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Neuchâtel Les hôpitaux devraient
travailler mieux, à un coût moindre

La conseillère d'Etat Monika Dusong a soumis hier son projet de planification hospitalière au Conseil de la santé. II prévoit l'élimination des sur-
capacités et la concentration des soins aigus à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds (photo: la maternité de La Chaux-de-Fonds). Selon la variante
unanimement approuvée, les hôpitaux régionaux seront maintenus, mais pour des tâches particulières. Notre dossier. photo Galley

Lac des Ta i Mères Sportifs
privés des joies du patin

On espérait libérer la glace des Taillères de sa couche neigeuse pour ce week-end. On
reportera cette opération à la semaine prochaine. photo Nussbaum

Un premier jet de la p la-
nification hospitalière neu-
châteloise est à l'examen. Il
s 'agit d'un volumineux rap-
port d 'une qualité remar-
quable en ce sens que trans-
paraît une volonté d 'abou-
tir à une organisation mo-
derne de la santé. C'est le
fond du problème . Notre
structure hospitalière est un
héritage du début du siècle.
S'il n'y  avait pas d 'hôpi-
taux et qu 'il faille organiser
des soins en fonction des be-
soins, d'une part et de nos
moyens, d'autre part, dans
une perspective d'avenir,
nul doute que l'on opterait
pour un hôp ital cantonal.

Le réseau hospitalier a.été
développ é dans un temps où
les voies de communication
n 'étaient longtemps pas ce
que nous avons aujour-
d'hui. Dès lors, c'est cette
hypothèse cantonale qui doit
être retenue avec la ferme
détermination d'aboutir.

Le rapport sous examen
est dit «intermédiaire» tant
le souci est grand d'avancer
en concertation avec tous les
intéressés. Honnêtement est-
ce possible? Tous, nous
sommes peu enclins à re-
mettre en cause nos acquis,
surtout à titre individuel,
mais collectivement cette at-
titude restrictive n 'est p lus
possible. Sans «casser la ba-
raque», notre situation f i -
nancière nous p lace dans
l'obligation de remettre fon -
damentalement en cause
l'organisation hospitalière.

Le rapport envisage trois
solutions. C'est une bonne
stratégie d'approche de la
part du Conseil d 'Etat sous
la férule de Monika Dusong.
EUe mérite d'être massive-
ment soutenue, car on ne ré-
soudra rien par des demi-
mesures.

Un premier pas est fait
dans la bonne direction en
créant quatre associations
de gestion: Montagnes, Lit-
toral, Val-de-Travers et psy -
chiatrie.

Ce n'est pas suffisant.
Nous devons tendre vers une
gestion unique des hôp i-
taux, seule capable d'impo-
ser, oui, d'imposer une p la-
nification efficace au double
titre de l'organisation des
soins et de nos moyens f i -
nanciers.

Le rapport, avec ses trois
propositions, s 'arrête sur le
seuil de cette quatrième so-
lution, encore que l'esquisse
soit là!

Courage.
Gil Baillod

Opinion
Hôp itaux:
c'est p arti,.,
pou r arriver

Un trio d'opposants a pré-
senté hier les arguments
du comité référendaire
contre la taxe déchets.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Taxe déchets:
référendum
lancé

Hockey sur glace
HCC: réveil attendu

Ce soir à l'occasion de la venue de Thurgovie aux Mé-
lèzes, Valeri Shirajev et ses camarades du HCC doivent
impérativement se réveiller après leurs deux dernières
sorties qui se sont soldées par autant d'échecs

photo Galley

Tourisme
Une formation
en quatre étapes
à Tramelan

p10

Faire connaître les charmes
de l'Arc jurassien doit deve-
nir une affaire de profes-
sionnels, photo a
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Justice-police Des efforts transfrontaliers
Les perspectives de collabo-

ration entre la Suisse et la
France contre la criminalité
s'améliorent, mais on ne peut
pas crier victoire. C' est le sen-
timent du commandant de la
police cantonale neuchâteloise
Laurent Krugel. Avec plu-
sieurs homologues des cantons
limitrop hes , des ju ristes et des
gardes-frontière , il partici pait
jeudi au Locle à un séminaire
de coopération transfrontalière
organisé par les départements
fédéraux des Affaires étran-
gères et de Justice et police.

L' objectif était de faire le point
sur l' accord passé en mai par
le conseiller fédéra l Arnold
Koller et le ministre français
Jean-Pierre Chevènement en
matière policière, douanière et
judiciaire. Située au centre de
l'Espace Schengen européen
dont elle n 'est pas membre, la
Suisse doit en effet conclure
des accords bilatéraux avec ses
voisins.

Une île dans l'Europe
Le canton de Neuchâtel

était représenté dans le

groupe de négociation franco-
suisse par ses conseillers
d'Etat Maurice Jacot puis
Monika Dusong. La direc-
trice de Justice et sécurité a
laissé entendre jeudi que les
choses ne s'arrangeraient
vraiment qu 'avec une entrée
dans l 'Union européenne.
Car notre pays , qui n 'a aucun
accès aux banques de don-
nées de Schengen, est une île
de plus en plus isolée.

Laurent Krugel ne dément
pas. Il explique néanmoins
que l' accord transfrontalier

devrait déjà améliorer les
échanges d ' informations poli-
cières et simplif ier  les procé-
dures judiciaires dès l' an
2000.

Outre la création d' un
commissariat commun , pro-
bablement à Genève ou à
Bâle, les polices suisses et
françaises auront le droit de
poursuite ou d' observation
sur le territoire voisin. No-
tamment lors de graves af-
faires criminelles ou de trafic
de drogue.

AXB

Etudiants Dissolution
du comité de grève

Après la rencontre entre
leurs délégués et le secrétaire
d'Etat Charles Kleiber, jeudi à
Berne, les étudiants ont tenu
une assemblée générale hier à
midi à l'Université de Neuchâ-
tel. Une cinquantaine de parti-
ci pants y ont pris part , dont
beaucoup «voulaien t en savoir

p lus» sur l' entretien avec le se-
crétaire d'Etat. L' assemblée a
voté la dissolution du comité
de grève, mais avec la volonté
de suivre de près l'évolution
de la réforme universitaire.
Raison pour laquelle plusieurs
commissions ont été consti-
tuées. BRE

150e Faux bons: Walter
Willener a été blanchi

Walter Willener n 'est pas
un faussaire. Après enquête ,
le procureur général Pierre
Cornu a blanchi le directeur
de la Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture
(CNAV).

L' article paru dans «L'Om-
nibus» disant que le directeur
de la CNAV avait photocopié
ou fait photocopier des billets
d' entrée originaux à la fondue
du 1er Mars avait fait réagir
Pierre Cornu. Quid? Non seu-
lement l'infraction de faux
dans les titres se poursuit d' of-
fice. Mais de plus , relève
Pierre Cornu , «j 'ai estimé
qu 'ily  avait un intérêt public à
clarifier la chose dès lors que
Walter Willener est un person-
nage public.» Le directeur de
la CNAV siège en outre au
Grand Conseil et préside la
commission législative.

Le procureur a ainsi de-
mandé au Conseil d'Etat des
renseignements. Il a fait de
même avec deux membres du
150e, qui ont confirmé les ex

plications demandées et four-
nies par Walter Willener.

Selon Pierre Cornu , le di-
recteur de la CNAV n 'a pas
cherché d' enrichissement illi-
cite. En tant que responsable
des cavaliers à la marche du
1er Mars , Walter Willener
avait demandé un certain
nombre d' entrées à la fondue
et s 'est retrouvé le jour même
avec plus de convives que de
bons. D' où l'idée - pas forcé-
ment géniale , reconnaît l'inté-
ressé - des photocopies. Reste
que, poursuit Pierre Cornu ,
«les bons supp lémentaires
étaient aisément reconnais-
sablés: ils portaient le timbre
de la CNAV et la signature de
l'intéressé. On ne peut, dès
lors, parler d 'infraction p é-
nale.»

Le dossier a donc été classé.
Walter Willener se dit sou-
lagé. Cela même si «j' avais la
conscience tranquille. Je re-
grette seulement qu 'on ait
mêlé mes fonctions politiques à
cette histoire.» SSP

Radicaux Une ruée
chaux-de-fonnière

En plus de Daniel Vogel, l ' as-
semblée des radicaux du district
de La Chaux-de-Fonds a décidé
jeudi soir , par acclamations , de
soutenir quatre candidats à l'in-
vestiture du parti cantonal pour
les élections fédérales d' octobre
1999.

Conseiller communal profes-
sionnel chaux-de-fonnier, Da-
niel Vogel siège depuis 1995 au
Conseil national. Il est membre
de la commission des trans-
ports , dont il a été le rapporteur
pour les NLFA.

Les autres candidats du dis-
trict sont aussi domiciliés dans
la Métropole horlogère. Pierre
Hainard , ingénieur dans une in-
dustrie locloise , est conseiller
généra l et président du groupe
radical au Grand Conseil. Ro-
bert Grosjean , ingénieur conseil
en génie civil , est vice-président
du Parti radical neuchâtelois.
Sacha Droz , informaticien-élec-
tronicien , milite au sein des
Jeunes radicaux. Quant à Yves
Scheurer, il est chef des services
sociaux de la Ville.

Dix pour six places
Ces quatre candidatures in-

ternes s'aj outent à celles de Mi-
chèle Berger, Bernard Zumsteg
et Jean-Claude Mirabile , tous de
Neuchâtel , Claude Frey, d'Au-
vernier, et de Jean-Pierre Kreis ,
de Boudry. Les radicaux des dis-

tricts du Locle et du Val-de-Ruz
ne présenteront personne , mais
une candidature du Val-de-Tra-
vers n 'est pas exclue.

Sur ces dix ou onze préten-
dants , l ' assemblée cantonale du
Parti radical désignera à la mi-
jan vier un candidat au Conseil
des Etats (probablement Mi-
chèle Berger, voire Daniel Vo-
gel) et établira une liste de cinq
prétendants (c 'est le maximum
autorisé) au Conseil national ,
où l' on sait que la sixième can-
didature de Claude Frey est
controversée. L' assemblée du
14 janvier au Landeron promet
d'être très courue et animée.

AXB

Daniel Vogel conduit un
quintette de candidats du
Haut. photo a

Tunnels Les ouvriers
fêtaient hier sainte Barbe

L'abbé Claude Nicod a dit une messe au fond du tunnel des gorges du Seyon, dont l'entrée est gardée par une sta-
tue de sainte Barbe (médaillon). photos Marchon

Personne ne travaillait,
hier, sur les chantiers des
tunnels de la Béroche et
des gorges du Seyon. En ce
4 décembre, on y célébrait
sainte Barbe, patronne des
mineurs. Une fête tradition-
nelle où ouvriers, patrons
et Eglise sont de mèche.

Musique de Tchaïkowski et
de Vangelis, messe sous une
voûte en forme de nef: le fond
du tunnel sud des gorges du
Seyon s'est transformé hier
matin en cathédrale souter-
raine. Selon une vieille tradi-
tion du 4 décembre, personne
ne travaillait sur le chantier et
on y fêtait sainte Barbe. Vierge
du Proche-Orient, Barbara re-
fusait de se marier pour se
consacrer à Dieu. Selon la lé-
gende, elle a été enfermée par
son père, qui a alors été tué par
le feu de l'éclair. Symbole de la

liberté de choix, elle est deve-
nue ensuite la sainte patronne
protectrice des mineurs, ar-
tilleurs , pompiers et autres arti-
ficiers .

Un temps de réflexion
Avant une «boum» qui a ré-

uni ouvriers , patrons et invités
autour d' un verre et d' une as-
siette, le directeur du chantier
des tunnels Erich Vogel a pré-
sidé une cérémonie de ré-
flexion. Il rendu hommage au
«travail courageux» des
hommes et s'est félicité qu 'au-
cun accident ne se soit produit
à ce jour dans les galeries.
Même dans un tunnel miné ra-
pidement avec des technologies
modernes (plusieurs semaines
d' avance), l' entrepreneur a
souligné l'importance de mar-
quer un temps d' arrêt lors de
cette «fête traditionnelle et reli-
gieuse».

La Sainte-Barbe est devenue
la fête de tous ceux qui creu-
sent des tunnels , même sans
explosifs , a souli gné l' ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin , invité hier. Ainsi ,
c 'était aussi jo ur de cérémonie
dans les galeries N5 de la Bé-
roche. «Même en terre réfor -
mée et indépendamment de
notre f oi  ou non, il est impor-
tant de conserver un moment
de pause, de réflexion , surtout
que ces travaux souterrains
restent pa r nature les p lus ris-
qués».

Tous les jours,
sauf le 4 décembre

La tradition de la Sainte-
Barbe est forte partout dans le
monde. Il en va de la joie , et
donc de la motivation des ou-
vriers. «Au tunnel sous la
Manche, nous travaillions 365
jours par an, sauf les 4 dé-

cembre, a témoigné Bernard
Pavot , administrateur de la so-
ciété tunnelière Infra-2000. Et
dans tous les tunnels où j 'ai
travaillé, même au Chili, il y  a
un autel avec une statuette de
sainte Barbe».

Des ténèbres à la lumière
L' abbé Claude Nicod a béni

tous ces «hommes des ca-
vernes» travaillant en équi pes,
avec les copains et les ten-
sions. Dans sa prédication , il a
relevé que le tunnel est sou-
vent associé au froid , à l' obs-
curité, à un passage difficile:
«Je ne vois pas le bout du tun-
nel». Mais un tunnel relie un
endroit à un autre, des
hommes à d' autres hommes.
Avec un tunnel , a imagé
l' abbé, «on marche eleins les té-
nèbres pour aller vers la lu-
mière».

Alexandre Bardet

Police-
secours

117

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 entants de 30 à 70%. g
HÔTEL EDELWEISS *** S
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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
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Hôpitaux Monika Dusong veut
répartir compétences et sacrifices
A quoi ressemblera le pay-
sage hospitalier neuchâte-
lois en 2008? Les surcapa-
cités actuelles seront éli-
minées, la médecine
lourde sera concentrée à
Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds et les unités ré-
gionales, maintenues, se
verront attribuer des
tâches spécifiques. Telle
est la substance du projet
de rapport sur la planifica-
tion sanitaire, un docu-
ment confidentiel du Dé-
partement de la santé dis-
cuté hier entre Monika Du-
song et le Conseil de la
Santé.

Stéphane Sieber
Christian Georges

Le diagnostic du Conseil
d'Etat est connu. Le canton de
Neuchâtel connaît une impor-
tante surcapacité en lits de
soins aigus. Ses coûts hospita-
liers sont parmi les plus élevés
de Suisse. L' objectif de la pla-
nification aujourd'hui en
chantier est de les ramener à
la moyenne suisse pour les
cantons non universitaires.

Sur la base de plusieurs rap-
ports élaborés par les diffé-
rents partenaires concernés ,
la conseillère d'Etat Monika
Dusong, patronne de la Santé
publique , a donc concocté un
imposant projet intitulé
«Santé 21». Celui-ci dessine la
carte hospitalière du canton
telle qu 'elle devrait être réali-
sée au terme du processus de
réformes en cours , c ' est-à-dire
dans dix ans. Après consulta-
Lion du Conseil de la santé et
de ses commissions, ce projet
sera transmis au Conseil

d'Etat pour décision sur les
orientations de la planification
sanitaire cantonale. Décision
qui devrait intervenir ce mois
encore.

Maternités fermées
L' ensemble des hôpitaux

ont fait part de leur souhait de
pouvoir continuer à fonction-
ner en tant qu 'acteurs de la
santé au niveau local , avec une
offre de prestations substan-
tielles. Selon le rapport , ce
souhait a été pris en compte,
bien qu 'il «p résente certains
risques» au niveau financier.
Raison pour laquelle la
conseillère d'Etat est détermi-
née à fermer rapidement les
maternités du Locle, de Lan-
deyeux et de La Béroche. Les
actuels hôpitaux régionaux se
verront attribuer des tâches
précises, bien différentes de ce
qu 'ils assument aujou rd'hui.
En outre , Monika Dusong a
prévu deux variantes au projet
de base, prévoyant des choix
«qui ne répondraient p lus que
très partiellement aux vœux
exprimés par les partenaires,
mais permettraien t une re-
structuration p lus fondamen-
tale». Ces choix toucheraient
les hôpitaux de La Béroche et
du Locle , qui ne disposeraient
plus de lits de soins phy-
siques.

Neuchâtel revu
à la baisse

Les princi pes de base qui
structurent le rapport ten-
dent tous vers une clarifica-
tion et une répartition plus
rationnelle des tâches. Le
canton de Neuchâtel devrait
compter, en 2008, deux
Centres hospitaliers princi-

Le projet comprend trois variantes. La variante 1 est la plus douce. La variante 2 s'en distingue en supprimant l'hô-
pital de la Béroche; la variante 3 enlève, en plus, les trente lits de soins physiques du Locle. infogra phie Pti

paux (CHP): celui des Mon-
tagnes , hôpital uni que sur les
deux sites de La Chaux-de-
Fonds et du Locle , et celui de
Neuchâtel , sur les deux sites
du Nouvel hô pital Pourtalès
(NHP) et de La Providence.
La création d' un nouvel hô p i-
tal cantonal , ou le regroupe-

ment sur un seul site (celui
de La Chaux-de-Fonds) des
missions de CHP, n ' a pas été
retenue. Elle ne tiendrait  pas
compte de «l'indispensable
mise à disposition d' une
structure intégrée et moderne
au service de la population
du Littoral, en remplacement

de deux structures ne corres-
p ondant p lus ni aux normes
d' aujourd'hui, ni aux exi-
gences d' une gestion ration-
nelle». Cela dit , certaines
missions cantonales , comme
la radiothérap ie , ne pourront
pas être développ ées dans les
deux CHP.

Quant au CHP de Neuchâtel , il
n 'échappera sans doute pas à
un redimensionnement. Le
rapport est clair à cet égard:
«Un nombre de lits total encore
p lus restreint que la réduction
déjà p révue par la future struc-
ture doit aussi être envisagé».

STS

L' avenir des hôpitaux régionaux
Les trois variantes de
«Santé 21» dessinent un
avenir constrasté pour les
hôpitaux régionaux neu-
châtelois. Les grandes
lignes.

Il faudra bientôt distinguer
deux types de lits hospitaliers.
Les lits A seront destinés à des
personnes atteintes d' affec-
tions aiguës nécessitant des
mesures médicales continues
et intensives. Séjour moyen:
sept jours.

Les lits B seront réservés à
des patients souffrant d' affec-
tions aiguës ou non stabili-
sées. Ces affections ne tou-
chent pas les fondons vitales
mais requièrent des traite-
ments médicaux , des mesures
de réadaptation ou des soins
palliatifs. Séjour moyen: 21
jours.

Second site du Centre hos-
pitalier des Montagnes , l 'hô pi-
tal du Locle deviendrait dans
la première variante un Centre
de soins et de réadaptation (30
lits de soins physiques , 30 de
psychiatrie gériatri que). Il
conserverait une policlinique,
mais perdrait sa maternité et
les activités de chirurg ie. Dans
la troisième variante , Le Locle
garderait sa policlini que mais

L'hôpital du Val-de-Travers préservera sa maternité et
ses activités de chirurgie. . photo Marchon

perdra it ses 30 derniers lits de
soins physiques. Il ne se voue-
rait p lus qu 'à la psychiatrie gé-
riatri que.

Au Val-de-Travers, l'hôpi-
tal de Couvet , le Home des Su-
gits et la Fondation pour l'aide
et les soins à domicile sont in-
vités à devenir un réseau de
soins géré en association.

L'hô pital aurait 25 lits A (dont
5 de maternité) et 20 lits B. Il
conserverait son centre d' ur-
gence et son Smur. Il se voue-
rait à la médecine et à |a chi-
rurg ie de base, à la gynécolo-
gie et obstétrique, ainsi qu 'à
la chirurg ie ambulatoire.

Au Val-de-Ruz . l 'hô pital
conserverait une policlinique

et 40 ou 50 lits B, destinés à
accueillir des patients en ré-
adaptation (après un accident
vasculaire-cérébral par
exemple). Physiothérapie, er-
gothérapie et logopédie se-
raient pratiquées pour aider
ceux qui ont besoin de ret rou-
ver leurs fonctions motrices et
sensorielles.

L'hô pital de La Béroche
est invité à devenir l'initiateur
d' un centre de santé régional.
La première variante l ' ima-
gine sans maternité, mais avec
une policlini que. L'établisse-
ment se vouerait à la médecine
hosp italière de base (40 lits B)
et à la réadaptation , avec des
sp écialités centrées sur l'ai-
coolog ie , les soins pa lliatifs de
courte durée et la médecine
psycho-somatique. Dans la
deuxième variante ,- les 40 lits
sont effacés. Seide subsiste-
rait la policlini que.

Faute de pouvoir rester plus
de quel ques jours dans un lit
de soins ai gus (lit  A), les
convalescents devront le plus
souvent être transférés dans
un autre établissement , pour
rejoindre un lit B. La planifica-
tion vise un taux d' occupation
de 80% pour les lits A et de
90% pour les lits B.

CHG

Une variante
fait 1r unanimité

C' est le 16 décembre que le
Conseil d'Etat dira ce qu 'il re-
tient comme option(s) à appro-
fondir. A l' unanimité , les 20
membres du Conseil de santé
ont donné hier un préavis fa-
vorable à la première des trois
variantes présentée par le rap-
port de la Santé publique.

Pour ceux-ci , il est impor-
tant que «tous les hôp itaux
existants conservent le carac-
tère d'institutions de soins of-
frant des prestations de type
hosp italier». Ils estiment que
le caractère plus irréversible
des variantes 2 et 3 les rend
«inacceptables » . Ils apprécient
le fait que la variante retenue
permette une mise en œuvre
progressive des mesures de
planification , avec d'éven-
tuelles réorientations.

Chef du Département de la
santé , Monika Dusong dit
avoir été «impressionnée par
la volonté ele tous ele sauvegar-
der l 'intérêt cantonal». Le rap-
port présenté incluait-il deux
variantes «extrêmes» pour
rendre la première suppor-
table? «Non», répond la
conseillère d'Etat. La pre-
mière variante est «la moins
ambitieuse eut p lan écono-
mique», mais «elle permet
d' atteindre lei cible». Des
études devront affiner sa faisa-
bilité d ' ici  l 'été prochain. Il ne
s ' agit pas d' une première
tranche dans la tacti que du sa-
lami.

Monika Dusong craint-elle
le tollé qui avait été fatal à Mi-
chel von Wyss en proposant la
fermeture de trois maternités?
«Cette question eles maternités
est un f aux problème. Les gens
ont surtout besoin ele très bons
médecins eiems un cadre per-
formant.» A ses yeux, le cri-
tère de la proximité est moins
important que celui de la sé-
curité et de la confiance. Or la

Monika Dusong. photo a

sécurité des accouchements
n 'est garantie que dans les
centres qui traitent un volume
suffisant de cas.

Le rapport n ' est-il pas trop
allusif sur les répercussions
au plan de de l' emp loi? «Nous
allons créer une cellule d'ac-
compagnement», répond Mo-
nika Dusong. «Mon souci
po rte elaveuiteige sur le person-
nel eidministreitif que sur celui
eles soins, pour lequel il n 'y  a
pas ele chômage.»

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la direction de l'hô-
pital de La Béroche dénonce
une volonté de centralisation
«irréversible» et «fondée sur
une argumentation non véri-
fiée ». Elle craint que l 'hôpital
de la Béroche devienne «un
arbre sans tronc».

CHG
0 Dans une prochaine édi-
tion, nous consacrerons une
large place aux réactions sus-
citées dans les districts par le
rapport.

Quels effets sur 1f emploi?
La première variante de

«Santé 21 » équivaut  à une ré-
duction globale de 112 lits de
soins physiques et à 204 sup-
pressions de postes au sein
du personnel. Les pouvoirs
publics économiseraient à
terme 11,6 mil l ions  de francs
par an (montant à confirmer
par une analyse plus pous-
sée).

La deuxième variante pro-
pose une réduction de 152
lits et de 251 unités de per-
sonnel. Cet objectif plus am-
bitieux permettrait aux col-

lectivités publi ques d'écono-
miser 14,4 mil l ions par an.

Reclassement
La troisième variante est

extrême. Afi n d'économiser
16 millions par an , on sup-
primerait  172 lits et 274 uni-
tés de personnel. Si l ' on
prend en compte les réduc-
tions de postes dans le sec-
teur de la psychiatrie , ces
coupes dans le personnel ad-
ministrat if  et de soins pour -
raient s 'échelonner entre 213
et 283 unités.

«Les surcapacités el 'aujour-
d'hui sont source d'ineff i-
cience», justifi e le rapport. «Il
est évielcnt que le pe rsonnel ac-
tuel n 'est pas sous-occup é et
que lei p lanifica tion ne p révoit
pas eles activités similaires
avec des dotations fortement
réduites.» Une nouvelle répar-
tition des tâches doit aboutir  à
une meilleure organisation du
travail.

Par l 'étalement dans le
temps , la variante 1 revien-
drait à supprimer environ 25
postes par an. Le rapport rela-

tivise l ' impact humain , au vu
de la iôrte rotation du person-
nel hosp italier (cinquante per-
sonnes embauchées en 1997 à
Cadolles-Pourtalès). II sou
li gne que les Montagnes et le
Val-de-Travers seraient les ré-
gions les moins affectées. En
ce qui concerne La Béroche et
Landeyeux, les modifications
de structures ne seraient pas
simultanées. Ce qui permet-
trait certaines synerg ies en
ternie de reclassement du per-
sonnel.

CHG



^» Café Le 
Pantin

^fV ^ Ronde 5
I V Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS

Samedi 5 décembre 1998 |
Inscriptions dès 14 heures g

Attention, début du match à 14.h 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Fêtes de l'An

En soirées à 20 heures précises
les 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1998 et 1er, 2 et 3 janvier 1999

En matinée à 15 heures précises: le 2 janvier 1999

Les Bim 's présentent VA

m dix vïnqt plaiSlï
riiki's A A Les
Dar^ce 

2^^ 
Bim's

\ Mse en scène: Ernest Leu
\

Location au Kiosque Espacité, tél. 032 / 913 38 66
dès le 7 décembre 1998

Prix des places: Fr. 21.—, 26.—, 31.—, vestiaire en sus.
En matinée, pour le plaisir des familles: toutes les places à Fr. 17.—

132-39521

P H A R M A C I E  D ^f
^ 

È\\/xsoix
^̂ ^mWWLW^  ̂S y l v i e  e t  M i c h e l  R o t a

Votre pharmacie de famille , Tout le mois de décembre:

Industrie 1 à¥h âf \0/
La Chaux-de-Fonds -20 /O SW les »arfuit1S

Tél. 032/968 39 92

Parking aisé
Livraisons à domicile Nouveautés:

_ .
NOQ, de Cacharel

X, the mystery

Demandez notre calendrier Zeller plumes, de Pupa

132-39097

r--|€ : -,
La Loyauté

Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64
j A chaque jour sa spécialité:
i Le jeudi: tripes, tète de veau, langue.
' Le vendredi: filets de perche.
! Le samedi: poulet aux morilles. s|
{ Le dimanche: grand buffet chaud/froid. £ |
j En semaine Fr. 15-, dimanche Fr. 20.- R 'L .'. =J

2340 8c Noirmont
Tél. 032/953 11 11

Profitez
des derniers week-ends

de chasse ,
o

avant nos vacances: f
\du 15.12.98 au 13.01.99 y

Cette rubrique
paraît

chaque samedi!

