-
son du nord de la Républi que dominicaine ont
provoqué une émeute. Dimanche dernier , les
«mutines» ont organisé une manifestation
bruyante en cognant des objets contre les bar-
reaux de leur cellule.

«Nous voulons du sexe, c'est notre princi-
pale revendication, et nous allons nous battre
pour obtenir satisfaction parce que nous
sommes des êtres humains au même titre que
les hommes», a souligné Janet Altagracia-San-
chez, la porte-parole des manifestantes, inter-
rogée par téléphone mercredi à la prison Ra-
fey de Santiago.

Les détenues ont quel que raison de reven-
diquer une égalité de traitement. Leurs col-
lègues masculins ont obtenu le droit d' avoir
des relations sexuelles durant leur détention.
Mais la justice dominicaine a refusé ce droit
aux femmes cra ignant que les prisons pour
femmes pourraient très vite se transformer en
maternités... /ap

Insolite Les détenues
exigent des hommes
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