/£^T °X LE BON CHOIX j
Ê'̂ kfl  ̂ R€STf.URflNT
& *\ c/ P€ L'€LIT€
X^ -frJ/ Rue du Ier-Mars 9

Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél - 032/968 95 55

Menu du dimanche
6 décembre à midi

Consommé aux petits légumes, Salade I
mêlée, Entrecôte de bœuf à la moelle,

Pâtes au beurre
Dessert f

Fr. 20.90 j

A midi, 3 menus à choix dès Fr. 12-
Nous sommes complet les 11 et 18.12.98

au soir

Bar-Restaurant-Pizzeria ,/
LE RANCH f fiSS^
Verger 4, Le Locle ^UfcdKv ' '
Ouvert 7/7; réservations •̂HigilJJ—*
appel gratuit 0800 800 943 l \ -""*•

Aujourd'hui soirée mexicaine,
dès 20 h, avec le trio s

1 LOS BRUJOS | . $ „ >*»W ?^̂ ^^pjg^wcff&iBi © 1.9 
^

?- , . y» .-,. .: ?*v
¦i . >V«" i

otx>ùU-'̂ lcAàza/ca7U
dto j A r ( yn >  cl U'o

28/J5 ̂PLey?iMatouyro

Les vacances, c'est fini!
Mais pas notre délicieuse

FRITURE DE FILET
DE CARPE (sans arêtes)

et notre MILLE-FEUILLE maison
aux petits fruits

Profitez de notre carte fidélité .
(10 fritures, 1 gratuite) S

Samedi 5 décembre -
AMBIANCE MUSICALE

Nouveau:
Jours de fermeture durant l'hiver

MERCREDI ET JEUDI
Pour vos repas de fin d'année,
nous vous proposons un grand

choix de menus.
Vos réservations au 032/955 11 60

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I <*
¦ 

J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

' LA VIEILLE VILLE"

Mg.? **!\  ̂ 1 \ ^7 I Tcoiffure
\ IK ' m i - 1
I ¦ WL I - m Place de l'Hôtel-de-Ville 6
9 ¦ ^~ V ; yl CH-2300 La Chaux-de-Fonds £ I¦ m^L̂ maa****̂ ^^ TéL 032/968 75 55

ÇA BOUGE ! 

pour vos soirées
vos sorties de fin d'année
ouvert vendredi et samedi
\̂ 

de 22h00 à 04h00
"̂ 132-39387

Daniel Jcanrlcharu \a Chaux -de -Fonds

. JH tr Ŝu r^*-mm

b̂ *î Tili ^i
^M||

^̂ ^̂ . âam ^̂ ^1
mmSk \Wr91 m̂mma\\\

A bon
entendeur...

La qualité n 'est pas forcément onéreuse

' .\ i_ fe *B Un jury de profession- ***àâml
nels , réunis  par les réalisateurs /  ^\
de l 'émission télévisée "A bon / \
entendeur ", a dégusté 18 ]
Chasselas de la cuvée 1997. g* JSeuls  unis de ces vins ont été ijj /
jug és "très bons ". Parmi ceux- LESGRANDS /
ci, le va inqueur  de la Coupe X WÏSJC /
Chasselas 1998 et le fendant JM *: Vtù /
de Provins Valais "Vin des CHANOINES
ru~ „„:.... '¦.« FENDANT #Chanoines . m. VALAU /• AG C f

Antoine Udry, œnologue 1997 /

75tiG PKOYl.NsfjvALAIS iSa ,

i
Fendant  "Vin des Chano ines " de Provins  Valais:
une  re la t ion  qua l i t é -p r ix  iné galable .  s

I PROVINS ||WAIS

Case pustule  7U) . l'J .SI Sion Tel. 027 J2S bh hh Fax 027 il» hh M)  ' K-nia i l :  provinsv ;i la is @hlucwin , i - h

Feu
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NAISSANCE 

\ LORENZO
annonce avec joie et tendresse
la naissance de sa petite sœur

LUANA
le 4.12.1998

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

L'heureuse famille
Vincenzina TARTAGLIA

Marco CAMPANA
et

FALCE Lorenzo
Arc-en-Ciel 7

2300 La Chaux-de-Fonds
132-39625

Exposition Une
date capitale, 1648

Cette rapière, ou forte epee, date de I époque des trai
tés de Westphalie (milieu du XVIIe siècle), photo Galle

Le Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds accueille
depuis hier une exposition
commémorant la Paix de
Westphalie, signée en
1648: l'occasion de rappe-
ler un des événements
clefs dans la fondation de
la Suisse moderne.

La Paix de Westphalie , si-
gnée en 1648, est un fait ma-
jeur dans l'histoire suisse: à
cette date, les puissances euro-
péennes ont formellement re-
connu à la Confédération le
statut d'Etat souverain. Et
pourtant , l'événement de-
meure peu connu du grand pu-
blic.

Dans le but de contribuer à
rendre aux traités de West-
phalie la place qu 'ils méritent
dans notre histoire, l'historien
Peter F. Kopp, à titre privé, a
monté une exposition itiné-
rante. Après Lugano , Soleure,
Schaflhouse et Fribourg , elle
s 'est arrêtée au Musée d'his-
toire de La Chaux-de-Fonds,
ultime étape de ce périple
commémorât! f.

L' exposition se caractérise
avant tout par le dépouille -
ment de son contenu. Une di-
zaine de panneaux sont dispo-

sés chronolog iquement , rela-
tant brièvement quelques évé-
nements clefs de l'histoire
suisse. On passe ainsi rapide-
ment du Pacte de 1291 à la
fondation de l'Etat fédéral en
1848; la Paix de Westphalie se
voit donc traitée fort succincte-
ment. Peter F. Kopp le sou-
li gne: «Le but de l' exposition
est que le visiteur puisse s 'in-
fo rmer f acilement des p rinci-
paux enjeux de chaque événe-
ment.»

De ce point de vue, l'initia-
tive du musée, d' enrichir l' ex-
position d' objets neuchâtelois
du XVIIe siècle, s 'avère fort ju -
dicieuse. Par exemple, on dé-
couvre dans les vitrines
quelques documents de la cor-
respondance d'Henri II ,
prince de Neuchâtel , qui créa
la mairie de La Chaux-de-
Fonds, en 1656. Il représenta
d' ailleurs la France au
Congrès de Westphalie; une
occasion , pour le musée, de
rapprocher l'histoire euro-
péenne d' avec celle de notre
ville. RGA

«Commémoration de la Paix
de Westphalie», Musée d'his-
toire de La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 7 mars 1999.

Taxe déchets Un référendum
contre un artifice budgétaire
Trois membres ont pré-
senté hier à la presse le co-
mité référendaire contre la
taxe déchets. Leur opposi-
tion porte plus sur la ma-
nière dont la taxe a passé
que sur le fond. Pour eux,
elle a été votée à la hâte,
pour boucler le budget 99.
La collecte de signatures
commencera la semaine
prochaine.

Robert Nussbaum

Pour le comité référendaire,
c'est un trio qui s ' est pré-
senté hier devant la presse,
lançant ainsi la campagne
contre la taxe déchets votée
par le Conseil généra l il y a

Un trio pour présenter le comité référendaire contre la
taxe déchets: Dominique Lengacher, Frédéric Hainard
et Charles Buhlmann. photo Galley

dix jours. Domini que Lenga-
cher (fonctionnaire cantonal)
Charles Buhlmann (comp-
table) et Frédéric Hainard
(étudiant) se considèrent
comme de «simples citoyens
lassés de voir les autorités
presser les contribuables
comme des citrons». Depuis
l' annonce de la constitution
de ce comité (notre édition de
mardi),  le téléphone a crépité
et une vingtaine de Chaux-de-
Fonniers l' ont rejoint.

Pourquoi cette opposition?
Les trois porter-parole avan-
cent une batterie d' argu-
ments. En bref: le montant de
la taxe (entre 130 fr. et 390
fr.) est trop élevé clans une
ville où l ' impôt est lourd; elle

n 'est pas écolog ique du tout;
elle a été votée à la hâte sous
la pression du Conseil com-
munal pour réduire le déficit
bud gétaire 1999; elle n ' est
pas encore obli gatoire: elle est
introduite à La Chaux-de-
Fonds avant même que le can-
ton définisse une politi que en
la matière. «C'est un artifice
budgétaire'», résument les ré-
férendaires. Pour eux. la taxe
illustre la fractu re entre le
monde politi que local et la po-
pulation.

Le comité sait bien qu 'il
faudra, à La Chaux-de-Fonds
aussi, se résoudre à taxer
l 'élimination des déchets.
Mais son coût devrait sortir
des impôts et les réduire d' au-
tant. Il se rebiffe surtout
contre la manière , pas sur le
fond. Mais accessoirement, il
pense que la taxe est quoi
qu 'i l  en soit trop chère et en-
tend la recalculer pour le
prouver.

Quelles solutions pour
équilibrer le bud get si la taxe
est finalement refusée par le
peuple? Le comité n 'entend

pas se substituer au Conseil
communal pour trouver des
solutions. Il avance cependant
quel ques pistes en remar-
quant que des frais de fonc-
tionnement sont trop élevés
(par exemple le renouvelle-
ment des véhicules aux TP et
aux SI), des investissements
superflus (campagne de pub
de la ville). Sans contester la
gestion de la ville , les référen-
daires demandent au Conseil
communal de faire preuve
d'imag ination, mais sans «cé-
der à lei facilité en s 'en pre-
nant immédiatement aux sei-
laires de la fonction pu-
blique».

Le comité se rencontrera
mardi pour se structurer. Les
signatures seront recueillies
dans la rue à l ' occasion des
nocturnes et du marché, au-
près de commerçants, dans
les usines et les bureaux. Le
délai pour le dépôt des 4300 à
4500 signatures nécessaires
échoit le 11 janvier. «Je suis
très optimiste», commente Do-
mini que Lengacher, qui pré-
side le comité. RON

Musique Ariel Shamai
formidable révélation
La prestation d'Ariel Sha-
mai, violoniste, soliste du
concert d'abonnement,
mercredi à la Salle de mu-
sique, est une formidable
révélation. Dès la première
mesure, c'est l'éblouisse-
ment. Et la tension ne faiblit
pas tout au long de l'exécu-
tion du Concerto No 2 de
Mendelssohn, dirigé par
Urs Schneider à la tête de
The Israël Sinfonietta Beer-
Sheva.

Retenons ce nom car Ariel
Shamai , très jeune encore, fera
sans nul doute partie du cercle
restreint des grands archets. Il a
tout, la maîtrise , le son et sur-
tout l ' instinct , c 'est-à-d ire une
façon captivante de laisser libre
cours à sa fougueuse âme de
musicien. Avec une verve ensor-
celante, une justesse d'intona-
tion absolue - et c'est rare
même parmi les plus grands - il
conduit les phrases jusqu 'au
point culminant  avec une force
évocatrice étonnante. Dans les
cadences , il se sert si bien du
«portamento» que cela donne à
son jeu une couleur sauvage, un

souffle de grand large, alors que
cela pourrait être péjoratif.

Après avoir excellé dans la
symphonie dite «La poule» de
Haydn , The Israël Sinfonietta
Beer-Sheva était très naturelle-
ment destiné à nous offrir la
meilleure version orchestrale de
Mendelssohn. Certes les cordes
de l' orchestre sont splendides ,
la somptuosité toujou rs là , mais
la vision analytique de l' en-
semble, face à ce concerto , ne se
coulait pas dans la sensibilité du
jeune violoniste.

Les affinités de Urs Schneider
avec la symphonie No 3 de Schu-
bert , sont évidentes. Peu à peu
on se laisse attirer dans cette or-
bite expressive , comme c'est en
général le cas sous la baguette
d' un bon chef. Urs Schneider
rend chaque mouvement dans
sa plénitude , les tempos sont
aussi personnels qu 'ils sont lo-
giques. Le moindre détail or-
chestra l est aussi abouti qu 'ex-
pressif. Cette exécution , dans
une vision classique , point trop
teintée de romantisme, déclen-
cha les vifs app laudissements du
public. L' orchestre répondit en
terminant le concert par l' ouver-
ture de Tancrède de Rossini.

Denise de Ceuninck

Ebel Une saga
en bande dessinée

Fil conducteur d' une his-
toire sans fin , le vieil horloger
sert le dessinateur Etienne
Schréder pour raconter case
par case la saga d'Ebel , que la
rencontre avec Le Corbusier -
fortuite à l'Exposition des arts
décoratifs de Paris en 1925
puis volontaire , en 1987 lors
de l' acquisition et la restaura-
tion de la Villa turque - allait
propulser clans le monde sous
le label «Les architectes du
temps». Dans la BD de ce des-
sinateur venu du droit et de la
criminolog ie , passionné de
techniques et de futur, l' os-
mose entre ces deux produits
du génie chaux-de-fonnier -
l'horlogerie et l' architecture -
est parfaite et permet d' emme-
ner le lecteur dans les secrets
de la Villa turque et le dédale
des rues de la ville.

Ouvrage représentatif de la
culture d' une entreprise, qui
ne manque pas d' y glisser sa
carte de mécène, cette saga
pourrait néanmoins bien faire
une vraie carrière de BD,
avant tout en raison de son su-
jet , qui n ' est pas le propre de
ce genre de livre il faut

l' avouer. En tout état de cause,
elle est déjà traduite en plu-
sieurs langues et disponible en
librairie. Et ju squ 'au 3 dé-
cembre, elle fait l' obje t d' une
exposition , planches origi-
nales assorties de produits
Ebel , à la Villa turque. A dé-
couvrir sur rendez-vous (tél.
032/912 31 47) ou les samedis
5, 12 et 19 décembre et 9, 16,
23 et 30 janvier (11 à 16
heures).

SOG

Horlogerie et architecture
en osmose. photo sp

Réaction communale
La première reaction du

président de la ville Charles
Augsburger au lancement du
référendum est double. D' un
côté il constate la menace
qui pèse sur un bud get qui
risque d'être sérieusement
déséquilibré. De l' autre, il
reconnaît que les référen-
daires exercent un droit dé-
mocratique et en prend acte.

Prati quement, Le référen-
dum a un effet suspensif

clair. «Il est exclu de mettre
en œuvre lei taxe avant que la
question soit réglée», note
Charles Augsburger.

Si la demande de référen-
dum aboutit , le Conseil com-
munal n ' a pas l ' intention de
laisser traîner les choses.
«La votation entra lieu le
p lus tôt possible», dit enfin le
président du Conseil com-
munal.

RON

DUO DU BANC 

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale n 'est sorti

qu 'une fois pour un malaise. Les PS sont également intervenus une
fois pour un feu de cheminée, ne nécessitant qu 'un contrôle du ca-
nal à fumée.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert 39, sa-

medi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30.

Agenda

Aujourd'hui
«TéléthoNostalgie», dans le hall de Métropole Centre.
Marché artisanal de l'Ancien Manège, de lOh à 18h.
Récolte des jouets en bon état pour les enfants démunis de Po-

logne, Centre de rencontre de 10b à 16h.
Dédicace BD «Les architectes du temps», librairie Apos-

trophes, dès 14h.
Festival multimédia cantonal, dès 19h au Club 44.
Fête de Noël de La Paternelle, à la Maison du peuple, samedi

13h30 et 16h30; dimanche 14h. Location: samedi dès llh et di-
manche dès 13h, Maison du peuple 4e étage.

Fête de Noël du manège Finger, dès 17h.
Fondue Téléthon au restaurant de la Couronne aux Plan-

chettes.
Au Théâtre, «La surprise de l'amour», 20h30.
Le Théâtre des enfants, du TPR, samedi et dimanche à 17h, à

Beau-Site
Disco «Stop sida», de 20h à 23h30 au CAR.
Au Haut Bélix, Favez (CH) live (pop-rock).
A Bikini Test, Cantaloop (UK), portes 21 h.

Demain
Rencontre œcuménique pour les personnes âgées, liandicapées

ou isolées, dimanche à 14h à Notre-Dame de la Paix.
Les Arbres Comme chaque aimée, saint Nicolas et le Père

Fouettard sont venus, accompagnés de l'âne Martin, rendre visite
aux enfants sages de la garderie et du personnel du home les Arbres
(p hoto Leuenberger). Plus de 70 cornets, préparés par les grands-
mamans du home, ont été distribués aux enfants sages!

Cv» \JMJL



PUBLICITÉ 

Griffin's Café
Av. Léopold-Robert 11

Dimanche dès 15 h

SPECIAL
L ATI NO

DJ Jorge ,32 39623

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Hôpital Trente ans
de rhumatologie

A l'Hô pital de La Chaux-de-
Fonds , les temps sont aux
commémorations. Il y a deux
semaines, on célébrait le cen-
tenaire de la fondation de
l'établissement sur son site ac-
tuel; jeud i , c 'était au tour du
service de rhumatolog ie de
marquer son anniversaire , le
trentième, par une série de
conférences sur cette sp écia-
lité médicale.

Inauguré le 1er octobre
1968, ce service, bien fluet à
ses débuts , s ' est régulière-
ment développ é depuis lors;
aujourd 'hui , les effectifs se
montent à une vingtaine de
spécialistes pour les traite-
ments ambulatoires et hosp ita-
liers. C' est le seul centre de ce
type de soins clans le canton.
Par ailleurs , le Dr Henri Ott ,
médecin-chef du service de
rhumatolog ie , a confirmé
qu 'il  cessera ses activités à la
fin de l' année; c ' est le Dr Da-
niel Van Linthoudt, son actuel
adjoint , qui lui succédera. A

quel ques semaines de son dé-
part , le Dr Henri Ott ne se
préoccupe pas moins du futur
de son département , relative-
ment aux plans de restructu-
ration hosp italière. «Le ser-
vice pourra-t-il conserver la
p lace qui est la sienne eleins le
réseem hosp italier du canton?
Je crains un peu qu 'on nous
retire dès l'an prochain une
partie de nos moyens.»

A tous les niveaux , le per-
sonnel de l 'Hô p ital de La
Chaux-de-Fonds n ' a pas fini
de s'inquiéter de son pi oche
avenir. RGA

Conservatoire Chœur,
clavecin et orchestre

L'Association des Amis du
Conservatoire vient d' acqué-
rir une merveille de clavecin.
Le choix de Dorota Cybulska
s'est porté sur une copie d' un
instrument allemand du
XVIIIe siècle, construit en
1989 par Bruce Kennedy, fac-
teur à Amsterdam.

Ce super instrument , dont
le paysage peint sur le cou-
vercle est la copie de celui du
Ruckers du Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel , sera
inauguré dimanche par Do-
rota Cybulska qui interprétera
un concerto rie .Iean-S. Bach.

Une merveille acquise par les Amis du Conservatoire.
photo Leuenberger

N' ayant pas trouvé la totalité
des fonds nécessaires à l' achat
de cette merveille sous les sa-
bots d' un cheval , l'Associa-
tion des amis du Conserva-
toire fait appel au bon cœur du
public!

Le Chœur et l' orchestre du
Conservatoire , diri gés par Pa-
trick Lehmann et Pierre-An-
dré Taillard, seront associés à
l' aventure par le 3e Brande-
bourgeois et la cantate No 150
de Jean-S. Bach. DDC

Conservatoire, dimanche 17
heures.

Gastronomia Fumet
de victoire neuchâteloise
Ce sympathique petit bout
de femme vient de mordre
à pleines dents dans le
succès! Apprentie cuisi-
nière de troisième année
au Grand Hôtel des En-
droits, Christelle Hugue-
nin s'est vu attribuer le
premier prix du concours
culinaire des apprentis, or-
ganisé dans le cadre de
Gastronomia à Lausanne.

Foie gras grillé au confi t de
citron; fricassée de scamp is
aux courgettes , rehaussée
d' amisch nature (une nouvelle
variété de pommes de terre à
la chair violacée); assiette exo-
ti que occup ée en son centre
par un flan de coco; mousse
aux fruits de la passion et
kumquats  confits... Un menu
à faire saliver de bonheur tous
les gourmets gourmands et
qui a permis à Christelle Hu-
guenin de remporter le pre-
mier prix du concours orga-
nisé dans le cadre de Gastro-
nomia à Lausanne

Seules deux filles , sur les
quarante apprentis de 2e et de
3e années , issus du CPLN , ont
partici pé à ce grand concours
culinaire , organisé par le syn-
dicat du personnel de la res-
tauration , Union Helvetia.

En remportant la palme,
Christelle Huguenin a redoré
le côté féminin d' une profes-
sion où les femmes ne sont
pas forcément légion. Mais
elle ne s 'est pas arrêtée en si
bon chemin. Christel e est
également la première ap-
prentie cuisinière de La
Chaux-de-Fonds , à avoir ra fl é
de tels honneurs.

Apprentie cuisinière, Chris-
telle Huguenin a remporté
le premier prix du concours
organisé dans le cadre de
Gastronomia à Lausanne.

photo Leuenberger

Ludovic Garnier, un autre
maître-queux neuchâtelois qui
appartient à la bri gade de l'hô-
tel Beau-Rivage, est monté sur
la deuxième marche du po-
dium. Une double belle réus-
site pour ces deux jeunes ap-
prentis pour qui le mot pas-
sion rime certes avec cuisine,
mais aussi avec idylle amou-
reuse!

Seul petit couac , les idoles
des jeunes apprentis cuisi-
niers , Girardet , Pierroz et Ro-
chat , tenaient ensemble le res-
taurant de Gastronomia et
n 'ont pas jugé utile d'être pré-
sents lors de la remise des
prix! CHM

Usine Citred Procédé
novateur de recyclage
L'inauguration de Citred
(Centre régional de traite-
ment des déchets spé-
ciaux), en cours de
construction à la Combe
des Moulins, devrait avoir
lieu d'ici à la fin de l'été
1999. Les administrateurs
de la société ont annoncé
hier que l'usine instaurera
un nouveau procédé de re-
cyclage du zinc.

Richard Gainer

Citred , l' usine de traite-
ment des déchets spéciaux, en

L'instauration du nouveau procède de recyclage des déchets de zinc nécessite une lé-
gère extension du bâtiment Citred, actuellement en cours de construction.

photo Galley

cours de construction à la
Combe des Moulins , sera doté
d' un centre de traitement no-
vateur des déchets de zingue-
ries. C' est ce qu 'ont annoncé
hier les administrateurs de la
société.

Le revêtement de couches
de zinc , méthode incontour-
nable de protection contre la
corrosion , s 'avère un excellent
marché pour les entreprises
de recyclage; Citred , en bénéfi -
ciant d' une technique nova-
trice élaborée par l'Ecole d'in-
génieurs de Rapperswil. a
donc décidé de s'investir dans

cette branche. Elle aura bien
entendu l' exclusivité du pro-
cédé.

«Pour notre société, précise
Pierre-Olivier Chave, secré-
taire du conseil d' administra-
tion , le recyclage des déchets
de zinc répond aux trois coneli-
tions nécessaires: un bon mar-
ché, un bon proc.éelé ainsi
qu 'une conjoncture opportune.
Cela s 'inscrit également dans
notre objectif de développer ele
nouvelles méthodes de recy-
clage.» Le projet devrait
d' ailleurs recevoir prochaine-
ment l' appui de la Confédéra-

tion , selon Georges Jeanbour-
quin , conseiller communal et
président du conseil d' admi-
nistration de Citred SA.

Progrès écologiques
Du point de vue écolog ique ,

l ' usine chaux-de-fonnière fera
œuvre de pionnier. Ce nou-
veau procédé représentera en
effet une étape considérable
dans l ' amélioration du traite-
ment des déchets de zinc: de
ces déchets , transformés par
cristallisation , 70% seront re-
cyclés clans l ' industrie;  le
reste sera récupéré par des
usines spécialisées , en Alle-
magne, selon une méthode
classique. «Un bilan écolo-
g ique très intéressant» , relè-
vent les responsables du pro-
jet.

L'introduction de cette nou-
velle techni que nécessitera de
nouveaux équi pements , pro-
longeant ainsi l ' espace du bâ-
timent Citred de huit mètres
clans sa longueur. Les auteurs
du projet Citred avaient cepen-
dant prévu cette option
d' agrandissement, de sorte
que cela ne posera aucun pro-
blème de surface disponible.

Quant au chantier actuel ,
dont la première pierre a été
posée en avril dernier, il suit
son cours tant bien que mal ,
étant donné la précocité de
l'hiver; les travaux ont ainsi
pris un peu de retard ces der-
niers temps. La mise en ex-
ploitation globale de l' usine
ne devrait pas se faire avant la
fin de l'été 1999.

RGA

Emmaûs solidarité Pour
envoyer des conteneurs de la
solidarité pleins de meubles
habits et matériel scolaire ré-
cupérés - en Pologne , au Bé-
nin , en Colombie et à Mada-
gascar - la communauté d'Em-
maiis, à la Joux:Perret , met sur
pied aujourd'hui samedi une
vente spéciale. Pour l' occa-
sion , elle a mis de côté de
vieux meubles restaurés par
deux compagnons, des ta-
bleaux de valeur (Charles
Humbert , Karl Girardet), des
livres rares (contes de Flaubert

illustrés par Dessouslavy). Ils
seront en vente de 9b à 16
heures.

RON

Journée du timbre Di-
manche, la société Timbrop hi-
lia organise son exposition-
bourse annuelle à l' occasion
de la Journée du timbre. Ou-
verte de 10b à 12h et de 14h à
17h , cette expo présentera plu-
sieurs collections des plus at-
trayantes. On y verra des
cartes postales anciennes de
La Chaux-de-Fonds , des

timbres-poste suisses perforés
par les entreprises privées ,
une collection spécialisée de
timbres de service, de l' admi-
nistration fédérale notamment.
Cette manifestation sera ani-
mée par quelques marchands.
Elle se tiendra au 1er étage de
la brasserie de la Channe. En-
trée libre , /réd

Tournoi de Noël Dans le
cadre du centenaire de sa fon-
dation , le FC Etoile organise
demain dimanche dès 9h, pour
les juniors du club, un tournoi

de football en salle au Pavillon
des sports. Sur le coup de
12h45, le Père Noël arrivera
sur les lieux pour distribuer
ses cadeaux aux enfants, /réd

Bikini Sous le signe
du P-funk hip hop

Cantaloop, une formation anglaise survitaminée.
photo sp

Le concert proposé sa-
medi soir par les anima-
teurs de Bikini Test
s'adresse plus particuliè-
rement aux fans de hip
hop et de funk. Bref, de
black music pêchue.

Constat: les groupes de hi p
hop live , ça ne court pas les
rues. En voici un , et un bon.
Cantaloop est une formation
ang laise survitaminée de six
musiciens assurant un hi p hop
tendance P-funk rodoulahlc-

ment dansant et efficace.
Formé en 1993 déjà , ce
groupe réputé pour ses quali -
tés scéni ques bénéficie du dy-
namisme de sa paire de chan-
teurs et de l' apport bienvenu
d' un saxophoniste. A juger
par la cohésion et le swing de
l' ensemble , on peut déjà pré-
dire un véritable bain de sueur
du côté de Joux-Pcrrct 3. Can-
taloop sont à l ' aube de leur
carrière internationale. On en
entendra certainement parler
en 1999. MAM

PUBLICITE 

Clinique Montbrillant - Lanixa SA
se fait un plaisir d' annoncer l' ouverture d'une

consultation d'urologie
avec la collaboration du

Dr Christian Deslarzes
(VI

FMH en urolog ie
Ancien chef de clini que universitaire

Consultations sur rendez-vous.
Dans le cadre de cette consultation , les prestations

sont facturées selon le tarif caisse-maladie.

CLINIQUE MONTBRILLANT
Rue de la Montagne 1 , 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 04 00 - Fax 032/910 04 04

Bus No 10 - arrêt Montbrillant Parking à disposition



Lac des TaiHères Surface impraticable
pour les patineurs actuellement
On se réjouissait ardem-
ment de pouvoir se livrer
aux joies du patin sur le lac
des Taillères. Les conditions
météorologiques et l'épais-
seur de la glace en ont dé-
cidé autrement. Prévus hier,
les travaux de déblaiement
de la neige sont en principe
reportés à mercredi.

Biaise Nussbaum

Après deux jours ensoleillés
et un froid très vif fa nuit, on
pouvait s'attendre au meilleur.
Car le lac des Taillères est re
couvert d'une belle couche gla-
cée depuis l'arrivée de la vague
de froid il y a une vingtaine de
jours. Toutefois, depuis lors, la
neige est venue brouiller les
cartes.

il était donc temps de s'atta-
quer à une opération de routine,
le déblaiement de la neige sur le
lac. C'est à cette tâche que vou-
lait s'atteler hier Charles Hir-
schy, de La Brévine, profitant
des bonnes conditions. Il lui pa-
raissait important de débarras-
ser la surface gelée avant les
nouvelles chutes neiges annon-
cées par le service météo pour
cette fin de semaine. En effet,
plus le manteau neigeux est

épais, plus le déblaiement est
difficile , car le véhicule ne peut
être équipé de chaînes pour ne
pas endommager la glace.

Hier matin, Charles Hirschy
s'est donc rendu aux Taillères
pour exécuter divers sondages.
Surprise relative, l'épaisseur est
fort disparate, avec une
moyenne de 20 centimètres au
centre, mais se limitant à cinq
centimètres près des bords. Plus
curieux encore, la couche varie
passablement dan s le sens de la
longueur du lac.

Dès lors, la cause était enten-
due. Charles Hirschy a renoncé
à s'attaquer à la couverture de
neige, car son chasse-neige en-
tièrement équipé ne pèse pas
moins de 3,1 tonnes.

Frayeur
Or une équipe avait com-

mencé les travaux de déblaie-
ment avec une jeep (de 1500
kilos) qui a partiellement pi-
qué du nez dans l' eau! En fait ,
le conducteur s'était trop ap-
proché de la rive nord , là où
les sources réduisent la couche
de glace. Les intrépides ou-
vreurs de pistes en ont été
pour leur frayeur, car ils ont
pu sorti r leur véhicule à l' aide
d' un tracteur.

Il faudra prendre son mal en
patience et attendre mercredi
pour libérer le lac de sa neige.
Les patineurs auront l'occasion
de se convertir en skieurs de
fond, car toutes les pistes de la
vallée de La Brévine sont ou-
vertes et offrent des conditions
idéales en raison du froid persis-
tant (-6" hier après-midi à La Bré-
vine).

Le Doubs sous la neige
Quant au lac des Brenets, il

est entièrement recouvert de
neige. «Il n 'y  a p lus de Doubs» ,
nous a déclaré avec humour
Yvan Durig. Selon lui , on
compte une bonne dizaine de
centimètres et la glace tient sous
les pas. Mais la neige empêche
toute pratique du patin. En
outre, sous la pellicule de neige,
la qualité de la glace est plutôt
médiocre, car le lac a gelé par
temps de bise, ce qui a contri-
bué à la bosseler. Le spectacle
de ce «lac de glace» n'en est pas
moins impressionnant. A noter
que les promeneurs qui s'aven-
tureraient sur la surface gelée le
font sous leur entière responsa-
bilité. Qu'ils fassent donc
preuve de la plus extrême pru-
dence.

BLN
La surface glacée n'est que très partiellement débarrassée de son manteau neigeux.

photo Nussbaum

Budget 99 Excédent de
charges de trois millions
Lors de la dernière séance
du Conseil général, lé
Conseil communal a remis
son rapport sur le budget
de l'exercice 1999. La com-
mission financière pu-
bliera son propre com-
mentaire la semaine pro-
chaine, alors que le légis-
latif en sera saisi le 18 dé-
cembre prochain.

Ce projet 1999 prévoit un
déficit de 3,46 millions de
francs , soit une hausse de
62% par rapport aux prévi-
sions pour 1998. Nul doute
qu 'il risque fort d'être ag-
gravé , du fait des négociations
ouvertes entre la commune et
les fonctionnaires sur les ré-
ductions primitivement pré-
vues. Or c'est un montant de
675.000 fr. que l'exécutif en-
tendait économiser sur la
masse salariale. Selon les pre-
miers contacts noués lors de la
journée de grève, le Conseil
communal parlait de 500.000
fr. , alors que les syndicats ne
voulaient pas dépasser les
200.000 francs. L'inconnue
reste de taille sur ce plan jus-
qu 'à la séance du budget.

Comment est-on arrivé à
une telle dégradation? C'est
d'autant plus rageant que l' ef-
fort de compression des dé-
penses a été renforcé, puisque
les charges ont été réduites de
619.000 francs par rapport au
précédent bud get, notamment
dans les coûts de l' administra-
tion.

Recettes en panne
Mais c'est le secteur des re-

cettes qui est souffrant ,
puisque les rentrées fiscales
sur les personnes physiques
diminueront , passant de 28 à
26,92 millions de francs , soit
une diminution de 1,08 mil-
lion de francs (ou -3,9 pour
cent). Quant aux impôts per-
çus sur les personnes morales,
elles se réduiront de 380.000
fr. , soit une baisse encore plus
considérable proportionnelle-
ment (-7,4 pour cent) .

Investissements
Les investissements budgé-

taires s'élèvent à 2 ,377 mil-
lions de francs , alors que les
investissements extrabudgé-
taires se montent à 3,130 mil-
lions de francs. Les amortisse-
ments résistent plutôt bien

avec 5,7 millions (en faible di-
minution), mais la marge d'au-
tofinancement est en recul de
46,6% par rapport au budget
1998, se limitant à 1,9 million
de francs. Cette somme ne per-
met de financer que 32% des
investissements prévus, alors
que le Conseil communal a
déjà limité au strict minimum
les crédits dans ce secteur.

Au vu de ces chiffres , le
Conseil communal estime ne
pas pouvoir se contenter d'un
tel déficit , car cela conduirait
à sacrifier un tiers de la for-
tune de la ville. C'est pourquoi
l'exécutif veut introduire deux
mesures visant à augmenter
les recettes et deux autres me-
sures de réduction de la masse
salariale. Toutefois, pour ces
dernières , on sait que l'exécu-
tif devra réviser ses préten-
tions à la baisse après le dé-
brayage de la fonction pu-
bli que.

En conclusion , le Conseil
communal songe à présenter
d'autres proposions , mais il
lui sera bien difficile de sortir
de l'impasse financière dans
laquelle la ville se trouve plon-
gée depuis quelques années.

Biaise Nussbaum

Les Brenets La visite
de saint Nicolas fait des heureux

Fatigués par un long
voyage qui n'est pas près de
se terminer, saint Nicolas et
son âne ont fait une petite
halte hier aux Brenets sur le
coup de 16 heures , ceci pour
la quatrième année consécu-
tive. Malgré un froid très per-
sistant , une kyrielle d' en-
fants leur ont réservé un ac-
cueil quasi triomp hal , sûrs
de recevoir le traditionnel
cornet plein de friandises.
Beaucoup ont chanté ou ré-
cité une poésie, alors que
d'autres se sont contentés
d'égayer la fête de leurs rires
et de leurs cris. Têtu comme
il se doit , l'âne , à un moment

donné , n'a plus voulu avan-
cer, sans doute par crainte de
glisser sur le sol gelé. Il a
fa l lu  user de beaucoup de di-
plomatie , en appâtant l'ani-
mal avec des carottes bien
craquantes. Après cela , qui
osera encore affirmer que
l'obéissance ne passe pas
l' estomac. Cette sympa-
thi que présence n'aurait pas
pu se faire sans l'heureuse
initiative de la commission
scolaire et de son président ,
Daniel Perrelet , sans oublier
évidemment le chouette ap-
pui de tous les commerçants
du village.

PAF

Saint Nicolas et son ane ont fait un très long voyage
avant de faire une halte aux Brenets. photo FavreLa Chaux-du-Milieu

Rendons à César...

Les jeunes Chauliers dans «L'équarrissage pour tous»,
une pièce de Boris Vian. photo Favre

Certains auront sans doute
souri en voyant la photo du
spectacle de la Société de jeu -
nesse de La Chaux-du-Milieu ,
parue dans notre édition
d'hier. Elle montrait des en-
fants en pleine action , avec
une légende portant sur la
pièce de Boris Vian , «L'équar-
rissage pour tous». Ils étaient
bien jeunes pour interpréter
un tel monument. Afin de re-
mettre les pendules à l'heure,
nous publions aujourd 'hui la
bonne photo , tout en priant les
intéressés de bien vouloir
nous excuser de cette coquille.

Rappelons par la même oc-
casion que deux représenta-
tions sont encore prévues, ce
soir à 20h et demain à 18h , à
la grande salle du collège de
la localité. En préambule, les
enfants j oueront «Ali Baba et
les 40 voleurs» , alors que les
plus grands se lanceront une
nouvelle fois dans l' aventure
de «L'équarrissage pour
tous» . Un ultime conseil , re-
gardez bien où vous mettez
les pieds , car le trou béant de
l'équarrissoir n'est pas très
loin.

PAF

Dans le cadre de la Journée
du timbre, dimanche 6 dé-
cembre, la Société philatéli que
du Locle présente une exposi-
tion et une bourse aux timbres
dans les salons du restaurant
de La Croisette de 9h à 12h et
de 13h30 à 16 heures. Des
panneaux de timbres-poste et
d'anciennes cartes postales
oblitérées pourront être admi-
rées. Des marchands seront
présents. Une table en «coin-
découverte» sera réservée aux
jeunes collectionneurs, /réd

La Croisette
Journée du timbre

Le Noël de la Paternelle
aura lieu ce samedi 5 dé-
cembre dès 14h30 à Parois-
centre. L'atelier Tom-Pouce
présentera un spectacle sur le
thème «Sous la mer» avac une
quarantaine d' enfants, qui
sera suivi du ventriloque Ro-
ger Alain. A l'issue du spec-
tacle, le Père Noël distribuera
les traditionnels cornets. Tom-
bola et pâtisseries maison se-
ront aussi de la fête, /réd

Paroiscentre
Noël
de la Paternelle

Saint Nicolas sera fêté, sous
la houlette de l'ADL, di-
manche 6 décembre dès 17h
place du Marché au Locle.
Saint Nicolas et le Père Eouet-
tard arriveront à pied: les en-

fants devront regarder attenti-
vement d'où ils viennent! La
fête se poursuivra par la distri-
bution de 500 cornets aux pe-
tits , et de thé à la cannelle et
taillaule aux grands, /réd

Place du Marché Les Loclois
ont rendez-vous avec saint Nicolas

La fête de Noël de 1 Asso-
ciation suisse des invalides
(ASI) section du Locle sera
célébrée dimanche 6 dé-

cembre dès 11 h au Cercle de
l'Union. L'après-midi sera
agrémenté de diverses ani-
mations, /réd

Cercle de l 'Union Le Noël
de l'ASI sera animé
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Industrie Besançon
tremble sur ses fondations
La direction de l'entreprise
textile Weil, en cessation
de paiement depuis oc-
tobre 98 a annoncé avant-
hier un plan social de 235
licenciements. Le coup de
grâce pour le dernier pilier
industriel bisontin.

Noël 98 devrait avoir un
goût amer pour quel que 235
salariés de l' entreprise Weil
de Besançon. L' un des der-
niers fleurons industriels de la
capitale comtoise voit désor-
mais ses effectifs et son activité
réduits à une peau de chagrin.
Pourtant, le plan social pré-
senté mercredi en comité d ' en-
treprise extraordinaire ne
constitue pas une surprise. De-
puis le début des année 80, le
lent déclin du textile n 'a
échappé à personne. Comme
bien d' autres entreprises, Weil
a pris la voie des délocalisa-
tions , exportant progressive-
ment sa production en Europe
de l'Est , Asie ou Afrique du
Nord . Conséquence logique ,
de plus de 1500 salariés fin
1979 elle n 'en comptait plus
que 440 vingt ans plus tard .
Dont à peine plus de 300 à Be-
sançon essentiellement em-
ployé à la distribution ou la
commercialisation des vête-
ments. Malgré ou à cause de
ces coupes claires , la direction
ne pouvait en octobre dernier
que constater une baisse de
chiffre d' affaires de 50% de-
puis 1992. Avec près de 185

millions de francs de pertes cu-
mulées sur 4 ans. Le PDG De-
nis Weil avance de multiples
explications liées «à l'évolu-
tion profonde et structurelle du
marché. Avec une part d'ha-
billement dans la consomma-
tion en baisse, un changement
des habitudes vestimentaires,
l'ouverture des frontières.»

Fatalisme
Prenant le contre-pied de

cette stratégie catastrophique
qu 'elle a toujours dénoncé, la
CGT propose de «relocaliser la
production sur Besançon». De
son côté, le Parti communiste
vient de lancer une pétition de
soutien à un projet de loi sans
équivoque qui interdirait ces
délocalisations des entreprises
à l'étranger. Mais, force est au-
jou rd'hui de constater que les
tentatives de mobilisation
n 'ont j usqu 'à présent guère
fait recette. Oubliées ces
chaudes journées des années
70 et 80 où les menaces sur
l' emploi dans une entreprise
bisontine précipitait dans la
rue des centaines, voire des
milliers , de manifestants. Du
passé si l' on en juge par le
maigre cortège des Weil en
prélecture le 9 novembre der-
nier.

L'heure semble bien être au
fatalisme après des années et
des années de lente mais sûre
érosion de l' emploi industriel.
Moins 10.000 postes sur le
bassin d' emploi de Besançon

Besançon a perdu de sa superbe industrielle, contraire-
ment à sa fière citadelle. photo a

depuis les années 70. Heureu-
sement compensés par une
augmentation encore insuffi-
sante du secteur tertiaire. Les
autorités , préfet et maire de la
ville en tête, ont beau prendre
le taureau par les cornes à

chaque nouveau plongeon de
l'industrie en convoquant des
cabinets de crise.

Réunions infructueuses
Aussi médiatiques soient-

elles, les réunions de concerta-
tion n 'ont jamais créé d' em-
ploi. Tout au plus permettent-
elles d' obtenir des primes ou
des aides en compensation
pour les victimes de la crise.
C' est ce que s'efforce de récla-
mer le maire Robert Schwint
(divers gauche) auprès des au-
torités européennes en plai-
dant pour la prime d' aménage-
ment du territoire. Car sur ce
front de l' emploi les auspices
encourageants ne sont pas lé-
gion. Chaque jour l'indicateur
industriel local plie désespéré-
ment la tête.

Parallèlement au drame de
Weil, d' autres couvent comme
ces 54 licenciements chez Co-
bra ou encore les inquiétudes
chez Stanley. Le fabriquant
d' outillage haut de gamme
vient d' annoncer 33 suppres-
sions de poste à l' usine de Tre-
pillot , transférées dans une
autre unité de production. Le
second millénaire a parfois de
quoi faire frémir.

Pascal Schnaebele

La fin d' une époque
Ils étaient plus de 100.000

dans les rues de la capitale
comtoise en 1973 pour dire
non à la disparition de Lip le
fleuron horloger. Vingt-cinq
ans plus tard , on en comptail
une petite centaine pour pro-
tester contre le même sort
réservé à Weil , un autre pi-
lier de l'industrie bisontine
aujourd 'hui exsangue.
Avant eux , il y a eu la Rodia ,
la plus grosse entreprise de
Besançon avec ses 3000 sa-
lariés au faite des années
soixante. Sacrifiée elle
aussi , eux aussi , progressi-
vement plus «en douceur»
dans la décennie suivante
sur l' autel des restructura-
tions de Rhône-Poulenc.
Moins spectaculaire que Lip

parce que moins brutale la
fin de la Rodiacéta n 'en a
pas moins constitué un choc
maj eur pour l'industrie lo-
cale. Sans la lutte acharnée
de ses ouvriers, Lip dispa-
raissait du jour au lende-
main. Weil, le troisième pi-
lier industriel a mis le
temps. Près de 30 ans pour
rejoindre les deux autres
dans la tombe ou presque.
Pas un Bisontin qui n 'ait eu
un parent ou un proche
ayant travaillé dans l' une de
ces trois entreprises. La fin
vraiment d' une époque.

Reste que si en termes
d' effectifs , d'émotion ou de
symboles l'érosion est consi-
dérable il ne faut pas oublier
certaines belles réussites lo-

cales. Le textile a vécu ainsi
que les grosses unités horlo-
gères. Mais la mécanique et
ses descendants , les micro-
techniques ont bien résisté.
Berg électronique , installé à
la suite des démarches de la
municipalité dans les années
80 n 'a cessé de croître pour
atteindre plusieurs centaines
de salariés. Bourgeois décou-
page s 'est développé pour
devenir leader européen et
envisager de s 'étendre dans
les locaux de la gendarmerie
de Trépillot. Il y a aussi et
surtout de très nombreuses
petites entreprises qui
contribuent auj ourd'hui tant
bien que mal à combler le
vide.

SCH

Rantechaux
Six veaux carbonisés

Un incendie s est déclare
hier en début d' après-midi
dans un hangar de stabula-
tion à Rantechaux dans le
Haut-Doubs.

Le feu qui s'est très vite
propagé dans le fourrage n 'a
pas permis d'évacuer à
temps 6 des 45 veaux qui se
trouvaient dans le bâtiment.
Le sinistre s 'est déclaré peu
avant 14 heures dans ce han-
gar appartenant à M. Boi-

teux, agriculteur à Rante-
chaux.

D' après les premières in-
vestigations des gendarmes,
la chute d' un radiateur élec-
tri que serait à l' origine du
début d'incendie. Les
flammes se sont alors très
vite propagées dans le bâti-
ment. Malgré l'intervention
des pompiers le hangar a été
en grande partie détruit.

SCH

Morteau Une fête
vire au cauchemar
La fête a tourne au cau-
chemar à Morteau avec
l'irruption de cinq voyous
qui ont molesté et dévalisé
des convives terrorisés.

Un Mortuacien avait invité
samedi dernier une vingtaine
d' amis à fêter son départ sous
les drapeaux dans le local du
point accueil jeunes. Cette ré-
union a soudainement basculé
dans le fait divers vers trois
heures du matin avec l' entrée
en scène de cinq jeunes gens
qui allaient littéralement
mettre la salle sens dessus des-
sous et violenter les convives.
Les intrus âges de 17 à 22 ans
ont distribué sans ménage-
ment coups de poings et gifles ,
retournant les tables au pas-
sage, brisant des bouteilles et
saccageant la sono.

Victimes tétanisées
Une véritable tornade trans-

formant les lieux en champ de
bataille. Ils se sont déchaînés
avec une violence gratuite et
extrême durant une demi-
heure sans rencontrer la
moindre résistance. Les vic-
times tétanisées ont subi en ef-
fet ces humiliations sans ré-
agir. La bande de voyous a

laissé une salle dévastée et
vingt jeun es gens choqués.

Les cinq lascars sont repar-
tis avec des bouteilles de spiri-
tueux «empruntées» à leurs
souffre-douleur pour aller fê-
ter leur «exploits» clans la cave
d' un immeuble du centre-ville.
Ils ont en outre délesté une
personne de son appareil
photo et exigé sous la menace
le trousseau de clés de voitu re
d'une autre avant de refermer
la porte. L'un des auteurs de
cette expédition a encore pul-
vérisé' les fêtards au moyen
d'un extincteur avant de s'en
servir comme projectile pour
briser la baie vitrée d'un res-
taurant de Morteau.

Commando arrêté
Les gendarmes de Morteau ,

informés de cette nuit de cau-
chemar par les victimes ve-
nues déposer plainte pour
coups et blessures , vols avec
violence et dégradations , ont
arrêté le commando. Deux de
ses membres, déj à mêlés pré-
cédemment à des affaires de la
même gravité, ont été placés
en garde à vue. Cette bande de
délinquants comparaîtra de-
vant le tribunal correctionnel.

PRA

Deux Francs-Comtois ont
été entendus par les gen-
darmes dans le cadre du
vaste coup de filet lancé en
milieu de semaine contre les
membres d' un réseau pédo-
phile.

A la demande d' un juge
d'instruction de Millau ,
l' opération «Ado 12» a
conduit depuis mercredi à
l' arrestation de 55 personnes
dans 35 départements fran-

çais. En Franche-Comté, les
gendarmes ont ainsi entendu
deux hommes, l' un dans le
secteur de Montbéliard ,
l' autre en Haute-Saône. Ils
ont été laissé en liberté à l'is-
sue de leur audition et des
perquisitions à leurs domi-
ciles. Aucune indication sur
leur implication dans ce ré-
seau n 'a été fournie par les
enquêteurs.

SCH

Pedophilie
Deux Francs-Comtois entendus

Le Docteur Luc Magnanelli
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

a le plaisir de vous annoncer
le déménagement de son cabinet

médical

Nouvelle adresse: Rue du Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 22 03
Fax 032/913 22 04

Le cabinet sera fermé du 5 décembre
au 13 décembre 1998. „

Réouverture le 14 décembre 1998. *

SALON
COOPÉRATIF
DE COIFFURE

La société ci-dessus est une société
coopérative qui a été constituée en 1922
au Locle. Elle n'a plus d'activité. Ses
membres sont priés de s'annoncer à
l'adresse ci-dessous en vue de la tenue
d'une assemblée générale qui décidera
du sort de la société.
S'adresser à: Etude Oesch & Jacot,
notaires, France 11, 2400 Le Locle,
tél. 032/931 10 92 132 39438
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A La Robella
photo Leuenberger

Neuchâtel Le Téléthon
se jette à l'eau

Un dernier salut avant l'immersion: hier après-midi, sur
le coup de 15 heures, Laurent Perriard, de Cortaillod, et
Sébastien Audétat, de Corcelles, ont pris place dans le
bassin installé au nord du temple du Bas, à Neuchâtel,
et devraient en sortir aujourd'hui avant 15 heures.
L'opération s'inscrit en effet dans le cadre du Téléthon.
C'est depuis hier également, et jusqu'à aujourd'hui mi-
nuit, que six jeunes filles et six jeunes gens disputent,
par relais, 30 heures de tennis au Panespo. Tout un cha-
cun peut se joindre à eux, à la condition de payer 5
francs pour une minute de jeu. photo Marchon

Môtiers Rousseau fête la
«Nouvelle revue neuchâteloise»

Le comité de la «Nouvelle re
vue neuchâteloise» a réuni ,
hier soir, plusieurs dizaines de
personnes pour une petite -ma-
nifestation, comprenant notam-
ment la visite du Musée Rous-
seau de Môtiers . A l'heure de
s'adresser aux invités , Maurice
Evard a fait un bilan , positif, de
15 années d' activité. Et l'histo-
rien de souligner que le
nombre des sujets est inépui-
sable - «nous pourrions faire
500 numéros et nous avons
p lein d 'idées dans les tiroirs» -
et que la revue peut bénéficier
du talent d' auteurs compétents
dans le canton. Un bémol tou-
tefois , le nombre des abonnés

n 'est pas suffisant pour bou-
cler le budget. Aussi, Maurice
Evard n 'a pas manqué de re-
mercier les donateurs , en pre-
mier lieu la Loterie romande.

Caroline Calame, rédactrice
responsable , a évoqué l' avenir
incertain de la revue. Elle peine
à séduire de jeunes lecteurs.
Sans oublier la tuile constituée
par l' envol des tarifs postaux.
«Mais la «Nouvelle revue neu-
châteloise» va vivre» , s'est-elle
exclamée, avant de dévoiler les
thèmes des prochains numé-
ros , soit William Ritter, le Mu-
sée des Monts , au Locle, et
Friedrich Durrenmatt.

MDC

Val-de-Ruz Le juge
désavoue le garde-police

Le président du Tribunal de
police du Val-de-Ruz, Daniel
Jeanneret , vient d' acquitter un
automobiliste coupable d' avoir
emprunté un chemin frapp é
d' une interdiction générale de
circuler en raison de travaux . La
commune de Fontainemelon
avait en effet fermé la route de
Fontaines à toute circulation -
bus exceptés - pour inciter les
habitants des Cœudriers à re-
monter vers le village au nord
plutôt que de descendre tout
droit au sud en gênant les ou-
vriers du chantier. CM., cou-
pable d' avoir fait fi de cette in-
terdiction temporaire tôt un ma-
tin , a été démasqué par le garde-

police du village , embusqué der-
rière un bosquet. II a fait oppo-
sition au mandat de répression
en prétendant que la signalisa-
tion posée par la commune
n 'était pas visible au bout de la
rue où il vit. Le j uge a dû consta-
ter un déficit d'écriteau à cet en-
droit. Un panneau était certes
posé au milieu de tronçon en
travaux , mas pas au débouché
de la rue empruntée par le pré-
venu. Par conséquent , ce der-
nier ne peut être rendu cou-
pable d ' infraction en prenant le
chemin habituel depuis chez lui
en direction de Fontaines. Les
frais de la cause seront suppor-
tés par l'Etat. PPT

Tour de l'OFS Conseil
des Etats: préavis favorable

Office fédéral de la statis-
tique (OFS): la commission
des constructions publiques
du Conseil des Etats recom-
mande d' approuver le crédit
de 26 ,5 millions pour l' agran-
dissement du bâtiment sis au
numéro 10 de l' espace de
l'Europe, à Neuchâtel. Elle a
pris cette décision hier à

Berne, dans l' optique de la
séance plénière du Conseil des
Etats du 15 décembre.

Cette décision témoigne de
la volonté de la Confédération
d' agrandir l'OFS; le Conseil
national a d' ailleurs déjà ap-
prouvé ce crédit lors de sa ses-
sion de septembre.

PHO

La Fontenelle Nouveau
bâtiment pour 1 ' afflux d r élèves

Los onze communes du
Syndicat intercommunal de
La Fontenelle ont inauguré
hier soir le nouveau bâtiment
du complexe scolaire de Cer-
nier. Huit salles de classe
supplémentaires permet-
tront de scolariser dans de
bonnes conditions l ' a f f lux
d'élèves provoqué par une
démographie plutôt dyna-
mique au Val-de-Ruz.

La commission de
construction , présidée par
Hervé Oppli ger, a dû tra-
vailler dans l' urgence pour
que les premiers élèves puis-
sent intégrer les huit nou-
velles salles de classe de l' ex-
tension dès la rentrée sco-
laire d' août dernier. Mais
elle n 'a pas confondu préci-

pitation et laisser-aller.
«Nous aidons été très rigou-
reux dans notre approche du
pro blème, dans lei procédure
d'attribution eles travaux et
dans le respect des délais» , a
exp li qué hier soir le prési-
dent. Les entreprises ont
suivi , et le chantier a pu se
dérouler dans les temps.

L' architecte Léo Cuche a
montré hier soir que ses ta-
lents de constructeur
n 'étaient pas dénués de poé-
sie.

Le vert de la peinture du
bâtiment, dans tous ses tons ,
est chaleureux. Les salles de
classes rayonnent, offrant
également un confort d' en-
seignement optimal.

PHC
Huit salles de classe supplémentaires abriteront les élèves
de La Fontenelle. photo Galley
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ĵI
La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudr. x oui ^̂^̂ ^̂ ^̂^

La Vue-des-Alpes-Tête-de-Ran Poudr. 20 20 Le Chapeau-Râblé Poudr. x oui |p
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudr. 10 10 La Sorcière x non 
La Vue^es-Alpes-LeMontd'Amin Poudr. 10 10 La Vue-des-Alpes Ouvert

Les Loaes Poudr x 5 5 Les Bugnenets, Les Savagnières Poudr. oui La Sagne Ouvert
! Le Pâquier - Crèt-du-Puy Poudr. oui La Brévine Ouvert

_. , _ , _ Saignelégier - Muriaux Ouvert
La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudr. 16 16 _ , __ _ , Les Breuleux Ferme non ¦¦¦ ¦«¦¦nnHHHLes Arêtes Poudr. x 23 23 rr„„j„„, DA IRf -t. M ¦!• P33, r , L „ _-, _,., Cjrandval PA I -̂i* LH 11* I -p RS,
*̂"n ï l M ¦„ A 

' S ' l l La Golatte s/Montoz PA ^̂^ ¦aàfcJàMt à̂àtÏER ^R̂ R»
La Boucle du Maillard P"»*- 3 3 Les Prés '̂Orvin Bonnes oui ft~~ 

Us Savagnières Bonnes - prat. oui !f Conditions d enneigement
Chaumont Poudr. x 10 10 Tramelan PA V Piste éclairée

Nods-Chasseral Bonnes oui _ _,_ , , . , ,
Chasserai - La Dame - La Métairie-de-L'Ile Les Genevez Fermé non C Style classique (en km)

Les Orvales Fermé non S Style skating (en km)
Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Bonnes 20 20 Montvoie Fermé non PP _
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5 th En fonction

Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 7 7 PA Pas d'annonce
Saignelégier - Le Noirmont -La Perrière Bonnes 20 20 Jardin des neiges Les Genevez Fermé non _ ¦ ' . .
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 10 Certaines stations n ayant

Le Cernil-Les Genevez (Anneou des Genevez) Bonnes 6 6 pas transmis a temps les données

Saignelégier-Le Cemil Bonnes 10 10 les concernant, il est impossible

Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermé de fourmr des renseignements précis

Mont Crosin-Mont Soleil Bonnes 15 10 pour quelques pistes. 

Mt Crosin - Tramelan Les Bises Bonnes 10 RB7Ĵ RMHnHRREfEOTRP I|IRPHRR |
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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.



Saint-Imier Le statut du personnel
attend son principal applicateur...
Le Conseil gênerai a ap-
prouvé hier le nouveau sta-
tut du personnel communal.
Personnel qui attend de
connaître son nouveau chef.
Le scrutin du 13 décembre
planait effectivement sur
cette séance et sur ces allo-
cutions.

Des propos de Jacques Zum-
stein , maire sortant , adressés à
ses deux possibles successeurs,
à ceux de Pierre-Yves Baumann ,
président du législatif dont le
discours de sortie avait évidem-
ment des relents de campagne ,
en passant, surtout, par l' am-
biance générale de cette réunion
- où l' on parlait notamment du
duel oratoire qui doit opposer
Stéphane Boillat et son contra-
dicteur mercredi prochain -, la
dernière séance du Conseil gé-
néral était directement ou indi-
rectement tournée toute entière
vers cette question: qui diri gera
la commune dans quatre se-
maines? Ce qui n 'a pas empê-
ché un déroulement rapide et

sans heurts, ainsi que c est le
cas chaque fin d' année.

Don partagé
Son traditionnel don annuel,

le Conseil généra l l' a partagé -
en trois parts égales de 650
francs chacune - entre le Triath-
lon du centaure, le Groupe car-
naval et les Magasins du monde.

Au chapitre des interpella-
tions, le PRD s'inquiétait de la
décision , prise unanimement le
23 avril dernier, d' appli quer in-
tégralement et immédiatement
les recommandations de la com-
mission d' enquête. Aux divers
points de cette intervention ,
Jacques Zumstein répondait ,
dans l' ord re, que le diagramme
des fonctions pour chaque poste
est fait, qu 'un cahier des
charges sera établi sur la base
du «catalogue» énumérant res-
ponsable et remplaçant de
chaque tâche, que le règlement
d' organisation sera mis au point
avec l' entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les communes ,
que l' ordonnance sur l' adminis-

tration n attend plus que la ver-
sion française du texte dû aux
communes bernoises, que la for-
mation et le perfectionnement
du personnel est une réalité et
que l' organe de révision externe
a été désigné, dont le mandat
doit être confirmé par les nou-
velles autorités municipales. Le
PRD est satisfait en partie , qui
dit s'inquiéter de la mise en
place d' un contrôle interne.

Pour le reste, le nouveau sta-
tut et l'échelle des traitements
du personnel ont été approuvés
unanimement. Idem pour le
droit de cité accordé à Tiberio
Costanza et presque (une oppo-
sition) à Paul Tugui.

La modification du plan de
quartier «Rue du Soleil» a passé
la rampe facilement (une seule
abstention), tandis que l' unani-
mité s'est faite autour de la divi-
sion de la commission musée/bi-
bliothèque en deux organes dis-
tincts et de la suppression des
commissions des abattoirs et de
la salubrité publi que.

Dominique Eggler Le statut du personnel communal a été approuvé hier soir sans un pli. photo c

Lames intercommunales
Parmi les informations ap-

portées hier soir par le
maire , celles qui concernent
la patinoire ne sont pas les
moins intéressantes.
Jacques Zumstein annonçait
que le conseil d' administra-
tion de la patinoire d'Erguël
vient de demander, à la com-
mune, de prendre en mains
la gestion de cette glaciale

installation. Voilà donc fran-
chi un pas important et très
attendu , vers la création
d' une société intercommu-
nale de gestion des installa-
tions sportives! Une société
subventionnée par les com-
munes et à laquelle il faudra
confier bien évidemment
plus que la seule patinoire.

DOM

De verre et d'hiver
Des interventions dépo-

sées hier, relevons deux in-
terpellations socialistes. Pre-
mier souci: les véhicules qui
stationnent illégalement sur
le préau des collèges, à
l 'heure tardive de la récréa-
tion princi pale. Le maire pré-
cisait que la commission de
police étudie trois solutions à
ce problème: supprimer

cette possibilité de parcage
hivernal (limité à la place des
abattoirs), ordonner un zèle
accru dans la distribution
d' amendes , ou créer une
fourrière... Quant aux conte-
neurs de verre , le PS de-
mande qu 'ils soient tous
équi pés d' un panneau rappe-
lant les horaires de dépôt.

DOM

Un maire averti.
Evitant à son successeur

de devoir le faire d' entrée de
cause, Jacques Zumstein
s ' arrêtait aux problèmes ma-
jeurs immédiats de la pro-
chaine législature: mise en
place du nouveau statut du
personnel (avec la délicate
évaluation des perfor-
mances) et app lication de la
nouvelle loi sur les com-

munes (introduction du prin-
cipe du pollueur-payeur en
matière de déchets et adapta-
tion du règlement du service
de défense aux normes can-
tonales. Des questions à ré-
gler dans les plus brefs dé-
lais , si Saint-Imier ne veut
pas se voir imposer, par le
canton , des solutions non
choisies. DOM

Canton Les rentiers feront
les frai s de la hausse fiscale

Mal gré une révision de la loi
sur les finances prévue pour
2001, le canton de Berne es-
père toujours devenir plus at-
tractif pour les contribuables.
Effectivement, ceux-ci seront
en majorité épargnés par la
hausse d'impôts qui intervien-
dra dans trois ans , la quotité
passant de 2 ,3 à 2 ,36. Ce sont

les rentiers qui en feront les
frais. Au vu de sa mauvaise si-
tuation financière , le canton
doit absolument augmenter
ses rentrées d ' impôts , a dé-
claré hier à Berne le directeur
des Finances , le conseiller
d'Etat Hans Lauri. Cette
hausse se fera par le biais de la
suppression de certains privi-

lèges, accordés actuellement
aux rentiers.

Le Conseil d'Etat estime
que les mesures choisies sont
raisonnables , étant donné que
les rentiers payent 55 pour
cent du montant des imp ôts
sur la fortune, ce qui est un
signe évident de leur bonne si-
tuation financière , /ats

Tourisme La première phase
d'un parcours en quatre étapes

Seize personnes ont appris a maîtriser les bases de I accueil touristique lors d un
cours dispensé au CIP. photo a

Par manque de personnel
qualifié, l'Arc jurassien n'ex-
ploite, sans doute pas toute
son potentiel touristique. A
Tramelan, une formation,
fractionnée en quatre mo-
dules, tente de combler
cette lacune.

Dans le secteur touristi que ,
un accueil chaleureux ne se ré-
sume pas à un sourire de fa-
çade. Le cliché est par trop ré-
ducteur. Les modalités d' un bon
accueil sont beaucoup plus com-
plexes. Seize personnes pour-
raient aujourd'hui le certifier ,
après avoir suivies au Centre in-
terrégional de perfectionnement
un cours de 104 périodes, uni-
quement consacrées à ce sujet ,
réparties sur onze journées
complètes et quatre demi-jour-
nées.

Avec la cérémonie de remise
d'attestations d'hier , elles arri-
vaient au terme de la première
étape d' un parcours qui pour-
raient les amener, pour autant
qu 'il soit suivi dans son intégra-
lité , aux portes du brevet fédéral
d'assistant en tourisme.

A juger du nombre de can-
didatures écartées faute de
places , il est certain que ce
type de formation répond à un
besoin. Que la perspective de
l'Expo.01 ne fait qu 'accroître.
«Certes, la perspeetwe de 2001
suscite des vocations, mais il
est à remarquer que lei p lupart
de$ p ersonnes ayant suivi ce
premier module ont l'intention
de travailler durablement
eleins le secteur touristique» ob-
serve Charles Miche, respon-
sable de formation au CIP.

Ce n'est donc pas un ha-
sard , si on les retrouve aujour-
d 'hui appliquées à devenir les
utilisatatrices averties d' un
système de réservation infor-
matisé. Avant d' enchaîner
avec le volet , accompagnateur
touristi que et organisateur de
manifestation. Arrivés au
terme de leurs parcours avant
les prochaines vacances d'été ,
ces personnes pourront alors
songer à faire profiter l'Arc ju-
rassien de leur bagage touris-
ti que étoffé. NIC

Les pros de l'accueil
Venus d'horizons divers ,

ils sont seize à ajouter une at-
testation d' assistant(e) d'ac-
cueil à leurs qualifications
professionnelles. II s'agit de:
Hathaira t Buehler-Eukasem-
sap, Bienne; Aiessandro Da-
miata; Bienne; Moni que De-
vaux , Nidau; Christophe Fré-
sard , Muriaux; Jocelyne
Kaufmann; La Cibourg;
Christiane Lanz, Bienne; Ma-

gali Lehmann , Les Bois;
Fouad Mabrouk; Bienne; Sé-
bastien Musumeci , Moutier;
Marie-Hélène Paratte Rana,
Saignelégier; Vincent Perru-
choud, Vernayaz; Myriam
Rebetez , Delémont; Nathalie
Roy, Les Breuleux , Satu Vac-
koya , Bienne; Eliane Valsan-
giacomo, Bienne; Noélie
YVo Ils berger, Saint-Biaise.

NIC

Tramelan
Plaisirs glacés
aux Lovières

Ce week-end , les Tramelots
sont invités à rejoindre le
quartier des Lovières pour se
divertir en patinant. Aujou r-
d'hui et demain , ils pourront
profiter de la glace de 14hl5 à
17 heures. Signalons toutefois
que durant la première heure
aujourd 'hui , les patineurs par-
tageront leur plaisir avec les
amateurs de hockey entre co-
pains, /réd

Espace noir
Sous le charme
des Grisons

La sortie du livre «Sils Ma-
ria» de Xavier Voirol et de
Jean-Christophe Aeschlimann
donne à Espace noir l'occasion
de s'intéresser à un des can-
tons parmi les plus méconnus
du pays: les (Irisons. Cet éclai-
rage se traduira ce soir.
d'abord de manière culinaire ,
puis à 2 1 h par la diffusion du
film «Rien ne va plus» , tourné
en partie en Engadine. /réd

Saint-Imier
Petit déjeuner
communautaire

La paroisse réformée évan-
gélique de Saint-Imier propose
a tout un chacun de venir dé-
jeuner à la salle des Rameaux
ce matin entre 8h et 11
heures. Ce repas communau-
taire vise deux objectifs. Il pro-
pose aux convives de passer
un bon moment ensemble tout
en favorisant , par les dons ré-
coltés , le soutien à des œuvres
d' entraide et de missions, /réd

Hôpital de l'Ile Millions
à investir pour les urgences
La planification du nou-
veau centre des soins in-
tensifs, des urgences et
de chirurgie se concré-
tise. Le coût de cette réa-
lisation est estimé à 215
millions de francs.

Les deux blocs op ératoires
du comp lexe universitaire ,
mis en service il y a une tren-
taine d' années , nécessitent
une sérieuse rénovation. En
1995, le Grand Conseil a dé-
bloqué un crédit de 215 mil-
lions de francs pour un pro"
j et dont la comp lexité a in-

cité I Office cantonal des bâ-
timents a opter pour une
nouvelle méthode de p lanifi-
cation des travaux. La mé-
thode permet d' allonger la
durée des structures exis-
tantes et de réduire les coûts
induits.

Le projet de gros œuvre a
été sélectionné l' an dernier à
l'issue d'un concours inter-
national d' architecture, ce
projet qui allie avantages ur-
banisti ques et qualités struc-
turelles , a été entre-temps re-
manié et la demande de per-
mis de construire a été dépo-

sée en octobre. Les travaux
débuteront au début de l'été
prochain.

Concernant l'aménage-
ment intérieur et les installa-
tions techni ques des nou-
velles structures , le j ury
unanime a retenu un projet
présenté par le cabinet ber-
nois Itten+Brechbiihl.

Le concours portant sur
les appareils et les équi pe-
ments sera organisé en l' an
2000. Selon le calendrier
établi , les travaux devraient
être achevés en 2005. /réd-
oid



Médecine vétérinaire Pratiques
populaires d'autan sous la loupe
Dans son dernier numéro,
«L'Hôtâ», revue de l'Asso-
ciation de sauvegarde du
patrimoine rural jurassien,
présente un article du vété-
rinaire delémontain Ber-
nard Charmillot consacré
aux pratiques populaires
vétérinaires, du siècle
passé et du début du XXe
siècle.

S'y mêlent les traditions mé-
dicales mais aussi des
croyances apparentées à ce
qu 'on nomme aujourd 'hui les
secrets , tant il est vrai que la re-
ligion et la médecine ont été
longtemps indissociables. Dans
le haut Moyen-Age, le préposé
aux soins des chevaux s'appelle
mareschal (de mare'h - cheval
- et shalk - serviteur -). Pour-
quoi l' art médical ne se déve-
loppera-t-il que deux à trois
siècles après d'autres sciences?
Parce que les universités se fon-
dent sur les enseignements de
l'Anti quité et mettent en doute
les théories nouvelles et parce
que le respect voué aux morts

interdit la dissection et l' autop-
sie.

Prenons l' exemple d' un che-
val souffrant d' un coup de pied
au jarret. Au siècle passé, le vé-
térinaire ordonne des com-
presses froides et. la nuit , un ca-
taplasme de marne bleue pétrie
de vinaigre en vue de réduire
l'inflammation par un réfri gé-
rant. Si la claudication subsiste,
il faut réactiver l'inflammation
par des frictions au moyen d' un
onguent révulsif. La surface
frictionnée s'enflamme terrible-
ment; une vésicule apparaît, le
poil tombe. Mais l'irri gation
quasi quintup lée apporte alors
des éléments réparateurs.

Si la guérison ne vient pas ,
c'est alors le recours à la cauté-
risation. Derrière la ferme, les
quatre paturons du cheval sont
munis d' entraves reliées par
une cord e qui est brusquement
tirée. Le cheval tombe sur un lit
de paille. On lui tient la tête et
le praticien app lique le feu
(même prati que pour castrer un
équidé ou opérer une tumeur).
Le temps des anesthésies n 'est

pas encore venu! Le fer chauffé
au feu est alors app li qué sur la
peau à 900 degrés. Enflure el
sécrétion de sérum s'ensuivent.
Lin bâton muni d'une sangle
thoracique empêche ensuite le
cheval de lécher la plaie. Pen-
dant la convalescence, qui du-
rera deux mois , une petite pro-
menade quotidienne au pas pro-
duira les meilleurs effets!

Dans le traitement des abcès,
les procédés sont proches: obte-
nir une très forte inflammation ,
une mobilisation des globules
blancs et une formation abon-
dante de pus. Une injection
sous-cutanée de térébenthine
déclenche alors le processus!

La saignée
Bernard Charmillot relève

que la saignée est presque tom-
bée dans l' oubli de nos jours.
Elle était prati quée en cas de
maladie inflammatoire , conges-
tion pulmonaire , forte fièvre .
Chez le cheval trop bien avoine,
le coup de sang survenait à la re-
prise du travail , après un repos.
Une «bonne saignée» consistait

à tirer 5 à 6 litres de la veine ju-
gulaire , après désinfection de la
peau avec de la teinture d'iode.
Une éping le à tête traversait les
lèvres de la plaie pincées entre
deux doigts: un bout de crin ,
prélevé à la queue et tourné en
huit autour des extrémités de
l'aiguille, fermait l'ouverture et
empêchait l'hémorrag ie. Trois
jours plus tard , l'éleveur enle-
vait l'épingle. Souvent , si une
génisse ou une jument trop
grasse revenait en chaleur, le
prélèvement de cinq litres de
sang avant la saillie la rendait
portante.

Le praticien delémontain
évoque encore d'autres actes du
vétérinaire d' antan comme
l'amputation de la queue du
cheval , la castration , le recours
à' l'huile de foie de morue
comme apport supp lémentaire
de vitamines. Les bêtes l' appré-
ciaient alors davantage que les
enfants...

Victor Giordano

«L'Hôtâ», p. a. C. Mattioni,
2802 Develier.

Flamme réglable pour les saignées des chevaux et des
bovins. photo Wentges

Archives episcopales
Le coup de pouce bâlois

Dans le rapport d' activité
de 1997 des Archives de l' an-
cien évêché de Bâle (AAEB),
l'archiviste Jean-Claude Rebe-
tez rappelle que Bâle-Cam-
pagne s'est j oint aux cantons
de Berne et du Jura au sein de
la fondation. Le conseil
compte huit membres, trois
de Berne , trois du Jura et
deux de Bâle-Campagne.

Chacun contribue aux frais
de fonctionnement dans cette
proportion , soit Bâle-Cam-
pagne 25%. les autres cantons
chacun 165.000 francs ou
37,5%. Désormais , les AAEB
disposent de moyens suffi-
sants pour mener leurs tâches
à chef. Rappelons que les sei-
gneuries de l' ancien évêché
de Zwingen-Laufon, Birseck et

Pleffingen font aujourd nui
partie du territoire de Bâle-
Campagne. Outre l' apport fi-
nancier, l' adhésion bâloise
ouvre la voie à une collabora-
tion plus intense avec les cher-
cheurs et les institutions bâ-
loises.

Mesures
de conservation

En plus du plan de préser-
vation des chartes , les re-
gistres de chancellerie seront
classés dans des boîtes spé-
ciales. Les AAEB ont en outre
récupéré quatre indul gences
incunables qui provenaient de
leurs propres fonds et se trou-
vaient dans les archives de
l'Etat de Berne... De leur côté ,
les AAEB ont transmis aux ar-

chives cantonales bernoises et
jurassiennes une dizaine de
cartons de documents classés
par erreur aux AAEB. Les
bonnes relations existant
entre les différentes institu-
tions favorisent ces réaffecta-
tions logiques.

Le rapport fait état d'une
stabilité du nombre de cher-
cheurs consultant les docu-
ments des AAEB, mais le
nombre des visites est en
baisse. Cette évolution résulte
d' une diminution des travaux
académiques qui exigent de
longs dépouillements. Ces
études étant essentielles pour
les progrès de la recherche, il
faut souhaiter que cette ten-
dance s'inverse à l'avenir.

VIG

Delémont Nouveaux dépôts
pour Feldschlôsschen

Les nouveaux dépôts de Fel-
schlôsschen Boissons SA ont
été inaugurés vendredi à Delé-
mont , en présence du directeur
du groupe Gérard Stalder et du
directeur de Delémont Gérard
Schafler.

Les nouveaux locaux résul-
tent du groupement de plus pe-
tits entrepôts à Tavannes, Delé-
mont et Porrentruy. Ils desservi-
ront ces trois régions et celle de
Moutier. D'un volume de
2000m3, ils emp loient 25 per-
sonnes qui ont été transférées
des dépôts régionaux, sans li-

cenciement. Vu les bonnes rela-
tions routières , quel que 22.000
livraisons peuvent être assurées
en une année, soit quel que 35
tonnes par j our. Les anciens dé-
pôts comptaient plusieurs
étages et n'étaient pas pra-
ti ques.

Quelque 800.000 francs ont
été investis par le holding Feld-
schlôsschen dans ses nouveaux
entrepôts delémontains. Il a
fallu aménager un accès au quai
de chargement pour les ca-
mions. Ces quais seront cou-
verts prochainement, ce qui

coûtera encore 200.000 francs.
Feldschlôsschen ne distribue
pas que de la bière , qui repré-
sente 40% de ses produits. Les
eaux minérales occupent aussi
une place importante ainsi que
les vins, par la section Divino.
La panop lie comp lète englobe
près de mille articles. Le canton
du Jura fait partie d' une des dix
régions d'activité délimitées par
le holding en Suisse. Elle en-
globe les cantons de Fribourg et
de Neuchâtel , avec le Jura ber-
nois.

VIG

Thermoreseaux Bénéfice
de 73.000 francs

Reunis en assemblée aux
Rang iers , les actionnaires de
Thermobois SA ont pris connais-
sance des comptes de 1997-1998
qui présentent un bénéfice net
de 73.000 francs. L'assemblée a
nommé comme membre du
conseil d'administration René
Gira rdin , maire de Saignelégier,
en remplacement de Noël Buch-
vvalder.

La souscri ption de 700.000
francs , soit 20% du cap ital de
Thermoréseau de Porrentruy, a
été décidée , ainsi que 270.000
francs de couverture des hono-

raires. A ce jour , 88% du capital
ont été souscrits par une septan-
taine d'actionnaires. Une sous-
cri ption publi que sera lancée
sous peu pour le solde, soit
420.000 francs. Près de 80%
des riverains du réseau de chauf 1
Cage sont intéressés à s'y raccor-
der. Le projet de thermoréseau à
Saignelégier est aussi en bonne
voie. Le Centre de gestion hospi-
talière accepte que l' ancienne
ferme de l'hô pital soit transfor-
mée en local de stockage du bois
déchi queté. L'hôpital se raccor-
dera aussi au réseau. Une pré-

sentation du projet au public
aura lieu au printemps. Les tra-
vaux de réalisation pourront
commencer en l' an 2000. Plu-
sieurs autres installations recou-
rant au bois déchi queté ont été
mises en service: serres de l'Ins-
titut agricole à Courtemelon , Of-
fice des eaux à Saint-Ursanne ,
centre de rencontres de Guilé à
Boncourt. De plus , le recours à
une benne-pompe évite de
grandes transformations de lo-
caux , le bois pouvant être livré
par camion à l'image d' une li-
vraison de mazout. VIG

Une quarantaine de
membres de la section juras-
sienne de la Société suisse des
entrepreneurs ont participé à
l' assemblée annuelle , hier aux
Breuleux , sous la présidence
de Michel Perrin. Alors que
l'ère de la construction de
l'A i t) promettait la prosp érité,
c'est une chute des prix catas-
trop hi que qui s'est produite.
Dans certains cas , des travaux
ont été réalisés à perte , ce qui
a provoqué ensuite des licen-
ciements de personnel. U es-
père que les chantiers auto-
routiers restants seront scin-
dés afin que les entreprises ré-
gionales puissent les assumer.

Tant le ministre Pierre Koh-
ler que le nouvel ingénieur en

chef Jean-Phili ppe Chollet ont
tenu des propos rassurants:
d'importants travaux de main-
tenance s'ouvriront à Bon-
court , Saint-Ursanne, Porren-
truy, pour plus de 50 millions
de francs. D'autre part , le ren-
flouement de Juralonds par
une cotisation de 0,5 pour
mille de la niasse salariale est
envisagé.

Quant à la cotisation des pa-
trons à la société , elle reste de
2 ,5 pour mille des salaires. En
fin d'assemblée, Heinz Plet-
scher, président de la société
suisse, a souhaité que s'ins-
taure une collaboration des en-
treprises de régions diffé-
rentes.

VIG

Entrepreneurs jurassiens
Quels chantiers après l'autoroute?

Parlement Nouveau règlement
Le nouveau règlement du

Parlement tient compte de
quelques innovations décou-
lant de l'initiative parlemen-
taire. Mais l'impossibilité de
siéger pour le député qui re-
fuse de faire la promesse so-
lennelle figure dans la loi d'or-
ganisation et non plus dans le
règlement.

Celui-ci stipule que le com-
missaire ayant voix consulta-
tive ne peut rapporter en
séance plénière. Sur de-

mande, le ministre est tenu
d'informer une commission
au sujet des dossiers en cours
dans son département.

En cas de rapport d' une
commission d' enquête, c'est
le bureau qui en définit les
modalités de publication et la
manière de le traiter en séance
plénière. La réponse du Gou-
vernement à une question
écrite sera désormais donnée
dans les deux mois et non
dans les quatre mois. Autre in-

novation: il sera possible d ou-
vrir la discussion sur une
question écrite , si douze dépu-
tés le demandent , mais le dé-
bat ne sera suivi d' aucun vote.

De ce fait, la différence
entre une interpellation et une
question écrite devient fort té-
nue. Elle ne tient plus qu 'au
délai de traitement: à la
séance suivante pour une in-
terpellation et dans les deux
mois pour une question écrite.

VIG

Dimanche à Saignelégier, dès
16 heures , saint Nicolas arri
vera sur son âne et rendra visite
au café du Soleil. Son sac sera
plein de friandises. Il y aura
aussi Vincent Vallat, que tous
les enfants adorent... VIG

Au Soleil
Saint Nicolas
et Vincent Vallat

Vendredi matin , vers 7
heures , un chauffeur de ca-
mion , bien que soumis à un
signal «cédez le passage» , n 'a
pas accordé la priorité à une
voiture française arrivant cor-
rectement sur sa gauche, à
l'intersection de la rue Cuenin
et de l' allée des Soupirs.

Vu la violence du choc , la
voiture a été projetée contre la
barrière métalli que du pont
de 1'Allaine. Le conducteur,
légèrement blessé, a été hos-
pitalisé. Les dégâts se mon-
tent à 30.000 francs , la voi-
ture étant hors d'usage. Le
trafic a dû être dévié pendant
une heure.

VIG

Porrentruy
Collision
en ville

Le téléski des Genevez est
ouvert samedi et dimanche de
9h30 à 16 heures , ainsi que le
Jardin des neiges pour enfants
en bob ou débutants à ski.
Toutes les pistes seront ou-
vertes. Renseignements: 484
92 59. VIG

Les Genevez
Pistes ouvertes

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald , PS, pren-
dra part demain , dès 12L40
sur les rondes de la Radio
Suisse romande RSR 1, à un
débat conduit par Daniel Favre
et Jean de Preux au sujet des
conséquences des négocia-
tions bilatérales entre la
Suisse et l 'Union européenne
pour les travailleuses et les tra-
vailleurs en Suisse. Avant
même l'issue des négociations
sera débattue la question de
savoir à quelles conditions le
mouvement syndical soutien-
dra le résultat de ces négocia-
tions qui seront prochaine-
ment conclues entre Berne et
Bruxelles.

VIG

Europe Débat
radiophonique

L' association Les Cartons
du coeur récolte de la nourri-
ture samedi dans les trois
chefs-lieux de district , devant
les grands magasins. De nom-
breuses jeunes familles et
d' autres personnes solitaires
sont à la limite du seuil de
pauvreté et obli gées de limiter
leurs dépenses de nourriture.
En plus du don de produits ali-
mentaires , on peut faire un
versement au cep 25-298-4 de
la Banque cantonale du Jura à
Delémont , mention Cartons
du cœur. Les numéros de télé-
phone sont 423 13 08 à Delé-
mont , 951 19 21 aux
Franches-Montagnes et 465
93 51 à Porrentruy. VIG

Cartons du cœur
Récoltes d'argent
et de dons
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Sommet Chirac et Blair pour
une défense européenne commune
La France et la Grande-Bre-
tagne se sont engagées
hier à œuvrer en faveur
d'une défense commune.
Cette orientation devrait
permettre à l'Union euro-
péenne de «jouer tout son
rôle sur la scène interna-
tionale». Elle ne doit pas
remettre en cause la colla-
boration avec l'Otan.

Dans une déclaration adop-
tée par Jacques Chirac , Lionel
Jospin et Tony Blair au som-
met franco-britanni que de
Saint-Malo, les deux pays af-
firment que «l'Union doit
avoir une capacité autonome
d'action, appuyée sur des
fo rces militaires crédibles,
avec les moyens de les utiliser
et en étant prête à le faire afin
de répondre aux crises interna-
tionales».

11 s'agit d'un «nouvea u pas
qui (...) va conduire l 'Europe à
de nouvelles initiatives en fa-
veur de la politique étrangère
et de sécurité commune», a dé-
claré le président français au
cours d'une conférence de
presse. «Sans une entente
réelle entre nos deux pays» , la
PESC (politique étrangère et
de sécurité communes) ne
saurait être «vraiment effi-
cace» , a-t-il souligné.

Axe franco-allemand
Une op inion partagée par le

premier ministre britannique ,
pour qui «la relation entre le
Royaume-Uni et la France est
de toute évidence centrale».
Cela ne remet pas en cause la
«f orte relation» qui existe
entre la France et l'Allemagne,
a-t-il fait valoir. «Mais puisque
les Européens se rapprochent,
c'est la totalité des relations
que nous devons mettre en-
semble, p lutôt que d'introduire
des divisions» , a-t-il ajouté.

Une politique de défense commune sera «un nouveau pas pour l'Europe», ont déclaré Tony Blair, Jacques Chirac
et Lionel Jospin. photo Keysone

Tony Blair, dont le pays ne
fait pas partie de la première
vague de la monnaie unique,
voit dans la constitution d'une
Europe de la défense l' oppor-
tunité d'affirmer clairement le
choix européen de son pays.
La Grande-Bretagne et la
France sont les deux plus im-
portantes puissances mili-
taires de l'Union. Elles sont
toutes deux membres du

Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies.

Ce «rapprochement signifi-
catif» ne remet toutefois pas en
cause l' alliance traditionnelle
avec les Etats-Unis et l'Otan , a-
t-il précisé. «Mais nous devons
être en mesure de prendre nos
responsa bilités quand les Amé-
ricains ne souhaitent pas s 'en-
gager», comme au Kosovo par
exemple, a-t-il dit.

«Il y  a trois ans lorsque
nous nous sommes trouvés
dans une situation très diffi-
cile en Bosnie, c'est l'engage-
ment anglo-françeiis qui a
permis de redresser la situa-
tion et d 'ouvrir la voie de la
paix », a dit Jacques Chirac.

Dans leur déclaration , la
France et la Grande-Bre-
tagne soulignent que
«lorsque l 'Alliance en tant

que telle n 'est pas engagée,
pou r app rouver des actions
militaires, l'Union euro-
p éenne doit être v dotée de
structures appropriées» .

Pour l'évaluation des si-
tuations , elle prendra en
compte «les moyens actuels
de l 'Union de l 'Europe occi-
dentale et l 'évolution de ses
rapports avec l 'Union euro-
p éenne» , /afp-reuter

France Jospin traverse
une zone de turbulences
Dix-neuf mois après son arri-
vée au pouvoir, Lionel Jospin
traverse une zone de turbu-
lences. A l'opposé, le prési-
dent Jacques Chirac semble
refaire surface alors qu'il
s'était lui-même court-cir-
cuité en juin 1997.

«Chirac sort du bois», titrait
jeudi «Libération». Il note que le
chef de l'Etat , à 66 ans , «profite
des difficultés du premier mi-
nistre» qu'il avait involontaire-
ment porté au pouvoir par la dis-
solution désastreuse de l'Assem-
blée nationale.

Une accumulation de ratés
parlementaires , des dissensions
au sein de la majorité sur l'Eu-
rope et l'immigration , et des
couacs dans la cohabitation avec
le président ont fait s'effriter la
cote de popularité de M. Jospin.
Il battait pourtant tous les re-
cords pour un premier ministre
depuis quarante ans.

«Le Figaro» parlait du «sorti-
lège rompu» alors que pour «Li-
bération» , «la méthode Josp itv>,
risque d'avoir «du p lomb élans
l'aile». Le premier ministre, 61
ans, multi plie des cafouillages au
Parlement. Le dernier en date est
le retrait du proj et de loi sur l' au-
diovisuel prévoyant notamment
de réduire de moitié la publicité
sur les chaînes publiques, les dé-
favorisant par rapport au privé.

Divergences dans la gauche
plurielle

A un peu plus de six mois des
élections européennes de juin
1996, M. Josp in doit faire face
aussi aux divergences au sein de

sa coalition de gauche au pouvoir,
sur l'Europe mais surtout sur la
régularisation des 140.000 immi-
grés clandestins qui en ont fait la
demande. Le gouvernement a
déjà accordé des autorisations de
séjour à 80.000 sans-papiers,
mais les refuse à 60.000 autres
personnes qui devront quitter la
France.

La question d'une régularisa-
tion globale a fini par mettre à
mal la solidarité gouvernemen-
tale. Le seul ministre des Verts,
Dominique Voynet (Environne-
ment) a fusti gé [' «incapacité » du
gouvernement.

Croissance ralentie
Sur le plan économique, la

bonne étoile d'une conjoncture
favorable commence à pâlir sous
l'effet de la crise financière inter-
nationale. Le ministre de l'écono-
mie Dominique Strauss-Kalin a
fini par admettre que la France
n 'était pas «sur lei pente des 2,7%
de croisseince».

Des conflits sociaux , chemi-
nots, chômeurs, dressent
d'autres obstacles sur la route du
premier ministre , non assuré du
bénéfice en termes d'emplois de
la semaine de travail de 35
heures , ni d' une baisse substan-
tielle du chômage, qui frappe
près de 3 millions de personnes.
Malgré une baisse d' un point , le
taux de chômage atteint toujours
11,6 % de la population active
soit un des plus élevés des pays
industrialisés.

Les derniers sondages mar-
quent une hausse de la popula-
rité de M. Chirac, alors que M.
Jospin est en baisse./afp

Emploi Le temps partiel et la
retraite progressive plébiscités
Le temps partiel à la carte
et les plans de retraite pro-
gressive ont un impact po-
sitif sur l'emploi. Une ma-
jorité d'entrepreneurs alé-
maniques le pense, selon
une étude de l'OFDE pu-
bliée hier. L'Union syndi-
cale suisse (USS) critique
les conclusions du rap-
port.

L'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de
l' emploi (OFDE) a présenté
hier à Berne les résultats
d'une enquête sur les nou-
veaux modèles de réduction
du temps de travail. Le docu-
ment intègre un sondage au-
quel 1650 patrons suisse alé-
maniques se sont prêtés. Réa-
lisée par l'Université de Berne,
cette étude est la plus impor-
tante jamais réalisée sur ce su-
jet en Suisse.

Parmi différents modèles
proposés , la retraite antici pée
ou progressive a obtenu le
meilleur résultat. 56 % des
entrepreneurs estiment que la
mesure est réalisable, 54% ju-
gent important son impact sur
l' emploi.

Autre méthode appréciée
par les entreprises: le temps
partiel flexible (entre 70 et
90%) avec une baisse salariale
équivalente.

En revanche, la diminution
généralisée de la durée hebdo-
madaire de travail (avec ou
sans baisse de salaire) n'inté-
resse que très peu les entre-
preneurs. Seuls 10 % jugent

ce modèle réalisable au sein de
leur organisation.

L'Union syndicale suisse
(USS) estime que les conclu-
sions de l'étude manquent de
sérieux. Elle réclame des dimi-
nutions généralisées du temps
de travail. Dans l' administra-
tion fédérale par exemp le, 700
emplois ont pu être sauvés en

réduisant d'une heure les ho-
raires hebdomadaires , a af-
firmé l'USS hier, réagissant à
la publication de cette étude.

Pour le directeur de
l'OFDE , Jean-Luc Nordmann ,
quels que soient les modèles
choisis , ceux-ci ne permettront
pas de «fai re des miracles»
pour résorber le chômage./ats

Accrochez-vous: l'assaut
contre l 'initiative de
l 'Union syndicale suisse et
de ses alliés pour la réduc-
tion de la durée du travail
est lancé.

Curieusement, ce ne sont
pas les organisations pa -
tronales qui s'y  mettent.
Non, ce sont la Berne fédé -
rale et deux chercheurs de
l'Université de Berne.

Plus étrange, leurs
conclusions sont essentiel-
lement fondées sur les té-
moignages de 1649 chefs
d'entreprises aléma-
niques. La contre-épreuve
est quasi absente. Or cer-
taines exp ériences, comme
dans des administrations,
semblent bien montrer que
réduction du temps de tra-
vail et création d'emp lois

peuvent s'épauler. Par
ailleurs, le travail à temps
partiel, encouragé par le
rapport , peut porter en
germe la précarisation de
l'emploi. Quant à la re-
traite anticip ée (progres-
sive ou non), elle contredit
la volonté populaire de
maintenir l 'âge de la re-
traite à un niveau élevé.

Pas de doute, le rapport
sera perçu comme une ma-
chine de guerre contre
l'initiative. Les réactions
de l 'USS laissent peu de
doute. L 'affaire tombe
d'autant p lus mal que la
récolte des signatures -
perturbée par d 'autres
priorités comme la vota-
tion AVS de septembre -
n'a vraiment démarré
qu'en août. Certes, le délai
court jusqu'au 5 novembre
1999. Mais l'USS et ses al-
liés n'avaient sûrement
pas besoin de ce coup.
Alors, à la corbeille, le
rapport? Non, mais l 'élar-
gir, ça oui.

Georges Plomb

Commentaire
Machine de
guerre contre
l 'initiative

Sommet rituel, la ren-
contre de Saint-Mcdo n 'a pas
constitué une promenade de
santé p our le p remier mi-
nistre britannique. La cha-
leur de l'accueil breton et le
large sourire de Jacques Chi-
rac n 'auront pas fait oublier
un certain isolement britan-
nique sur la scène euro-
p éenne, ni quelques entour-
loupettes.

En lâchant du lest sur le
p rincipe d'une défense euro-
p éenne commune, proje t
cher au chef de l'Etat f ran-
çais, Tony Blair a pu donner
le change. Non sans insis-
tance, puisqu'il a souligné
que le Royaume-Uni et la
France, «deux puissances
nucléaires», devaient être
dans ce domaine le «mo-
teur» de l'Europe. Une ma-
nière de contrebalancer les
relations privilégiées qu 'en-
tretiennent, sous bénéfice
d'inventaire, Paris et Bonn.

Pour autant, le développ e-
ment de la coopération euro-
p éenne en matière de défense
n 'imp lique pas un relâche-
ment des liens avec les Etats-
Unis. Devant disposer à
l'avenir d'une «capacité au-
tonome d'action», l'Union
de l'Europe occidentale
(UEO) n'interviendra qu 'en
complément de l'Otan et
avec son assentiment.

Voilà pour les principes.
S'agissant du concret, le pre-
mier ministre britannique et
ses hôtes ont été moins di-
serts. Et pour cause! Igno-
rant les sollicitations f ran-
çaises, British Aerospace
s 'apprête à fusionner avec
l'allemand Dosa. Du coup,
le groupe français Aérospa-
tiale se trouvera exclu de ce
p ôle aéronautique. Jouant la
défausse, Tony Blair a exp li-
qué à des Français incré-
dules que son gouvernement
n 'était p a s  en mesure de p e -
ser sur le choix des entre-
prises.

Dès lors, nonobstant l'in-
oxydable entente cordiale,
Chirac et Jospin n 'auront
pas été mécontents d 'obser-
ver l'embarras de Tony Blair
au lendemain de la baisse
concertée des taux par les
banques centrales de l'Euro-
land. D'autant qu 'au même
moment, le chancelier Schrô-
der se prononçait pour une
harmonisation fiscale euro-
péenne, une idée que rejette
résolument le gouvernement
britannique. C'est l'Europe
à humeur variable.

Guy C. Menusier

Commentaire
D 'humeur
variable

En marge du sommet
franco-britannique à Saint-
Malo , Jacques Chirac a tenté
hier de désamorcer la polé-
mique naissante sur la pré-
sence ou non du dalaï-lama,
mardi prochain au palais de
l'El ysée. Le président français
a simplement dit attendre la
réponse du chef sp irituel de la
communauté tibétaine.

Citant «un officiel in-
formé», le quotidien «Libéra-
tion» a affirmé hier que le da-
laï-lama ne devait pas partici-
per à ce déjeuner où sont invi-
tés une dizaine d' autres Prix
Nobel à l'occasion des cérémo-
nies du cinquantenaire de la
Déclaration universelle des
Droits de l'homme.

Selon plusieurs quotidiens ,
dont «La Croix», la Chine au-
rait exercé de fortes pressions
pour que le Prix Nobel de la
Paix 1989 ne soit pas reçu à
l'El ysée./ap

Dalaï-Lama
Polémique



Asile
On votera
Le peuple se prononcera
sur le nouveau droit
d'asile probablement au
printemps prochain. Le
double référendum a offi-
ciellement abouti, a indi-
qué hier la Chancellerie fé-
dérale. Environ la moitié
des signatures vient de
Suisse romande.

La Chancellerie a validé
66.952 des 67.508 signatures
- dont 4530 récoltées dans le
canton de Neuchâtel - dépo-
sées contre l' arrêté fédéra l sur
les mesures d' urgence dans
l'asile. Le référendum a été
mené par le comité contre le
démantèlement du droit
d' asile, le parti humaniste de
Suisse et l'Organisation suisse
d' aide aux réfugiés (Osar).
L'Osar n 'a en revanche pas
partici pé à la récolte des pa-
raphes contre la nouvelle loi
sur l'asile. Pour ce référen-
dum, 60.963 des 61.053 si-
gnatures - dont 4333 neuchâ-
teloises - ont été reconnues
valables.

Depuis juillet dernier, une
partie de la révision de la loi
sur l' asile est entrée en vi-
gueur par le biais des mesures
urgentes. Les requérants ont
48 heures pour prouver leur
identité , faute de quoi ils peu-
vent être refoulés , à moins
d'indices sérieux de persécu-
tion. La nouvelle loi prévoit en
outre l' admission provisoire
des réfugiés de la violence,
ainsi que des motifs de fuite
spécifi ques aux femmes,
comme les viols systéma-
ti ques.

Le Conseil fédéra l n 'a pas
encore choisi la date de la vo-
tation. Puisque les objets ont
déj à été déterminés pour le
scrutin du 7 février prochain ,
il est probable que les référen-
dums soient soumis au peup le
le 18 avril ou le 13 juin. /ats-
réd.

Le Locle
La police confirme
une arrestation

La police cantonale neuchâ-
teloise a confirmé hier l' arres-
tation au Locle (lire notre édi-
tion d 'hier)  d' un membre pré-
sumé du groupe paramilitaire
italien «Legione Brenno».
L'homme a été appréhendé di-
manche dernier , alors qu 'il
faisait l' obje t d' un avis de re-
cherche via Interpol, a indiqué
André Duvillard, porte-parole
de la police cantonale.
L'homme va être extradé vers
l'Italie. S'il  donne son consen-
tement , son renvoi sera l' af-
faire de quelques jours. /ats

Pierre Graber
90 ans demain

L'ancien conseiller fédéral
Pierre Graber fête ses 90 ans
demain. II est né à La Chaux-de-
Fonds le 6 décembre 1908. De
son domicile de Savigny (VD), il
a déclaré hier qu'il était un
homme heureux. 1. ' alerte no-
nagénaire avait diri gé le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) de 1970 à
1978. II a également été prési-
dent de la Confédération en
1975. «Je suis un homme extrê-
mement heureux (...)» , a dé-
claré à l'ATS l' ancien conseiller
fédéral. Il a ajout é qu'il conti-
nuait de s'intéresser «aux uf -
feiires ele lei communauté».fais

Parti
de la Liberté
Hémorragie

Le Parti de la Liberté (PdL)
continue de voir ses rangs se
elaiiseiiKT. Le comité du Pdl.
de la ville de Zurich a décidé
hier de rallier l'UDC. Les
membres de la section sont ap-
pelés à faire de même. C'est la
première fois qu 'une instance
dirigeante d' une formation po-
li t i que entreprend une telle dé-
marche. Selon son secrétaire
Philippe Magerle, la plus
giande partie du PdL suisse
pourrait inté grer l'UDC après
les élections fédérales de
1999./ats

Confédération
De bons salaires

Les salaires versés clans l'ad-
ministration fédérale sont, en
moyenne, environ un quart
plus élevés que dans le secteur
privé selon une étude de l'Of-
fice fédéra l de la statistique
(OFS) menée en 1996. La diffé-
rence entre les 6042 IV du sa-
laire brut fédéra l et les 4894 fr
du secteur privé s'expliquent
notamment, selon l'OFS, par
des différences de qualification
et d'âge moyen du personnel.
Les salaires calculés sont des
salaires médians - les extrêmes
sont écartés - statistiquement
beaucoup plus représentatifs
(lue des salaires moyens./ap

Pour les étudiants , toute
forme de numerus clausus est
incompatible avec le princi pe
d' une formation supérieure
accessible à tous. L'Union na-
tionale des étudiants de Suisse
(UNES) revendique en outre
une mise en réseau du sys-
tème universitaire et propose
une taxation plus juste des
études. Dans un document pu-
blié hier, l'UNES constate que
l' un des princi paux problèmes
de la formation supérieure est
qu 'elle n 'est envisagée que du
point de vue des coûts qu'elle
engendre et non pas comme
un investissement essentiel
pour l'économie. Le dialogue
entre université et société fait
encore trop souvent défaut , dè-
plore l'UNES./ats

UNES Non au
numerus clausus

Débat D'Expo.01 à Sion 2006, la Suisse
sait-elle encore faire la fête?
A l'époque rabelaisienne,
la fête était principale-
ment synonyme de ri-
pailles et de beuveries. Au-
jourd'hui, à l'heure où
notre pays se prépare à
plusieurs manifestations,
il semble légitime de se po-
ser la question: «La Suisse
sait-elle encore faire la
fête?» C'était précisément
le thème de la soirée orga-
nisée sur le bateau «Lau-
sanne» jeudi soir, autour
de trois invités de marque:
Jacqueline Fendt, direc-
trice d'Expo.01, Jean-Da-
niel Mudry, directeur gé-
néral des Jeux olympique
(JO) Sion 2006, et François
Rochaix, directeur artis-
tique de la Fête des vigne-
rons.

Philippe Huwiler/ROC

Dans l antre feutrée du ba-
teau «Lausanne» voguant sur
le Léman , une petite centaine
de personnes ont répondu pré-
sents à l' appel de «L'Hebdo»,

organisateurs du débat.
«Toute f ête doit être subver-
sive. Dans une création com-
me celle ele la Fête eles vigne-
rons, un politicien doit jouer
un tnarcheinel pa r exemp le. Ce
jeu de rôle peut changer les
reippo rts entre les êtres. Sub-
version également, puisque
cette fête couronne trois ou
quatre rois «prolos», c 'est-à-
dire des ouvriers vignerons»,
déclare M. Rochaix.

Si la subversion n ' est pas le
maître-mot des JO , dont les
compétitions sont déj à pro-
grammées, M. Mudry estime
qu 'il faudra développer de la
fantaisie dans la partie cultu-
relle qui accompagnera la ma-
nifestat ion sportive.

Séduire les investisseurs
Lorsque Mme Fendt a dé-

claré qu 'Yverdon-les-Bains se-
rait la cap itale du sexe, n 'était-
ce pas de la subversion? de-
mandent les deux modéra-
trices du jour , Ariane Dayer et
Béatrice Schaad. «Ce qui était
subversif, c 'est qu 'il v avait

des élections juste après», iro-
nise Mme Fendt.

Pour organiser de telles ma-
nifestations , il faut savoir sé-
duire les investisseurs poten-
tiels. Pour le directeur général
des JO de Sion 2006, aucun
souci , car le sport et ses vertus
sont très porteurs. Il peut
d' ailleurs déjà compter sur le
soutien de 88 entreprises hel-
véti ques. «Pour l'instant , mon
objectif est el' obtenir 60 voix
sur les 114 le 1!) juin prochain
lors du vote pour l' attribution
des JO d'hiver ele 2006», ex-
plique-t-il. Le directeur artis-
ti que de la Fête des vignerons
ne se préoccupe pas des fi-
nances. Il peut s'appuyer pour
cela sur la Confrérie des vi-
gnerons , une association entiè-
rement privée.

Pour la directrice d'Expo.01 ,
le problème est tout autre.
«Nous avons le défi ele trouver
de nouvelles manières ele finan -
cer l 'Expo, qui est la premiè re
élu genre seins garantie ele
l 'Etat. Nous élevons tout le
temps prouver aux banques que

notre projet tient debout et que
les gens viendront e'i l 'Expo.»

L'Expo.01 ne devient-elle
pas une affaire de «cidtureux
zurichois?» provoquent les
animatrices du débat. «C'est
un complexe romanel. Quanei
je suis arrivée à la direction,
les méelias ronuinels eliseiient
qu 'il fallait convaincre les Zu-
richois. Aujourd 'hui que nous
les avons, les Romands les
craignent», regrette Jacque-
line Fendt.

Après avoir développ é la
manière de mobiliser le pu-
blic , un participant lausannois
a ensuite pris la parole pour
critiquer l'Expo.01. Tout
d' abord le site Internet lui
semble triste pour ce qui se
veut une manifestation festive.
Mais plus important , les per-
sonnes qui collaborent , en de-
hors des 17 salariés de
l'Expo.01 , ne reçoivent même
pas un billet d' entrée. Jacque-
line Fendt admet ces remon-
trances et veillera à trouver
une compensation pour ces bé-
névoles. PHU

HES Ce n 'est
pas le rush

La création des hautes
écoles spécialisées (HES) ne
semble pas avoir provoqué un
aff lux  important de nouveaux
étudiants. Au début de l'année
scolaire 1997/98 , 4780 per-
sonnes ont entamé une forma-
tion dans une HES , la plupart
dans des branches tech-
niques. Les femmes ne repré-
sentent que 17% des débu-
tants.

Les nouveaux étudiants des
HES se concentrent à raison
de 65% dans les branches
techniques , a indi qué hier
l'Office fédéral de la statis-
ti que (OFS). Les économistes
viennent en deuxième position
avec 28%, alors que les arts
app li qués rassemblent 5% et
le travail social à peine 2% des
débutants.

Le nombre d'étudiants de
nationalité étrangère débutant
dans les HES s'élève à 581,
soit 12 % du total. Les pro-
portions oscillent entre 9 %
dans le domaine agricole et 19
% en arts app li qués./ats

Assurance maladie A quand
des tarifs médicaux comparables?
Le Conseil fédéral devra-t-il
imposer une tarification
médicale uniforme pour
toute la Suisse? Consta-
tant les difficultés des par-
tenaires pour y parvenir
seuls, le conseiller national
Didier Berberat demande,
par voie de motion, au gou-
vernement d'intervenir. Un
premier pas vers la trans-
parence et la maîtrise des
coûts.

De Berne:
François Nussbaum

La Caisse nationale d'acci-
dents (CNA/SUVA), la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH) puis le Concordat des
assureurs maladie suisses
(CAMS) y travaillent depuis
une dizaine d'années: établir
des princi pes tarifaires uni-
formes en médecine. Sans y
parvenir.

Millionnaires à Genève
Concrètement, il s'agit de

faire correspondre, dans tout
le pays, un même nombre de
points à un même acte médi-
cal. Car, aujourd'hui , non seu-
lement ces nombres de points
sont différents d' un canton à
l' autre , mais la définition
même du point ne recouvre pas
les mêmes réalités. On ne
parle donc même pas d' unifor-
miser la valeur du point.

En gros , il vaut mieux être
pédiatre à Neuchâtel qu 'à Fri-
bourg . Pour les généralistes ,
c'est l'inverse. Et les médecins
de ces deux cantons disent clai-
rement que s'ils travaillaient

La motion Berberat demande au gouvernement d intervenir pour unifier la tarifica-
tion médicale dans toute la Suisse. photo c

comme à Genève, ils ne gagne-
raient pas leur vie. Si, en re-
vanche, les Genevois tra-
vaillaient comme à Neuchâtel ,
ils seraient tous millionnaires.

Lourds conformismes
Mais les partenaires CNA-

FMH-CAMS sont quand même
parvenus à établir un système
uniforme, dit Grat (Gesamtre-
vision Artztarif). II manque
quel ques précisions mais ,
dans l'ensemble, «ce système

est correctement pensé, dans la
mesure où il tient compte de
tous les actes médicaux, pas
seulement des actes tech-
niques», estime un médecin
neuchâtelois.

Sa mise en app lication se
heurte toutefois à des «confor-
mismes difficiles e'i bousculer»,
ajoute -t-il. On s'accroche à des
acquis et on refuse une véri-
table réforme: les discussions
- quand elles ont lieu - se ré-
sument à des «querelles de

marchands de tap is». Bref ,
comme le suggère Didier Ber-
berat, «on n'est pas près
el'aboutir».

II est grand temps
C'est pourquoi le député

neuchâtelois , avec son collègue
tessinois Franco Cavalli (méde-
cin), a déposé une motion au
Conseil national. La structure
tarifaire uni forme devait être
introduite fin 1997. On a re-
poussé le délai à fin 1998. «Il

est temps que le Conseil f édéral
intervienne» , cstime-t-il. Car il
en a la compétence, sans
même devoir passer par le Par-
lement: la loi sur l'assurance
maladie lui permet de fixer
cette structure tarifaire si les
partenaires n'y arrivent pas. A
l'Office fédéral des assurances
sociales , on admet le retard , en
précisant qu 'il s'agit désormais
d'une priorité. Sans toutefois
avancer de date.

«Comme je vens les choses, le
Conseilféelcredfixent une strue:-
ture tarifaire pour janvier
2000». pronosti que le médecin
neuchâtelois. Avec de fortes
chances qu 'il s'agisse du sys-
tème Grat. L'alternative , ce se-
rait le système zurichois , qui
est en vigueur, «mais qui est
moins bon».

Didier Berberat y voit l' avan-
tage d' une plus grande trans-
parence dans l' assurance mala-
die , par le fait que les tarifs de-
viendront au moins compa-
rables. Mais pas uniformes: on
revendique un même nombre
de points pour un même acte
médical , pas un même tarif
pour le point.

Grognes en vue
Il restera donc des diffé-

rences d'honoraires , ce qui pa-
raît acceptable en raison du
pouvoir d'achat qui varie entre
Genève et Le Locle. Mais l'in-
troduction du Grat entraînera
peut-être des correctifs à la
baisse dans les centres ur-
bains , au profit des régions dé-
centralisées. De quoi susciter
quel ques grognes.

FNU

La justice militaire a ouvert
une enquête contre un pre-
mier lieutenant de 31 ans,
soupçonné d'être à l'ori gine
d'un nouveau dérapage ra-
ciste. C'est ce qu 'a confirmé
hier le porte-parole de I'état-
major général , Martin Bueh-
ler , suite à un article de la
«Berner Zeitung» .

Selon l' article , l'officier a
fait exécuter, pendant un
cours de répétition en no-
vembre dernier à Engelberg
(OVV), un exercice de missions
de «surveillance relatives à un
afflux massif el 'iminigrés, lié à
ele possibles actes terroristes et
ele saboteige». Une partie des
soldats ont ainsi dû jouer le
rôle d'Albanais du Kosovo et
prendre des noms à conso-
nance locale.

Le premier lieutenant s'est
lui-même baptisé «Milosevic» .
Pour se donner du cœur à l'ou-
vrage, les soldats ont chanté
une chanson sur l' air de «Mon
beau sap in» , avec des paroles
présentant comme des crimi-
nels les membres de l'Armée
de libération du Kosovo. Les
protestations de quel ques sol-
dats opposés à l' exercice ont
été rejetées./ap

Armée
Dérapage
raciste
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Kurdes
Colère
turque
Le président turc Suley-
man Demirel a
condamné hier une réso-
lution du Parlement eu-
ropéen qui a adopté
jeudi un rapport sur la
Turquie proposant une
conférence européenne
sur les Kurdes. M. Demi-
rel a qualifié la proposi-
tion «d'ingérence» dans
les affaires intérieures
de la Turquie.

«C'est une ingérence di-
recte dans les affaires inté-
rieures de la Turquie», a dé-
claré Suleyman Demirel ,
dans l'avion qui le ramenait
à Ankara d'une visite en Rou-
manie. «Toute résolution,
toute intervention visant l 'in-
tégrité territoriale, la souve-
raineté de la Turquie et ses af-
fai res intérieures est inadmis-
sible», a dit M. Demirel , cité
par l' agence Anatolie.

Le Parlement européen a
adopté un rapport sur la Tur-
quie élaboré par le parle-
mentaire autrichien Hannes
Swoboda , demandant la te-
nue d'une conférence inter-
nationale sur les Kurdes et
l'établissement d'un dia-
logue entre «les autorités
turques et les représentants
du peup le kurde» .

Le rapport Swoboda de-
mande également qu 'Ankara
«réponde favorablement à la
trêve» déclarée unilatérale-
ment à compter du 1er sep-
tembre par le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste), en rébel-
lion armée contre
Ankara, /ats-afp

Proche-Orient Menaces
sur la visite de Bill Clinton
Pour éviter l echec des
accords de Wye Planta-
tion à la veille de la venue
de Bill Clinton, les Etats-
Unis vont dépêcher au
Proche-Orient leur média-
teur Dennis Ross. Mais
l'opinion des Palestiniens
est faite: Israël veut sabo-
ter la visite historique du
président dans les terri-
toires.

Le médiateur est attendu en
début de semaine prochaine. II
va tenter de régler la crise sus-
citée , une nouvelle fois, par les
exigences posées à l'Autorité
palestinienne par Benjamin
Nétanyahou.

Le premier ministre attend
de l'Autorité palestinienne
qu 'elle renonce à proclamer
un Etat le 4 mai 1999, à l' ex-
piration de la période intéri-
maire d'autonomie de cinq
ans prévue par les accords
d'Oslo. Il affirme qu 'elle doit
aussi cesser de réclamer la li-
bération de détenus palesti-
niens «ayant du sang sur les
mains» ou intégristes.

Violation des accords
de Wye Plantation

Le Département d'Etat a
aussitôt critiqué, en termes
mesurés mais sans équivoque ,
la décision israélienne de faire
dépendre un retrait supplé-
mentaire de son armée de Cis-
j ordanie de ces conditions.

Les Palestiniens ont , pour
leur part , accusé Israël de sa-
boter la visite du président
Clinton , attendu le 12 dé-

A Jérusalem-Est, des policiers israéliens dispersent des manifestants palestiniens.
photo Keystone

cembre en Israël. II doit en-
suite effectuer la première vi-
site d' un président américain
dans les territoires palesti-
niens les 14 et 15 du mois.

«Le gouvernement israélien
fait tout son possible pou r fa ire
échouer cette visite, en posant
des exigences irrecevables et
en violant les accords qu 'il a si-
gnés à Wye Plantation», a dé
claré Nabil Abou Roudeina ,
porte-parole de Yasser Arafat.

Nabil Abou Roudeina s'est
élevé contre l'obstruction d'Is-
raël au libre passage des per-

sonnes et marchandises entre
la Cisj ordanie et la bande de
Gaza. Selon les accords de
Wye Plantation , les passages
auraient dû s'ouvrir cette se-
maine.

Report des négociations
Le responsable palestinien a

dénoncé en outre le report par
Israël des négociations sur le
statu t final et l' annulation par
le ministre israélien des Af-
faires étrangères Ariel Sharon
de deux projets d' accord avec
les Palestiniens, notamment

sur l'ouverture d'un port à
Gaza.

Il a ajouté que l'Autorité pa-
lestinienne n'insisterait pas
pour que le Boeing présiden-
tiel américain atterrisse sur le
nouvel aéroport à Gaza.

Hier, la tension était grande
à Jérusalem-Est. La police is-
raélienne avait déployé des
centaines d'hommes pour
faire face à d'éventuels
troubles à la sortie des mos-
quées , après le meurtre mer-
credi d' un Palestinien./afp-
reuter

Corée du Sud Tir
accidentel de missile

Les forces armées sud-coréennes ont tiré hier par acci-
dent un missile antiaérien. Cet accident a eu lieu à une
quarantaine de kilomètres de la ligne de démarcation
séparant les deux Corées. Le missile, un Nike Hercules,
s'est autodétruit trois secondes après son lancement.
Des fragments de l'engin sont retombés près d'une
zone résidentielle, blessant trois personnes, photo afp

Kofi Annan rencontre au-
jourd 'hui le colonel Kadhafi.
Une rencontre au cours de la-
quelle le secrétaire général
des Nations Unies va tout
mettre en œuvre pour arra-
cher un accord au numéro un
libyen. Un accord qui lierait
la suspension des sanctions
imposées à la Liby e  depuis
1992 à l'extradition vers les
Pays-Bas des deux suspects li-
byens qui seraient imp liqués
dans l 'attentat perpétré en
1988 contre un avion de la
PanAm.

S R I**:,.Radio Sulsa* IntamaHotwl» -̂*w.

Les Américains l'avaient
choisi pour ses talents de ges-
tionnaire, ils découvrent ses
talents de médiateur. Kofi
Annan accumule les missions
impossibles: après l 'Irak, la
Libye.  De l 'avis de, p lusieurs
dip lomates occidentaux, si le
secrétaire général de l 'ONU
se rend en Liby e, c'est qu'il a
«de bonnes chances» de réus-
sir. Le dip lomate ghanéen
n'est pas du genre à mettre sa
crédibilité en jeu. Pour
preuve, son voyage à Bagdad
en février dernier; il ne serait
jamais pa rti sans un ferme
soutien du Conseil de sécu-
rité.

Dans le dossier de Locker-
bie, si la Libye  accepte désor-
mais le principe d 'un procès
aux Pays-Bas mené par des
j u g e s  écossais, pas question
en revanche de laisser les
deux hommes f i n i r  leurs
jours dans une prison écos-
saise. C'est donc armé de pro-
positions que Kofi Annan dé-
barquera à Syrte. Parmi
elles, celle de mettre en p lace
un régime d'observateurs in-
ternationaux qui bénéficie-
raient d'un accès automa-
tique et illimité aux deux dé-
tenus. Des dip lomates liby e n s
basés dans un consulat liby e n
installé pour l 'occasion en
Ecosse, seraient également
autorisés à les rencontrer
quand bon leur semble.

Reste la question ép ineuse
des sanctions que Londres et
Washington veulent bien sus-
pe ndre une fois les deux sus-
pects extradés, mais refusent
de lever complètement. Seule,
marge de maœuvre pour le
patron de l 'ONU: convaincre
Kadhafi que cette nuance n'a
en fait que très peu de sens.
Une fois  les sanctions suspen-
dues, seul un vote positif du
Conseil de sécurité peut les
restaurer. Or, U est déjà ac-
quis qu'au moins deux des
membres permanents vote-
r¦aient contre: la Chine et la
Russie pourraient même être
rejointes par la France sur ce
point.

Alexandre Geneste

Eclairage
Les missions
impossibles
de Kofi Annan

Juppé Suicide
d' un collaborateur

Phili ppe Pireyre, 34 ans , di-
recteur de cabinet d'Alain
Juppé à la mairie de Bordeaux
(Gironde), s'est suicidé en se
tirant une balle dans la tête
hier après-midi dans son ap-
partement bordelais. Il a été
évacué au service des ur-
gences de l'hôpital de Bor-
deaux, où il est mort aux alen-
tours de 19 heures.

Phili ppe Pireyre était direc-
teur de cabinet de l' ancien
premier ministre Alain Jupp é
depuis mars 1995./ap

Irlande du Nord
La paix fragilisée

L'avenir de l'accord de paix
s'assombrit en Irlande du
Nord. Alors que les négocia-
tions en cours entre les partis
catholi ques et protestants
s'enlisent , les orangistes ont

annoncé hier une nouvelle
marche à hauts risques traver-
sant un quartier catholi que de
la ville de Portadown. Le pro-
jet orangiste risque d' accen-
tuer les tensions politi ques au
moment où l'accord de paix si-
gné le 10 avril dernier, qui est
entré dans la phase criti que de
son app lication sur le terrain ,
connaît une passe difficile.

Les discussions entre catho-
liques et protestants achop-
pent sur le nombre de porte-
feuilles à pourvoir dans l'exé-
cutif provincial et le statut des
commissions transfrontalières
qui doivent être formées par
Belfast et Dublin./ap

RPR Pasqua
prend du champ

Charles Pasqua a «tiré la
conséquence logique de sa di-
vergence» avec le RPR sur la
révision de la Constitution et
le traité d'Amsterdam: il a an-

noncé hier qu 'il quittait son
poste au sein de la direction
nationale du parti. «Je l 'ai an-
noncé à Philippe Séguin. Je ne
peux pas rester conseiller poli -
tique du RPR et désapp rouver
dans le même temps ses choix
dans un domaine fondamen-
tal», expli que Charles Pasqua
dans les colonnes du journal
«Le Monde». Le sénateur RPR
des Hauts-de-Seine, qui reste
«membre du Rassemblement»,
estime que que le Traité d'Am-
sterdam sonne le glas de l'in-
dépendance nationale./ap

Archives Refus
polonais

Le président polonais Alek-
sander Kvvasnievvski a opposé
son veto à l'ouverture des ar-
chives de la police politi que
communiste. Il a refusé de pro-
mulguer une loi sur l'Institut de
la mémoire nationale chargé de
gérer ces archives./afp

Marché de Noël
Vente du dimanche

6 décembre 1998, de 10 à 16 heures

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Fruits et légumes

Nos actions du week-end:
• Etoiles de Noël

v (5-6 branches) 4.90 la pee
• Carottes lavées -.90 le kg

Au plaisir de votre visite !
Famille Peter Dietrich
et ses collaboratrices .,,,_,6-221639
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Service Régional Neuchâtelois & Jurassien de Transfusion
Sanguine (SRfMJTS), La Chaux-de-Fonds
cherche

Responsable administratif,
financier et de gestion
Surbordonné au médecin-directeur et au bureau du Conseil
de Fondation.

Exigences requises:
- titulaire du brevet fédéral de comptable ou titre équiva-

lent;
- pratique professionnelle de 10 ans au minimum dans

l'administration privée ou publique;
- bilingue: français/allemand;
- gestion des biens, comptabilité financière et analytique;
- gestion des débiteurs et créanciers;
- gestion du personnel et des salaires, ressources

humaines;
- établissement des budgets et contrôle budgétaire;
- connaissances et pratique informatique.
Si vous êtes la personne dynamique, capable d'assumer
de manière indépendante les responsabilités dans les
domaines précités, veuillez adresser votre postulation par
écrit avec curriculum vitae complet à: *,

Fiduciaire L. Genilloud S.A.
Avenue Léopold-Robert 60 - 2301 La Chaux-de-Fonds p

PARTNERTGJ>
i\ A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs marques horlogères
du canton de Neuchâtel et de la région
biennoise, nous recherchons des

HORLOGERS(ÈRES)
pour les fonctions suivantes:
- SAV |F-E et voyages)
- Contrôle qualité
- Horloger de laboratoire
- BT
- Grandes complications
- Décottage , emboîtage, réglage.

Intéressé(e)s? N'hésitez pas à envoyer
votre dossier à Daniel Leuba.
Postes fixes. Discrétion totale.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 2
2300 La Chaux-de-Fonds §

•mmmw Tél. 032/913 22 88 5



Die Firma SAK AUTO KABEL AG ist ein auf dem internationalen Markt der
Automobil-Zulieferindustrie tàtiges Unternehmen. Wir expandieren und
suchen fur sofort oder zu einem vereinbarten Termin:

eine junge Nachwuchskraft
flir die Abt. Qualitâtssicherung

Anforderungen: -Sie haben Erfahrungen im Qualitâtswesen gesammelt
und streben mehr Verantwortung an

- Sie haben Erfahrung mit Serienfertigung
- Sie sind mit der ISO 9000 vertraut
- Die Methoden der modernen OS sind Ihnen ein Begriff
-Sie beherrschen die franzôsische und deutsche Sprache

Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Wir bieten: - Eigenverantwortliches Arbeiten
- Einen sicheren Arbeitsplatz
- Der Position entsprechende Dotierung

Als Inhaber der Schweizer Staatsburgerschaft oder eine C-Bewilligung richten
Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an:

( \ \ ( V SAK Auto Kabel AG
N / \ \ 18, rue Adolphe-Gandon, CH-2950 Courgenay

V . ) ( ( \ oder an
AI TY^K A KÏTT Auto Kabel Managementgesellschaft mbH,iUJ I UlVADEij |m Grien -, pigées Hausen

Fur telefonische Vorabinformationen wenden Sie sich bitte an Herrn
Clémençon, Telefon 032 4713222.

03-597049/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-

. malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Bureau d'architecture -
cherche pour janvier 1999

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

bilingue français-allemand, avec pra-
tique sténo, informatique Word-Excel.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre
K 132-39501 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-39501
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SIGn 900. 880.
Sika Finanz p 368.5 360.
Stillhalter Vision p 350. 351.
Stratec Holding n 1880. 1890.
Straumann Holding n 289. 287.
Sùdeleklra Holding 790. 732.
Sulzer n 777. 771.
Sulzer Medica n 271. 274.
Swatch group n 187. 186.75
Swatch group p 758. 757.
Swisscom 485. 485.
Swiss Steel SA n 18. 18.
Swisslog Holding n 129. 129.
TEGEp 67. 66.75
UBS n 393.5 388.
UnilabsSA p 532. 551.
Usego Hofer Curtin 279. 275.
Valora Holding n 347. 353.
Vaudoise Assurance p ...3600.
Von Roll Holding p 38. 37.5
Vontobel Holding p 2275. 2230.
WMH p 1105. 1140.
Zellweger-Luwa p 898. 897.
Zublin 25.5
Zurich Allied n 956. 942.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 4/12
Alcen Aluminium Ltd 37.25 36.5
Aluminium Cool America . .100. 99.3
American Express Co 137.5
American Tel & Tel Co 85.5 84.75
Atlantic Richfield Co 92.5 91.7
Barrick Gold Corp 26.85 25.4
Bax:er International 87.
Boeing Co 46. 44.2
Canadien Pacific Ltd 29.
Caterpillar Inc 67.5
Coca Cola Co 95.25 93.5
Dow Chemical Co 128.
El . Du Pont de Nemours ...76.7 75.3
Echo Bay Mines ltd 2.98 2.9
Ford Motor Co 75.1 76.2
General Electric Co 125. 122.25
General Motors Corp 95.05 92.1
Gillette Co 61 .5 61 .
Goodyear Co 77.5
Halliburton Co 38.95 39.
Homestake Minning Co 15. 14.5
IncoLtd 15.5
Intel Corp 158.5 157.
IBM Corp 232. 222.5
Lilly (EU) & Co 119.5 115.5
Me Donald's Corp 95.25 94.3
MMMCo 111.75 110.
Mobil Corp 115. 116.
PepsiCo Inc 54.3 56.
Pfizer Inc 156. 152.5
P G & E  Corp 43. 42.9
Philip Morris Inc 77.6 76.
Phillips Petroleum Co 58. 55.75
Schlumberger Ltd 58. 55.7
Texas Instruments 112. 112.
Unisys Corp 40.5 42.
USX-Marathon group 39.5
Wa-ner-Lambert Co 107.5 104.25
Xerox Corp 149.75 144.25
Zenith Electronics Corp 0.67 0.67

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 43. 41.35
Anglo American Gold 55.5 54.
De Beers Centenary 23.4 22.5
Drifontein Cons Ltd 7.05 6.75

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20. 19.9
Impérial Chemical Ind 12.35 12.25
RioTinto 15.75 16.

FRANCFORT (BES)
précédent 4/12

Allianz Holding 477.5 477.
BASF 50.2 49.5
Bayer 55.5 54.55
BMW 924. 895.
Commerzbank 42.2 .41.55
Daimler-Benz 125. 130.
Degussa 67. 65.
Deutsche Bank 81.45 81.75
Dresdner Bank 57.5 58.25
Hoechst 59.4 59.45
LindeAG 760. 780.
Mannesmann 147.25 148.75
M.A.N 400. 390.
SAP 610. 610.
Schering 167. 168.5
Siemens 90.25 86.
VEBA 73. 74.5
VW 105.5 105.5

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 25.9 26.5
Aegon NV 146. 150.5
Ahold NV 46.3 46.3
AKZO-Nobel NV 54.8 57.05
Elsevier NV 17.1 17.05
ING GroepNV 74.75 74.5
Philips Electronics NV 88. 90.75
Royal Dutch Petrol 60.5 60.25
UnileverNV 102.25 103.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 177.25 179.
Cie de Saint-Gobain 189.5 185.
Danone 397. 381.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.9 15.
Fujitsu Ltd 16.25
Honda Motor Co Ltd 49.95
NEC Corp 11.8 11.4
Sony Corp 104.25 104.
Toshiba Corp 7.82 7.6

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.95 .03/12
Swissca Bond INTL 103.4 ..03/12
Swissca Bond Inv INTL 107... .03/12
Swissca Bond Inv AUD 1263.22 .03/12
Swissca Bond Inv CAD 1240.14 .03/12
Swissca Bond Inv CHF 1090.25 .03/12
Swissca Bond Inv PTAS . .131185... .03/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1179.35.03/12
Swissca Bond Inv FRF 6144.7 . .03/12
Swissca Bond Inv GBP 1352.5 . .03/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1274240... .03/12
Swissca Bond Inv NLG 1167.28.03/12
Swissca Bond Inv USD 1105.6. .03/12
Swissca Bond Inv XEU 1313. 17 .03/12
Swissca Bond Inv JPY .. .119559... .03/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 269.3 . .03/12
Swissca Portfolio Equity ... .1976.56 .03/12
Swissca Portfolio Growth . .1694.67 .03/12
Swissca Portfolio Balanced 1516.94 .03/12
Swissca Portfolio Yield 1380.95.03/12
Swissca Portfolio Incomo . .1235.81 .03/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 251.8. .03/12
Swissca Small Caps 184.05.03/12
Swissca Germany 241.85.03/12
Swissca Austria 950... .03/12
Swissca Europe 196.9. .03/12
Swissca Gold 510. ...03/12
Swissca Italy 950. ...03/12
Swissca Japan 68.6 . .03/12
Swissca Netherlands 108.8. .03/12
Swissca Tiger 52.3. .03/12
Swissca America 210.95.03/12
Swissca Asia 70.65.03/12
Swissca France 198.95.03/12
Swissca Great-Britain 199.9. .03/12
Swissca Emerg ing Markets .. .75.77 .03/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298... .299.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 120.
Vreneli CHF 20.— ....80. 86.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le l  oz 409. 419.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf l oz 406. 416.
Souverain new (CHF) .96. 105.
Souverain old (CHF) . .93. 103.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Argent Fr. 250

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Ar gent USD/Oz 4.61 4.78

Achat Vente Argent CHF/Kg 196. 214.

Or USD/Oz 292. 295. Platine USD/Oz 344. 348.
Or CHF/Kg 12750. 13000. Platine CHF/Kg ... .15000. 15350.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.32 1.41
Mark allemand DEM 80.2 83.2
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.55 74.55
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.21 2.36
Couronne suédoise SEK 16.2 17.95
Dollar canadien CAD 0.85 0.94
Yen japonais JPY 1.08 1.18

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3505 1.3845
Mark allemand DEM 80.95 82.55
Franc français FRF 24.15 24.6
Lire italienne ITL 0.0815 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7855 0.8095
Peseta espagnole ESP 0.9465 0.975
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.8 73.25
Franc belge BEF 3.922 4.001
Livre sterling GBP 2.2495 2.3065
Couronne suédoise SEK 16.8 17.35
Dollar canadien CAD 0.8805 0.903
Yen japonais JPY 1.139 1.1675
Fnn mironéen XEU 1.588 1.62

comcidur /o
Nous avançons; vous aussi? jr

Ingénieurs ETS, pour Jprocédés de fabrication
Dans le cadre de notre sance des langues étant aussi

' organisation «Technique un atout), alors adressez votre¦ produits- vous serez dossier de candidature à
responsable de l'amélioration M. R. Jeannet, Comadur SA,
continue d'une ligne de produits Girardet 57, 2400 Le Locle ou
céramiques du point de vue téléphonez au (032) 930 83 11.

procédés de fabrication.

Bon organisateur, vous aurez à Nous nous réjouissons de faire
motiver et à encadrer l'ensemble votre connaissance.

. des instances liées à ce secteur s
d'activité. |

r*

. ./ Si VOUS êtes motive, disponible. Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge- i
' 3 Vant Un Sens aiqu deS * el de la micro-électronique exige de s 'atteler aux f-

Hf J . .,..! i u ± x ¦ tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- >.
responsab ilités et Sachant faire guises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! §

§ preuve d'initiative (la connais- Une société du SWATCH GROUP JMBHB

œ

' fSÊcES
ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
SAINT-IMIER

RECHERCHE
pour son magasin d'articles ménagers situé
aux Brenets

une vendeuse
sachant travailler de manière indépendante.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit ou par téléphone au
Service du personnel, route de Tramelan 16,
2610 Saint-Imier, tél. 032/9 424 111

6-221164

: ' ' ¦ ' '¦¦¦" : ,, ..¦.':¦: } '. 'i: . ' ' ' . '' . .  . 
¦ .!" " ' ¦' . ' W:W\ ': ¦/ . ' . .  : .' ;V. ! :;\ ''. : . . :\y y : :' : :;- .. y .  y :

Qui est garant de la qualité de nos rouages?

Un horloger - responsable AQ
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre - esprit d'analyse et de décision,
un intéressant poste de travail à sens de la négociation
responsabilités dans le domaine - âge: sans restriction
de l'Assurance Qualité: (idéal 30-45 ans)
- gestion de la qualité de notre unité
de fournitures, y. c. contrôle des Entrée: immédiate

pièces produites
- travail en étroite collaboration avec Vo^s sentez-vous interpellé?

la production
- motivation, formation et conduite .. Dans affirma tive, nous nous
d'un groupe de contrôleurs quali- reJ°ul5S°ns de fe

f 
votre «™s-

fiés et soécialisés sance et vous invitons a adresser
M vofre dossier complet à:- analyses »

Monsieur J. -M. Richard § . .
I Profil requis: Ressources Humaines %. .. ' .,. . ETA SA Fabriques d'Ebauches z- formation d'horloger 2052 Fontainemelon i?

: - expérience réussie de 3 ans dans
les domaines AQ / production de • • C O
fournitures horlogères UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



Recherche Le cinquième
programme européen est lancé
Le cinquième programme
cadre de l'Union euro-
péenne est lancé. Hautes
écoles, centres de re-
cherche et entreprises
suisses sont invités à par-
ticiper à l'aventure. L'Of-
fice fédéral de l'éduca-
tion et de la science
(Ofas) présentait hier ce
programme, qui s'étend
sur quatre ans et dont le
budget est estimé à 20
milliards de francs. Une
quinzaine d'entreprises
et organismes neuchâte-
lois ont déjà participé
aux programmes précé-
dents. Dont Etel SA, à Mô-
tiers.

De Berne:
Françoise Kuenzi

Certes , la Suisse n 'y est
admise qu 'au titre de «pays
tiers» . Mais quel pays tiers!
Les programmes-cadres de
recherche de l 'Union euro-
péenne sont en effet très
courtisés par l'industrie et
les universités suisses, et le
cinquième programme, qui a
été lancé hier à Berne, de-
vrait accueillir un nombre re-
cord de petits Helvètes.

Parmi ceux-ci , sans doute ,
plusieurs Neuchâtelois. De-
puis 1992 , en effet , le
nombre de participations
suisses à des projets commu-
nautaires n 'a cessé d' aug-
menter, pour atteindre 1200
partenariats entre 1995 et
1998. Dans le même temps ,
les contributions de la Confé-
dération ont passé de 11,5
millions à plus de 80 millions
de francs. Car l 'idée de l 'Of-
fice fédéral de l'éducation et
de la science (Ofes) est d' of-

frir un appui financier aux
partici pants suisses comme
s'ils étaient membres à part
entière de l'UE.

Des résultats, svp!
Le cinquième programme

«romp avec la tradition», a
souligné le Finlandais Jorma
Routti , directeur généra l de
la science et de la recherche
auprès de la Commission eu-
ropéenne. En effet , les parte-
nariats écoles-industrie de-
vront être axés davantage sur
des résultats concrets. Une
approche dite de «solution de
problèmes».

Quant aux thèmes, ils ap-
portent la preuve de la maî-
trise européenne de certaines
technologies , notamment
dans le biomédical ou la ges-
tion de l'énergie. Quelques
pistes importantes tirées des
actions-clés de ce cinquième
programme: la nutrition , les
maladies infectieuses, le

Les entreprises suisses peuvent bénéficier de partena-
riats européens. photo asm

vieillissement de la popula-
tion; les nouvelles méthodes
de travail , le multimédia , le
commerce électronique; la
croissance et les produits du-
rables , l' aéronautique; la
gestion de l ' eau , les change-
ments climati ques , les éner-
gies renouvelables. Un volet
spécial vise en outre à pro-
mouvoir l ' innovation et en-
courage la participation des
petites et moyennes entre-
prises.

Car les PME sont les pre-
mières intéressées à une par-
tici pation europ éenne: 75%
des entreprises ayant parti-
cipé au quatrième pro-
gramme employaient moins
de 50 employés! Ainsi , si une
petite entreprise dispose
d' un savoir-faire de pointe ou
si elle peut fournir une pres-
tation unique et indispen-
sable à l' un des partenaires
du proje t , il ne faut pas
qu 'elle hésite: 50% des coûts

liés à ce projet peuvent être
pris en charge par la Confé-
dération.

Bilatérales
indispensables

Mais rester un pays tiers
n 'est pas une bonne solution
à long terme, a insisté
Charles Kleiber, secrétaire
d'Etat à la science et à la re-
cherche. Les partici pants
suisses ne peuvent pas , en ef-
fet , être les coordinateurs
(responsables) d' un projet , et
ils doivent être associés à au
moins deux partenaires de
l'EEE pour pouvoir lancer un
projet. «Et le risque de margi-
nalisation des chercheurs
suisses à long terme est réel» .
Mais tant que la Suisse
n 'aura pas conclu d' accord
bilatéral concernant sa parti-
cipation intégrale aux pro-
grammes-cadres , elle devra
rester sagement assise sur
son strapontin... FRK

Neuchâtelois
nombreux

Le canton de Neuchâtel
participe depuis longtemps
aux programmes euro-
péens. L'Université de Neu-
châtel et le CSEM sont les
plus actifs, mais de nom-
breux organismes et entre-
prises ont déjà fait une ou
plusieurs expériences: la
Fondation suisse pour les té-
léthèses, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel , l'Observatoire can-
tonal , Centredoc , et les en-
treprises Holtronic Techno-
logies, JPS Chimie, Micro-
sens, Ensyma, SCR Crevoi-
serat , Etel , Imetric, EM Ma-
rin , Xemics et Asulab.

Sachant qu 'un proj et ne
peut être déposé que selon
une procédure bien établie,
et que la Commission euro-
péenne publie ses appels à
intervalles réguliers , une
entreprise doit pouvoir s'in-
former. Une adresse incon-
tournable: www.cordis.lu.
Les chercheurs y trouveront
les programmes et les ap-
pels , mais aussi le site de re-
cherche de partenaires. En
Suisse, on peut se rensei-
gner à l'Ofes {unvw.ad-
min.ch/bbw) ou à I'Eurogui-
chet neuchâtelois (FSRJVI,
tél: 032 720 09 20, ou
www.fsrm.ch).

FRK

Etel dans le corps humain
L' entreprise Etel SA, à Mô-

tiers, vient de terminer un
projet européen dans le do-
maine médical. Mené en col-
laboration avec des universi-
tés , des hôpitaux et des entre-
prises - dont un certain Gui-
dant, futur propriétaire d'In-
termedics , au Locle -, ce pro-
jet visait à fabriquer une mi-
cropompe électrique de la
taille d' une allumette qui se-
rait implantée ensuite dans le
corps humain. Précisément
dans la veine porte (qui
conduit le sang de l'intestin
au foie), histoire d' augmenter
la circulation sanguine et d' ai-

der les patients atteints de
cancer ou de cirrhose du foie
d' attendre un don d' organe.

Démarré en 1995, ce proj et
arrive à son terme. Les résul-
tats semblent plutôt bons.
Des essais cliniques , sur ani-
maux , puis sur patients hu-
mains , vont démarrer dans le
cadre d' un second projet eu-
ropéen.

Etel SA a dessiné et fabri-
qué le moteur de la pompe ,
réalisé les accoup lements ma-
gnéti ques et l'électronique de
commande. Directeur de l' en-
treprise , Nicolas Wavre es-
père que ce projet aboutira à

une industrialisation du pro-
duit , ce qui permettrait de
rentabiliser le gros investisse-
ment fourni.

L' entreprise et la Confédé-
ration ont chacun pris en
charge environ un demi-mil-
lion de francs. «En réalité, si
j 'étais un financier, et non un
scientifique, je n 'aurais ja-
mais particip é à ce projet, car
le retour sur l 'investissement
est très long» , expli que Nico-
las Wavre, plaisantant à moi-
tié. «Mais ce qui nous intéres-
sait, c 'était de nous diversifier
dans le domaine médical.»

FRK

Fiscalité Changements constants
après des décennies de somnolence
L'époque des fêtes de fin
d'année est souvent pro-
pice à dresser des bilans.
En matière de fiscalité, la
réflexion du praticien, à la
veille de la dernière année
du millénaire, portera
principalement sur les in-
nombrables change-
ments qui se sont succédé
depuis 1995 alors que,
pendant des décennies,
les «règles du jeu»
n'avaient que peu évolué.

C'est en 1995 qu 'ont
commencé les change-
ments. En effet , jusqu 'en
1995, la science fiscale de
notre pays n 'a que fort peu
évolué: les textes légaux de-
meuraient identi ques; le
contribuable vivait , parfois
bien , parfois mal , avec les dis-
parités cantonales qui éton-
nent tant nos voisins. Seule
une évolution de la jurispru -
dence apportait parfois un
peu de piment à un train-train
fiscal devenu quel que peu
sans saveur.

Et soudain , depuis environ

quatre ans , les choses se met-
tent à bouger à une vitesse
que l' on peut qualifier de
phénoménale. Premiers chan-
gements d'importance: l 'in-
troduction de la TVA en lieu
et place de l 'Icha , ainsi que
l' adoption d' une loi flambant
neuve réglementant l ' imp ôt
fédéral direct , tout cela avec
effet au 1er j anvier 1995. Pa-
rallèlement , l' adoption d' une
loi d'harmonisation obli geant
les cantons à respecter, jus -
qu 'en 2001, dans leur législa-
tion fiscale, certains prin-
cipes de base tirés du droit fé-
déral constitue une évolution
primordiale dont les effets se
feront surtout sentir au début
du prochain millénaire.

Bientôt une suppression
du droit de timbre de négo-
ciation? En matière de droit
de timbre à l'émission , les
changements ont également
été nombreux: passage du
taux à 1%, exonération du ca-
pital inférieur à CHF
250.000.00 lors de la créa
tion d' une société de capi

taux , suppression de l ' impo-
sition lors des fusions , des
scissions ou des concentra-
tions d' entreprises. Quant au
droit de timbre de négocia-
tion , certaines voix s'élèvent
aujourd'hui pour réclamer
purement et simplement sa
disparition , en fonction, no-
tamment, de l'évolution de la
bourse électronique.

Une véritable révolu-
tion... Plus récemment, on
rappellera la suppression de
l ' imp ôt fédéra l direct sur le
cap ital des personnes mo-
rales ainsi que le passage, en
matière d'imposition sur le
bénéfice , d' un taux progres-
sif à un taux uni que de 8,5%.
De même, l' extension de la
réduction pour rendement de
partici pations aux bénéfices
en capital a représenté une
modification non négli geable
pour les milieux financiers.
Et l' on parle déj à , dans le
cadre du programme de stabi-
lisation des finances fédé-
rales, d' une déductibilité li-
mitée des intérêts passifs , ce

qui représenterait une véri-
table révolution dans notre
paysage fiscal.

Impôts directs ou impôts
indirects? Tous ces change-
ments intervenus depuis
quatre ans et qui intervien-
dront , à n 'en pas douter, en-
core , sont symptomati ques de
l'évolution accélérée que vit
notre époque. On peut toute-
fois en regretter l' absence de
vision globale: le contri-
buable est confronté à une
succession rap ide de modifi-
cations où la cohérence fait
parfois défaut. C' est évidem-
ment souvent le lot du législa-
teur que de suivre , tant bien
que mal , l 'évolution de la so-
ciété. On devra inéluctable-
ment s 'interroger un j our sur
une politi que fiscale globale
suisse, plus particulièrement
pour ce qui concerne le par-
tage des recettes entre imp ôts
directs et indirects.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,

PricewaterhouseCoopers
SA

BNS Assaut
contre 1r euro

L'euro ne doit pas faire
s'apprécier le franc.

photo a

La BNS a lancé hier un nouvel
assaut dans le combat qu 'elle
mène contre une appréciation
de sa monnaie. Sa lutte ne
s'exerce toutefois plus unique-
ment contre le mark, elle
s'élargit à l'euro dans son en-
semble. La BNS a réagi aux
baisses de taux européens par
de très abondantes inj ections
de liquidités dans le marché
monétaire et elle a renouvelé
hier matin ces opérations, /ats

Monnaies Devises
de la semaine
Cette semaine, et malheu-
reusement l'histoire semble
se répéter, profitait à au
franc suisse. En effet, face
aux incertitudes politico-
économiques sans cesse
grandissantes qui accapa-
rent l'esprit des divers opé-
rateurs et investisseurs,
notre monnaie joue à nou-
veau son rôle de monnaie-
refuge sur les marchés des
changes.

Simultanément, le billet vert
subissait en début de semaine la
nervosité des marchés bour-
siers - et de Wall Street en par-
ticulier - et s'orientait ainsi ré-
solument dans une courbe bais-
sière. Cependant, la décision
j eudi de onze pays de la zone
euro de baisser de 0,3% leur
taux «repo», le ramenant à 3%,
stoppait provisoirement la chute
de la devise américaine.

Malgré l'imminence de la fin
de l' année, les marchés des
changes pourraient bien nous
apporter d'ici là encore
quelques sueurs froides.

Le dollar
Actuellement au diapason de

Wall Street, le dollar pourrait
bien connaître d'ici à la fin de
l' année des fluctuations relati-
vement importantes. De fait,
bien des observateurs s'accor-
dent à penser qu 'à court terme
(1-2 mois) la devise américaine
devrait être sous pression
(baisse) avec un premier sup-
port à 1,3275 CHF, le second ,
plus important, se situant à
1,2750 CHF pour du long terme
(février-mars). Une fois la baisse
des taux européens connue, le
dollar se reprenait quelque peu ,
cotant jeudi après-midi à
L3690/L37 CHF, après avoir
flirté jeud i matin à la barre des
1,36 CHF, soit un repli de plus
3,1% en moins d' une semaine.
Hier matin, sur les marchés
asiatiques , la devise américaine
connaissait un nouvel accès de

faiblesse, s'échangeant à
1,3590/1,36 CHF.

La livre anglaise
I.a bonne forme du franc

conjuguée à la baisse record du
prix du pétrole explique en par-
tie le repli du sterling, lequel cor
tait 2 ,2660/90 CHF hier matin
contre 2,3330 CHF lors de
notre précédente intervention,
soit une dépression de 2 ,6% en-
viron.

Le mark allemand
La baisse des taux d'intérêt à

3% des pays de la zone euro, à
l' exception de l'Italie (3,25%),
n 'a d' autre but que de juguler le
ralentissement économique qui
devient de plus en plus percep-
tible en Europe. Il n 'était dès
lors pas surprenant qu 'une telle
mesure donnait une occasion
supplémentaire au franc pour
s'apprécier. C'est ainsi donc
que le mark s'échangeait jeudi
soir en fin de séance à 81,64/68
CHF contre 82,65 CHF une se-
maine auparavant, soit une
perte de l' ordre de 1,2%.

Le franc français
A l'instar des autres devises

européennes (euro, peseta,
franc belge, etc), la monnaie de
l'Hexagone s'inscrivait en assez
net repli cette semaine face à
notre franc , s'affichant en fin de
période à 24,30/34 CHF contre
24,65 CHF précédemment, soit
une moins-value de 1,25%.

Le dollar australien
Le ralentissement se fait

aussi sentir aux antipodes.
C' est pour cette raison qu 'en
début de semaine la Reserve
Bank of Australie baissait son
taux d'intérêt officiel de 0,25%,
le ramenant à 4,75%. Le dollar
australien accusait le coup, co-
tant en milieu de semaine à
0,8550/0,8580 CHF, alors que
trois mois auparavant il valait
encore plus de 0,90 CHF.

Georges Jeanbourquin

J&J Milliers
d' emplois
supprimés

Le géant américain des
soins médicaux Johnson &
Johnson (J&J) a annoncé
jeudi la suppression de
4100 emplois. Il compte fer-
mer 36 unités de produc-
tion dans le monde. Ce
chiffre correspond à envi-
ron 4% de ses effectifs. Ces
mesures doivent permettre
des économies annuelles de
250 à 300 millions de dol-
lars (350 à 420 millions de
francs).

«Cette initiative nous pe r-
mettra de continuer à f inan-
cer d'importantes op éra-
tions de recherche et déve-
loppement» , a déclaré le
président de J&J , Ralph
Larsen. La restructuration
serait mise en œuvre au
cours de 12 à 18 mois. Le
groupe possède notamment
une unité de production au
Locle (Medos). Il n 'a pas
précisé ses intentions pour
ce cas précis, /afp-frk
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Aviation
Nouveaux
incidents
La série noire des MD-11
de Swissair se poursuit. A
la suite d'une panne de
générateur, un appareil
est resté cloué au sol
près de cinq heures hier à
l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Ce nouvel incident
survient alors que l'en-
quête administrative sur
l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (Ofac) est arri-
vée à la conclusion que
cet organisme n'a com-
mis aucune erreur en au-
torisant l'installation
d'écrans de jeux dans les
avions MD-11 et B 747 de
Swissair.

L'incident d 'hier s'est pro-
duit sur le vol SRI20 Zurich-
Atlanta , qui aurait dû partir
à 10 h avec 236 passagers. Le
pilote avait constaté la défec-
tuosité lors du dernier
contrôle avant le décollage.

Comme les réparations ont
duré plus longtemps que
prévu , les passagers ont fina-
lement été transférés sur un
autre MD-11 de Swissair.

Quatre personnes ont tou-
tefois renoncé au voyage, a
précisé le porte-parole de la
compagnie Jean-Claude Don-
zel. Dix-neuf autres ont été
transférées sur un vol de
Delta Airlines , partenaire de
Swissair.

Un autre incident a été si-
gnalé. De la fumée dans le
cockpit a obli gé l'équipage
d' un Jumbolino à faire demi-
tour hier matin peu aprè s son
décollage de l' aéroport de Zu-
rich-Kloten. Le pilote de la
compagnie britannique
«Flight Line» a alors décidé
d'interrompre son vol à desti-
nation de Londres.

Enquête terminée
Le Département fédéral de

l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec) a pu-
blié hier les conclusions de
l'enquête administrative me-
née à la suite de déclarations
de collaborateurs de l'Ofac à
la presse. Elle a démontré
que les opérations liées à
l'installation du système de
divertissement électronique
sur les avions MD-11 et B-747
se sont correctement dérou-
lées.

L'enquête n'a donc pas
confirmé les déclarations de
collaborateurs de l'Ofac aux
médias selon lesquelles les
contrôles auraient été négli-
gés en raison de la forte pres-
sion exercée par Swissair. Le
conseiller fédéral Leuenber-
ger a ouvert une procédure
disci plinaire contre l'un de
ces fonctionnaires./ats-ap

Chine
Répression
dans le
cyberespace
La Chine a franchi hier un de-
gré supplémentaire dans la
répression de la dissidence.
Elle a commencé à juger
pour la première fois un in-
ternaute accusé d'avoir uti-
lisé Internet à des fins poli-
tiques. Pékin, qui craint
d'être débordé, veut faire un
exemple.

Le procès de Lin Hai , 30 ans,
ancien responsable d'une société
de logiciels, s'est ouvert hier à
Shanghai à huis clos, quatre
j ours après l'arrestation de Xu
Wenli et Qin Yongmin, deux des
principaux chefs de la dissidence
chinoise. Un troisième vétéran
de la dissidence, Ren Wanding,
54 ans, qui a déjà passé plus de
10 ans en prison , a été briève-
ment interpellé hier par la police.

Pendant que Ren était inter-
rogé par la police, le tribunal in-
termédiaire de Shanghai ouvrait
le procès de Lin Hai . 11 doit ré-
pondre de l'accusation de «sub-
version» pour avoir fourni
30.000 adresses électroniques
chinoises à des revues dissi-
dentes à l'étranger.

Ces revues avaient utilisé les
adresses pour distribuer des ar-
ticles contestataires dans un pays
où toute remise en cause du ré-
gime est interdite. Le procès a été
suspendu hier pour le week-end
et reprendra à la discrétion de la
cour, a indiqué un avocat de la
défense.

L'épouse de Lin Hai , Xu Hong,
qui affirme avoir en vain de-
mandé l'intervention du prési-
dent Jiang Zemin et du premier
ministre Zhu Rongji , n 'a pas été
autorisée à assister au procès.

Elfe comptait attendre à l'exté-
rieur du palais de justice mais
n'y a pas été vue, peut-être rete-
nue par la police. Jointe sur son
téléphone portable, elle n'a pas
eu le temps de parler que la ligne
a été coupée, après qu 'une VOLX
d'homme eut crié «Raccro-
chez!» . /ats-afp-ap

Xu Hong, l'épouse de Lin
Hai, n'a pas été autorisée
à assister au procès.

photo K

Lewinsky Interview brûlante
contre espèces sonnantes
Monica Lewinsky a ac-
cepté d'accorder une in-
terview à la chaîne de té-
lévision britannique Chan-
nel 4. Elle sera diffusée en
Grande-Bretagne en fé-
vrier prochain, selon la
chaîne.

Channel 4 n'a pas divulgué
combien lui coûterait cette in-
terview dont elle pourra en-
suite vendre les droits aux
chaînes de tous les pays en de-
hors de l'Améri que du Nord.
Mais selon l'agence de presse
britannique Press Associa-
tion, Monica Lewinsky rece-
vrait 400.000 livres (environ
960.000 francs suisses) pour
sa prestation.

«C'est une très bonne af-
faire pou r Channel 4», a dé-
claré un des responsables de
la chaîne , David Lloyd. L'in-
terview sera réalisée par l'un
des journalistes de télévision
les plus réputés de Grande-
Bretagne , Jon Snow, qui a

promis que ses questions a
l' ancienne stag iaire de la Mai-
son-Blanche seraient «sans
concession».

Cette interview, enregistrée
aux Etats-Unis , sera diffusée
«à quelques heures» de l' en-
tretien que doit donner l' an-
cienne stagiaire de la Maison-

Blanche à la chaîne améri-
caine ABC, et avant la publi-
cation d' un livre auquel elle
collabore. Selon Channel 4, la
jeune femme a accepté d'évo-
quer «sa vie et les événements
de l 'année écoulée, dont sa re-
lation avec le p résident Clin-
ton», /ap-ats-afp

Epidémies Etat
d' alerte au
Honduras

Le Honduras a déclaré hier
l'état d' alerte en raison des
épidémies , notamment la ma-
laria , la dysenterie et le cho-
léra , consécutives au passage
de l'ouragan Mitch il y a un
mois./ap

Ozone Grand trou
Le trou de la couche

d'ozone au-dessus de l'An-
tarcti que a battu un nouveau
record au cours des trois der-
niers mois , a affirmé hier
l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). La
diminution de la couche
d'ozone qui protège la terre
des effets nocifs des rayons
ultraviolets a dépassé les 10
millions de km2 pendant près
de cent jours. C'est la pre-
mière fois que le trou d' ozone
se maintient pendant une pé-

riode aussi longue sur une
surface aussi importante au
cours des vingt dernières an-
nées , a précisé un porte-pa-
role de l'OMM. Fin sep-
tembre , le trou avait même
dépassé pendant quelques
j ours 21 millions de km2 , in-
di que l'OMM./ats .

Estavayer-le-Lac
Condamné
en France

Un ex-employé de banque ,
qui a la double nationalité
suisse et française , a été
condamné à trois ans d' em-
prisonnement , dont un an
ferme , par la j ustice fran-
çaise. Il avait détourné de mai
1993 à fin 1995 près de deux
millions de francs , alors qu 'il
était employé du Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé
(CAIB), à Estavayer-le-Lac. Le
juge fribourgeois en charge
du dossier ava i t  demandé et

obtenu des autorités fran-
çaises la délégation des pour-
suites pénales./ats-ap

Mikhaïlov Plainte
contre
Eric Hoesli

Une plainte pénale pour
diffamation et calomnie a été
déposée à Genève contre Eric
Hoesli , rédacteur en chef du
quotidien «Le Temps». Elle
concerne un article consacré
à l' a f f a i r e  Sergueï Mikhaïlov.
Le plai gnant est un ancien
avocat genevois du présumé
parrain , soupçonné de com-
plicité avec son client. U a té-
moi gné hier au procès de Ser-
gueï Mikhaïlov./ats

Huntsville Evadé
retrouvé mort

Le corps sans vie du
condamné à mort qui s'était
évadé d' une prison de haute

sécurité au Texas a été re-
trouvé. Le cadavre de Martin
Gurule, 29 ans , a été décou-
vert près de la pr ison de
Huntsvil le , ont indi qué jeudi
les autorités pénitentiaires.
Mart in Gurule  restera le pre-
mier homme à s'être échappé
de l' un des «couloirs de la
mort» du Texas depuis un
membre du gang de Bonnie
and Clyde en 1934./ats-af p-
ap

Hongrie Maman
à onze ans

Une Tzigane de onze ans a
donné naissance à une petite
fille de 2 ,5 kilos hier matin en
Hongrie , rapp orte l' agence
MTI. Le père est âgé de 17
ans , les grands-parents ont la
trentaine. La police a ouvert
une enquête étant donné que
la loi hongroise considère
comme un délit les rapports
sexuels avec des mineurs de
12 ans./ats-reuter-afp

Espace Endeavour
fait route vers l'ISS

La navette Endeavour a
décollé dans la nuit de jeudi
à hier du centre spatial
Kennedy à Cap Canaveral.
Elle a à son bord le nœud de
connexion Unity, deuxième
élément de la Station spa-
tiale internationale (ISS), gi-
gantesque projet réunis-
sant quinze pays, dont la
Suisse.

Le décollage était à l'origine
prévu la veille. Mais il avait dû
être repoussé de 24 heures en
raison d'une alerte qui a fait ra-
ter la fenêtre de lancement. En-
deavour doit maintenant re-
joindre dans l'espace le module
Zaria , lancé par les Russes le
20 novembre.

Une fois le contact établi ,
deux astronautes effectueront
trois sorties de six heures cha-
cune dans l'espace pour assem-
bler Zaria et Unit)', formant
ainsi l'embryon de l'ISS. Zaria
et Unity devraient être rejoints
dès l'été par un troisième élé-
ment, le module de service
russe.

Lorsqu 'elle sera terminée,
ISS comportera des labora-
toires et des modules de vie
américains, européens ou japo-
nais. Elle sera habitée en per-
manence par six à sept astro-
nautes qui pourront s'y livrer à
des expériences de médecine,
de physique ou bien encore

Décollage parfait pour la navette spatiale

d'observation de la Terre et de
l' espace.

Quinze pays, dont la Suisse,
partici pent au projet ISS. Cet
ensemble comprendra un total
de plus de 100 pièces à l'issue
de sa construction en 2004. La
contribution de la Suisse entre

1995 et 2004 à l'aventure at-
teindra près de 113 millions de
francs. Des chercheurs suisses
effectueront des expériences
scientifiques.

La mission d'Endeavour per-
mettra de constituer l'embryon
de ce meccano géant. L'équi-

photo Keystone

page devra également déployer
deux satellites, un argentin et
un engin de démonstration de
nouvelles technologies. La mis-
sion d'Endeavour se terminera
le 15 décembre avec son atter-
rissage au centre spatial Ken-
nedy./ats-aip

L'enquête en destitution
contre Bill Clinton ne concer-
nera que l' affaire Lewinsky.
Les Républicains se sont en ef-
fet résolus à abandonner la
piste des comptes de cam-
pagne démocrates en 1996,
avant d'entamer la rédaction
d'articles de destitution , sur
lesquels la Chambre des re-
présentants devrait se pronon-
cer avant Noël. La Commis-
sion judiciaire de la Chambre
menait à bien hier les prépara-
tifs de l' audition des avocats

de la présidence, prévue
mardi prochain , qui donnera
le coup d'envoi d' une semaine
cruciale pour l' enquête en des-
titution. Les Républicains sou-
haitent désormais en terminer
au plus vite avec la troisième
enquête en destitution de l'his-
toire du pays, conscients de
l'impopularité de la procédure
auprès des Américains. Ceux-
ci avaient d' ailleurs sanc-
tionné leur acharnement
contre le président lors des lé-
gislatives du 3 novembre./ap

Semaine cruciale

Un Américain en liberté
conditionnelle, qui avait passé
une bonne partie de son temps
en prison depuis la fin des an-
nées 70, a gagné la plus grosse
cagnotte du loto jamais rem-
portée en Géorgie, soit 31 mil-
lions de dollars (45 millions de
francs suisses).

Malgré son nouveau statut
de millionnaire, Kenny Dukes,
40 ans , devra toutefois conti-
nuer à travailler. Dans le cadre
de sa libération conditionnelle ,
qui court jusqu 'en 2001, il doit
occuper un emploi rémunéré.
«Tout a changé depuis que je
ne bois p lus», estimait Kenny
Dukes , sorti de prison en
1996. Il a choisi de recevoir
son lot en un seul versement.

Depuis la fin des années 70,
il avait purgé quatre peines de
prison en Géorgie et Caroline
du Sud pour divers délits dont
agression , fraude , violence do-
mestique , vol , cambriolage et
conduite en état d'ivresse entre
autres.../ap
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Hockey sur glace Le stress
du Tessinois Claudio Ghillioni
Ce n'est pas du tout évi-
dent de concilier sport et
activité professionnelle. Le
hockeyeur du HCC Claudio
Ghillioni en sait quelque
chose. Le Tessinois vit sous
pression permanente et
avoue sans détour que ce
stress lui joue de biens
vilains tours.

Gérard Stegmiïller

«C'est la limite!» Non. Clau-
dio Ghillioni n ' est pas sur le
point de craquer, mais il est
bien conscient qu 'il ne pourra
pas tenir le coup encore long-
temps comme ça. Explica-
tions. Ce garçon est employé à
50% dans une banque. Domi-
cilié à Colombier, il se rend
trois fois par semaine à Berne
(le lundi, le mardi et le jeud i)
pour y exercer son activité pro-
fessionnelle. Le soir et les
autres jours de la semaine, il
se retrouve avec les patins aux
pieds , soit pour s'astreindre à
des séances d' entraînement,
soit pour disputer des
matches. Il n ' a que le
dimanche - et encore... - pour
se changer les idées. En deux
mots: la mine!

A l' exception des trois mois
qu 'il a passés dans le Jura ,
Claudio Ghillioni n ' a jamais
été hockeyeur professionnel à
100%. Sa carrière l' a amené à
Dubendorf (1987-1989 ,
juniors élites et première
li gue), Lugano (1989-1991 ,
LNA), Ajoie (1991, LNB),
Olten (1991-1993, LNA, LNB,
LNA), Lugano (1993-1995 ,
LNA), Bienne (1995-1998 ,
LNB), puis depuis cette saison
à La Chaux-de-Fonds , mais à
chaque fois , ce pur produit de

Lugano (il appartient au club
de la Resega) a tenu à voir
autre chose au quotidien
qu 'une canne et un puck.
«N'oublions pas qu 'il y  a une
vie après le hockey, assure-t-il.
Lorsque pendant des années,
tu vis à côté du marché du tra-
vail, il est très difficile par la
suite de se remettre dans le
bain. Oui, j ' ai toujours tra-
vaillé. Des fois à 20. 30%.
C'est un choix délibéré. Main-
tenant , il ne faut  pas se voiler
la face. Si j e  me retrouve der-
rière le guichet d' une banque,
c 'est parce que les salaires en
LNB ne sont pas forcément
mirobolants.»

Surpris en bien
Hier peu avant midi , Clau-

dio Ghillioni a débarqué aux
Mélèzes avec son curriculum
vitae 'sous le bras. Riccardo
Fuhrer a promis de lui donner
un coup de. pouce dans la
recherche d' un emploi. «Je
sais que je ne serai jamais un
super joueur, glisse le défen-
seur chaux-de-fonnier. Ma peti-
te taille (réd: 173 cm) joue en
ma déf aveur. Et sûrement que
je ne suis pas assez doué
(rires). Mais j 'essaie de faire
de mon mieux, d 'être le p lus
régulier possible. Normale-
ment, je connais très peu de
hauts et de bas. Mais en ce
moment, j e  sens bien que je ne
suis pas au maximum de mes
possibilités. Ce stress me p èse
et il faut  à tout p rix trouver
une solution.»

Claudio Ghillioni ne joue
pas au chien battu. Lorsqu 'il
retrace sa carrière, son souri-
re ne l' abandonne pour ainsi
dire jamais. «Avec Lugano en
1990, j ' ai été sacré champion

suisse. J'évoluais dans le qua-
trième bloc, en tant que huitiè-
me défenseur. J'ai peu joué,
c 'est vrai. A mes yeux, il est
préférable de se retrouver dans
un club ambitieux de LNB, d'y
occuper un rôle important, que

Claudio Ghillioni: le défenseur du HCC ne peut plus
continuer à vivre à 120 à l'heure. photo Galley

de faire des apparitions ép iso-
diques au sein d'une équip e de
WA.»

Après avoir connu une
excellente saison 1997-1998
avec Bienne - «Les dirigeants
biennois ne m 'ont jamais dit

p ourquoi ils n 'ont pas renouve-
lé mon contrat. Peut-être était-
ce dû au fait qu 'ils avaient
l'obligation de m 'acheter» - le
numéro 36 des Mélèzes n 'a
pas totalement débarqué dans
les Montagnes neuchâteloises
en parfait incognito. «Je
connaissais la p lupart des
joueurs pour avoir joué contre
eux. Et puis, il y  a avec moi
sept Tessinois dans l'équipe. Je
n 'ai pas été confronté à des
problèmes d'acclimatation.
Du point de vue sportif , je suis
un peu étonné de voir que nous
sommes leaders. Je pensais
bien que nous allions nous
retrouver parmi les quatre pre -
miers, mais pas f orcément aus-
si bien p lacés. D' autant que
nos matches de préparation
n 'avaient pas été franchement
terribles. Il nous reste quatre
matches d 'ici à la f i n  de l'an-
née. On se doit de serrer les
dents. Ce serait dommage de
foutre en l 'air tout le travail
que nous avons effectué jus -
qu 'à maintenant.»

Il l ' a dit! GST

Objectifs à définir
Garçon au caractère

ouvert , Claudio Ghillioni ne
dit évidemment pas non à
une nouvelle aventure en
LNA. «Mais jusqu 'à mainte-
nant, personne dans l'équipe
ne s 'est f ixé d' objectifs bien
précis, dévoile-t-il. On prend
les matches les uns après les
autres et on iwrra bien. Si on
discute trop, on a tendance à
perdre des matches! Le che-
min est encore long jus-

qu aux p lay-off. Depuis mon
arrivée, je n 'ai pas encore
pris langue avec les diri-
geants. Tiennent-ils à ce que
le HCC remonte en LNA? A
Bienne la saison passée,
c 'était clair. Les responsables
ne voulaient pas entendre
parler de promotion.»

Un jour au l ' autre , la
question occupera le devant
de la scène. Patience, l' ami.

GST

Winterthour Le Rômerholz. enfin!
^^^^^^^^^^ 

Ij/ làtiatme 

^^^
Ça y est! Après plus d' un an

et demi de travaux de rénova-
tion , le célèbre Rômerholz de
Winterthour, construit en
1915 et où le collectionneur
Oskar Reinhart a accumulé
une collection d' œuvres d' art
majeu re , est enfin rouvert.

Nouvel éclairage , absence
de barrières architecturales
dans des espaces rétablis dans
leur état ori ginel et autres
mesures en font désormais un
instrument muséographie ]ue
parfaitement adapté aux exi-
gences actuelles de conserva-
tion et de sécurité.

Les visiteurs ne tarderont
pas , dès aujourd 'hui  et en
même temps qu 'ils pourront
visiter la villa de ce grand
mécène, à venir y admirer les
quel que 200 œuvres du XIXe
siècle princi palement — Goya ,
Delacroix , Corot , Daumier ,
Manet , Courbet , Renoir ,
Cézanne , Van Gogh , Picas-
so... — qui constituent le

Oskar Reinhart confronté à Géricault. photo sp

noyau de cette collection ines-
timable dans un musée remar-
quable et où Oskar Reinhart a
vécu jusqu 'à sa mort , en
1965.

Sonia Graf

• Winterthour, Musée Oskar
Reinhart Am Rômerholz (ma-
di 10-17h excepté 25 décem-
bre et 1er janvier). Internet:
w w w . k u l t u r - s c h w e i z .
admin.ch/sor

Sous le choc
Comme tout le monde,

Claudio Ghillioni a été ter-
riblement choqué à l' an-
nonce de la mort du hoc-
keyeur des ZSC Lions ,
Chad Silver: «Il est évident
que ce genre d 'accident
donne à réfléch ir. Silver
avait mon âge (réd: 29
ans). J' ai lu que sa mort
était due à un problème car-
diaque et que ça n 'avait
rien à voir avec la charge
dont il avait été victime
contre Davos. Cela signifie
que ça peut arriver à tout le
inonde. J 'étais le coéquip ier
de Pat Schafflwuser à Luga-
no lorsqu 'est survenu son
accident qui l'a laissé para -
lysé à vie. Lorsque j 'ai
appris le décès de Chad Sil-
ver, j ' ai tout de suite repen -
sé à Pat.»

Il est établi que le hockey
sur glace n 'est pas un sport
plus violent qu 'un autre.
Malheureusement, quand
la fatalité décide de frapper ,
elle frappe. Et c 'est tou-
jours au mauvais moment
et sur la mauvaise person-
ne. GST

Ce samedi , le Club 44 de I^a
Chaux-de-Fonds accueille le
Festival du film vidéo amateur
Time Code. A cette occasion, 17
films vidéo seront présentés par
des vidéastes amateurs du can-
ton de Neuchâtel. Au progra m-
me notamment, «Le printemps
des peuples», une époustou-
ffante reconstitution de la Révo-
lution de 1848 à Neuchâtel , réa-
lisée par Thomas Mendes et
Pascal Golay.

Ce duo présentera encore
deux autres films: «Abra-ham».
ou la découverte des fantas-
ti ques aventures du Pr. Von
Gore et de sa scie musicale
magique. Interdit aux femmes
enceintes et aux grille-pains!
Quant à «Ça s'est passé près de
chez toi» , ça ne vous dit pas
quel que chose? Il y a du
meurtre dans l' air! / ctz
• La Chaux-de-Fonds, Club 44
ce samedi dès 19h.

Club 44
Festival du
film amateur

Aux yeux d 'Oscar Wil-
de, il y  a deux sortes de
gens vraiment passion -
nants: ceux qui savent tout
et ceux qui ne savent rien.
L 'écrivain irlandais ne pré
cise toutefois pas la catégo-
rie dans laquelle il p lace les
entraîneurs. On lui accor-
dera des circonstances atté-
nuantes. A son époque, le
sport n 'était pas encore
phénomène de société.

S'ils émargent forcément
à l'un ou l'autre des cri-
tères, les techniciens peu-
vent à coup sûr tous être
réunis derrière une ép ithè-
te, eux qui vouent tous la
même passion à ce sport
qui leur est si cher. Passion-
né, voilà bien le terme qui
colle à tout entraîneur.

Souvent exacerbé, ce cul-
te pousse bon nombre à
perdre le sens des réalités.
Prenez Gigi Si mon i. r ex-
entraîneur de l 'Inte r
Milan. Alors qu 'il savou-
rait comme il se doit le titre
honorifique de «technicien
de l'année dans le Calcio»
que ses pairs venaient de
lui attribuer via leurs
votes, le brave homme
s 'est dit surpris d 'être éjec-
té du siège sur lequel il se
croyait bien solidement ins-
tallé après la victoire rem-
portée il y  a dix jours sur le
Real Madrid. Or, la sanc-
tion était dans l'air depuis
longtemps déjà.

L univers du spo rt pro-
fessionnel est décidément
impitoyable. Les dirigeants
de Val-de-Ruz ont pu s 'en
convaincre à leur tour.
Quand bien même ils ne
jongleront jamais avec les
dollars - que ce soit des
francs ou des lires n 'y
change rien -, ils ont dû
agir comme si c 'était le
cas. Paradoxalement, en
«trahissant» l'esprit qui a
fa it le succès de leur club,
ils n 'ont pourtant que ren-
fo rcer la cohésion de leur
«famille» qui se retrouvait
en p éril dès lors que le dis-
cours de l'entraîneur ne
passait p lus.

Passionnés, Serge Lovis
et Gigi Simoni pra ti-
quaient le même métier,
dans des mondes totale-
ment différents. Oscal Wil-
de les aurait sans doute
trouvés passionnants...

Jean-François Berdat

Humeur
Passionnant
ou p assionné?

Réflexion
Réparer le
corps et l'âme?

P 27

Roman A la
poursuite du
chaînon
manquant

Histoire Les
merveilles du
Mexique ancien

CD Classique
p 28

Concours

/Dessine-motX.
(le Père Noëljif

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



CHAMPEX LAC
Valais - Autoroute jusqu 'à Martigny
Hôtel familial tout confort , lift.
Toutes les chambres avec TV coul.
Prix en DP par jour et personne
Chambre double
1 nuit Fr. 75.-/98 -
3 nuits Fr. 70.-/93 -
7 nuits Fr. 65.-/88.-
JANVIER: réduction 50% sur chambre
Les entants sont les bienvenus. Garderie.
Réduction importante. .,
HÔTEL SPLENDIDE |
Fam. Lonfat-1938 Champex Lac S
Tél. 027 7831145 - Fax 027 7833530. £

Jf DI OFFICE DES POURSUITES
H lllllllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE: BÂTIMENTS
INDUSTRIELS
Date et lieu des enchères: jeudi 14 janvier 1999,
dès 14 h, à Môtiers, Salle du Tribunal.

Débiteur(s): Hamel Nelly (propriétaire) et HAMEL
Bernard (co-débiteur solidaire), domiciliés à
Noiraigue.

Cadastre: Noiraigue

Désignation des parcelles:
Lot 1/ VI
Parcelle no 1078, plan folio no 103, Les Devins 102
à Noiraigue.
Immeuble: 316 m2 atelier, 187 m2 places-jardin.
Total surface 503 m2, bâtiment à usage de dépôt-
garage.

Parcelle no 1079, plan folio no 103, Les Devins 100
à Noiraigue.
Imm eubl e: 382 m 2 atelier, 6896 m2 places-jardins ,
2748 m2, garages, entrepôt, 145 m2 garages, 18 m2

bureau.
Total surface 10189 m2, deux bâtiments industriels et
garages.

Estimations:
cadastrale 1997 - art . 1078 Fr. 252 000.-
cadastrale 1997 -art. 1079 Fr. 1 271 000.-
de l'expert 1998 - art . 1078 et 1079 Fr. 1 228 000.-

Les deux parcelles susmentionnées seront
vendues en bloc.

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert 4 décembre 1998.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites,
Môtiers (tél. 032/861 14 44).

Visite sur rendez-vous préalable avec la gérance GHB
Sa ri., à Fleurier (tél. 032/861 25 56).

Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est an-
noté au Registre foncier, ni mentionné dans le règle-
ment de copropriété.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites

28.173579 Le préposé: Th. Marchand

ÊÊ B OFFICE DES FAILLITESif DU LOCLE
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 Munchenstein, 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 OOO.-

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:
,32.38227 Le préposé R. Dubois

ff B OFFICE DES FAILLITES
H i 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 OOO.-

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:

,32 38223 Le préposé R. Dubois

' N
lt 0 OFFICE DES FAILLITES
Jf lllllllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN APPARTEMENT,
D'UN GARAGE ET D'UNE PART SUR
UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES - EN BLOC
Date et lieu de l'enchère: le 28 janvier 1999, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Faillie: Succession répudiée de Klaus Catherine , quand vivait
domiciliée aux Hauts-Geneveys.

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
«Sous le Village» (Route de la Jonchère 13)

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 1080/G: (62/1000 du 930): 1er étage Est du bâtiment A,
appartement de 4 pièces de 105 m2 (transformé en 3 pièces)
+ cave de 4 m2;
Article 1097/Y: (6/1000 du 930): rez Sud, garage de 16 m2;
Part de 67/1000 sur l'article 1087/Q: (31/1000 du 930): sous-
sol supérieur Ouest du bâtiment B, 2 pièces de 60 m2.
Estimations pour l'ensemble:

cadastrale (1997) Fr. 258 000.-
de l'expert Fr. 235 000 -

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 930, bâtiments, places-jardins (bâtiments, garages,
piscine) de 1978 m2 au total.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 décembre 1998.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de fa mi Ile) 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
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES FAILLITES
„,_.,. Le préposé: M. Gonella J

A liquider:

fendant AOC
dôle AOC
dôle blanche
à partir de
60 bouteilles.
Fr. 6-  la bouteille
+ TVA.
Tél. 079/224 34 53

022-621942/ROC

Place pour votre
annonce

Ui Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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Repasser \ Coudre

Y^S» ¦ v -  ̂ ! lo

Novamatic Thermostar ^ ¦tVfeB
Le repassage simple et aisé. • * '  *

¦¦¦

• Table de repassage exlrolorge de/ janome NM 1014
120x42cm / , ,, , „ . . .

• Coud tous les tissus, y compris le jersey
LauraStar " 'loi pur mois Fr. 50.- et aulres » Utilisation simple

NOVAMATIC VJAIVOME TEFAL

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Conseil
compétent el démonstration • Paiement ou comptant, par EC Direct, Poslcard ou Shopping

Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
• * Abonnement de service compris dons le prix de location • Réporolion de toutes les

marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans
les S [ours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl , Neuchâtel, me des Terreaux 5 032 7230850
bd des Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel,
Bienne, rue Centrale 35 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, EUROFust . Porrentruy, Inno Les Galeries
route de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 4659635
Marin, Marin-Centre , Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
Morat, Centre ¦•Murten-West ». os-sœœe/w
Freiburgstrasse 25 026 6729757
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M B E K B B C B E

BEKB I BCBE Région Jura bernois

MUTATIONS DE RESPONSABLES DE SIÈGES
Nous portons à votre connaissance que le responsable du siège de la
BEKB | BCBE Saint-Imier , Monsieur Georges Candrian , prendra sa retraite
dans le courant de l' année 1999.

Aussi , avons-nous le plaisir de vous informer des mutations suivantes:
Siège de Malleray: dès 1er janvier 1999, ce siège sera placé sous la

responsabilité de M. Jacques-Henri Jufer.

Siège de Tramelan: dès 1er mars 1999, ce siège sera conduit par
M.Antoine Haenni.

Siège de Saint-Imier: dès Je 1er mai 1999, ce siège sera confié à
M. Frédéric Weingart, avec la responsabilité de la
région Jura bernois.

Les nouveaux responsables sont tous issus de notre banque et ont prouvé leurs
capacités dans les fonctions qu 'ils assument actuellement.

Dans sa nouvelle structure , la BEK.B | BCBE Jura bernois continuera à être
une banque de proximité et aura toujours autant à coeur de promouvoir son
slogan «Aimable, fiable, digne de confiance».

Comme par le passé, vos désirs, vos projets et vos objectifs seront accueillis
par un «Bien volontiers!» empreint de sollicitude et de savoir-faire . Votre
satisfaction est un objectif prioritaire de la BEKB | BCBE.

BANQUE CANTONALE BERNOISE
160-725652
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TEMPUR, une matière révolutionnaire,
permet de reposer dons un état
d'apesanteur presque total grâce à un
allégement optimal de la pression
qui favorise un sommeil réparateur en
atténuant la douleur.
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Rensei gnez-vous auprès de A | f|*iartl IHrV' TEMPUR-AIR0F0M
votre thérapeute ou dans le J-Z J I ElVIaV Ĵ?BB luroweg 30 . -1852 Rolhrisl
magasin spécialisé d'articles ^%f M A T E L A S  E T. 0 R E I L  L f R S ll.'liilH.'limffirlMl iHIlJU
sanitaires/orthop édi ques. O R T H O P É D I Q U E S  Fax 062 785 80 SI

jf B OFFICE DES FAILLITES
Jf lll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'APPARTEMENTS (PPE)
À FLEURIER

Date et lieu des enchères: le mercredi 6 janvier 1999, dès
14 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.

Failli: ANKER Francis-Claude, à Saint-Aubin (NE), par délé-
gation de l'Office des faillites de Boudry.

CADASTRE DE FLEURIER
Parcelle 2902/A: Ruelle Rousseau 3, plan folio No 4, PPE:
copropriétaire du 2900 pour 159/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: rez: appartement Est de
trois chambres, une cuisine, un bains-WC, une douche-WC,
un vestibule, de 91 m2. Plus le local annexe suivant: rez:
Annexe A1: cave de 3 m2 (surfaces indicatives).

Estimation cadastrale (1995) Fr. 178 000 -
Estimation de l'expert (1998) Fr. 116 000 -

Parcelle 2907/F: Ruelle Rousseau 3, plan folio No 4, PPE:
copropriétaire du 2900 pour 190/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: étage 2: appartement Est
de trois chambres, une cuisine, un hall, un bains-WC, une
douche-WC, de 109 m2. Plus le local annexe suivant: rez:
Annexe F1: cave de 3 m2 (surfaces indicatives).

Estimation cadastrale (1995) Fr. 214 000 -
Estimation de l'expert (1998) Fr. 140 000 -

Parcelle 2908/G: Ruelle Rousseau 3, plan folio No 4, PPE:
copropriétaire du 2900 pour 148/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: étage 2: appartement Ouest
de deux chambres, une cuisinette, un bains-WC, deux réduits,
un balcon, de 85 m2. Plus le local annexe suivant: rez: Annexe
G1: cave de 3 m2 (surfaces indicatives).

Estimation cadastrale (1995) Fr. 166 000.-
Estimation de l'expert (1998) Fr. 102 000 -

Ces trois parts de copropriétés seront vendues séparément.

Dépôt des conditions de vente, des états de charges et des
rapports de l'expert: 3 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 commerce. 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'adjudication.

Visite sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75.

Renseignements: Office des faillites, Môtiers, tél. 032/861 14 44.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Th. Marchand^_ 26177795 
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 34053

LNA
Ce soir
18.00 Davos - Zouç;
19.30 Berne - FR Gottéron

Kloten - Ambri-Piotta
Langnau - ZSC Lions
Lugano - Rapperswil

Classement
1. .Ambri-Piotta 25 17 3 5 94-60 37
2. ZSC Lions 25 16 4 5 97-60 36
3. Lugano 25 14 3 8 87-65 31
4. Davos 25 13 3 9 102- 76 2S
5. Berne 24 11 4 9 76- 75 26
6. Zoug 26 11 4 11 93- 78 26
7. Kloten 25 8 5 12 80- 86 21
8. Rapperswil 25 9 3 13 79-102 21
9. FR Gottéro n 25 7 2 lli 59- 87 Ifi

10. Langnau 25 3 1 21 52-130 7

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Marti gny

Olten - Coire
19.30 Bienne - GE Servette

CPH Sântis - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie

Classement
1. Chx-de-Fds 23 16 0 7 96- 62 32
2. Coire 22 14 3 5 90- 61 31
3. Olten 23 13 1 9 86- 73 27
4. Lausanne 23 13 1 9 79- 77 27
5. Bienne 23 11 3 9 94- 90 25
6. Grasshopper23 10 2 11 76- 86 22
7. Martigny 23 10 0 13 81-95 20
8. CPH Sar.tis 23 9 1 13 88-89 19
9. Sierre 22 7 3 12 67- 85 17

10. Thurgovie 22 6 3 13 80- 96 15
11. GE Servette 23 7 1 15 81-104 15

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Marly - Viège 3-7

Classement
1. Ajoie 13 10 1 2 78-30 21
2. Star LS 13 10 1 2 56-32 21
3. Viège 14 9 2 3 66-48 20
4. Villars 13 9 1 3 57-26 19
5. Saas (jrund 13 6 4 3 52-57 16
6. Moutier 13 5 3 5 52-37 13
7. Sion 13 6 0 7 47-51 12
8. F. Morges 13 4 3 6 42-46 11
9. F.-Montagnes 13 2 5 6 35-47 9

10. Loèche 13 3 2 8 39-56 8
11. Marlv 14 2 2 10 30-54 6
12. Yverdon 13 1 0 12 20-90 2

Ce soir
17.30 Moutier - Sion

Villars - Forward Morges
20.00 Ajoie - Saas Grund

Star Lausanne - Yverdon
20.15 Franches-Montagnes - Loèche

Hockey sur glace HCC:
retrouver le chemin des filets

Le match HCC - Thurgovie vous est présente par LtljJAil̂ iiËM

La théorie de veille de
match que Riccardo Fuh-
rer a livrée hier à ses
joueurs est facile à devi-
ner: «Les gars, vous devez
retrouver le chemin des fi-
lets!» En accueillant Thur-
govie ce soir aux Mélèzes,
le HCC n'a en effet pas in-
térêt à se louper.

Les Chaux-de-Fonniers. on
le répète pour la dernière
fois , c ' est promis, j uré, n 'ont
inscrit qu 'un seul but lors de
leurs deux dernières sorties ,
à Marti gny et Sierre. C' est
peu, bien trop peu. Reste
qu 'il en faut plus pour ébran-
ler la confiance de l ' entraî-
neur du HCC.

Le mot panique , la maison
Fuhrer connaît pas. «Il n 'y  a
p as lieu de tout remettre en
question, dévoile le barbu.
J 'ai bien sûr analysé de p rès
nos deux revers successifs. Et

j 'en suis arrivé à la conclu-
sion suhmntc: tant à Marti-
gny qu 'à Sierre, nous nous
sommes créé une multitude
d 'occasions. Autant que lors
des rencontres que nous
avons gagnées. Le hic, c 'est
qu 'en Valais, ça n 'a p as
voulu rentrer.»

Gardiens énervés
C' est donc au niveau du

réalisme que ça cloche. Dès
lors. Riccardo Fuhrer a res-
sorti de ses classeurs fédé-
raux des schémas sp écifi ques
aux attaquants. Pendant les
entraînements, les gardiens
ont été soumis à des rafales
de tirs à n ' en plus finir.  Il pa-
raît que Berger et Muller
n 'ont guère apprécié... «Pis,
prévient le Bernois. Tous
deux étaient presque énervés.
Mais si nous voulons marquer
des buts, nous devons rép éter
des gestes des diza ines de fois

Ralph Ott - Steve Aebersold: des retrouvailles qui devraient coïncider avec le réveil du
HCC. photo Leuenberger

p ar jour. C est a ce p rix que
l'on obtiendra quelque
chose.»

Après Martigny et Sierre ,
le HCC croisera une nouvelle
fois les crosses avec une
équi pe en position délicate au
classement. «Ce n 'est j amais
f acile de se battre contre des
f ormations en mauvaise p os-
ture, relate Riccardo Fuhrer.
Imaginez-vous un lion qui n 'a
p lus rien avalé dep uis une se-
maine. Il voit un bras, il le
mange! C'est p areil avec des
équipes qui n 'ont p lus récolté
de p oints dep uis un moment.
Elles se surpassen t. Et avec de
la volonté et une motivation

f olle, elles p euvent battre les
meilleures de la catégorie.»

On est cent pour cent d' ac-
cord avec le discours du chef.
Reste que devant ses suppor-
ters, le HCC n 'a pas droit à
l' erreur. Déj à que ça ga-
zouille pas mal au Café du
Commerce... «Le sys tème est
en p lace, reprend le boss.
C'est le bon. On ne sous-esti-
mera p as Thurgovie, tout le
inonde p eut en être certain.
Deux remarques encore. Le
HCC n 'est j amais aussi re-
doutable que lorsqu 'il ouvre
le p remier la marque. En-
suite, quand nos deux
meilleures gâchettes ne mar-

quent p lus, en [ occurrence
Aebersold et Lebeau, c 'est
toute l'équip e qui se retrouve
indisp osée.»

Mais la roue va tourner. Ce
n 'est pas possible autrement.

GST

Triplettes modifiées
Riccardo Fuhrer a tran-

ché. Pour la rencontre de ce
soir, le Bernois a décidé
d' apporter des modifications
à sa formation. Riva étant à
nouveau comp étitif , les pai-
res de défense chaux-de-fon-
nières auront un visage clas-
sique (Riva - Avanthay. Shi-
raj ev - Niderôst, Ghillioni -
Leuenberger) . C' est au ni-
veau de ses triplettes offen-
sives que l' entraîneur du

HCC va apporter des re-
touches. Togni se retrouvera
parachuté dans la première
li gne , aux côtés de Lebeau et
Aebersold. La seconde tri-
plcttc sera composée de To-
gnini , Burkhalter et Impcra-
tori. La troisième aura le vi-
sage suivant: Luthi, Maurcr,
Lakhmatov.

Voilà. Place maintenant au
j eu.

GST

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-IMIER 8-3 (5-0 1-2 2-1)

Départ en fanfare des Stel-
liens qui , dès le coup de sifflet
initial , prenaient pension dans
le camp imérien. Le résultat
ne se fît guère attendre. A la
3e, le score était de 2-0 en fa-
veur des Chaux-de-Fonniers.
La suite de ce tiers démontrait
une faiblesse technique cer-
taine des visiteurs. Star
Chaux-de-Fonds se fit plaisir
face à la lanterne rouge, ne
rencontrant que peu de résis-
tance. Les sorties de zone pour
les Jurassiens lurent pénibles.
Quant aux attaques, elles fu-
rent plutôt discrètes.

La deuxième période avait à
peine débuté que la sixième
réussite locale s 'afficha au ta-
bleau d' affichage. Face aux
routiniers locaux , la j eunesse
des visiteurs ne fit pas le
poids. En face , un moment

d'inattention et les visiteurs
scoraient pour la première
fois. Puis rebelote alors qu ' un
Sicilien se trouvait sur le banc
d'infamie.

Plus le match prenait de
l'âge et plus la nervosité s'ins-
tallait. L'Imérien Ryser en a
fait les frais. La fin de la partie
fut vraiment indigne d' une
rencontre de hockey. II y avait
plus de j oueurs sur le banc des
pénalités que sur leurs bancs
respectifs!

Mélèzes: 95 spectateurs.
Arbitres: MM. Jeanmairet el

Bayard.
Buts: 2e Steudier 1-0. 3c Mat-

they (Reymond) 2-0. 7e Matthey
(Reymond) 3-0. 10e Steudier 4-0.
19e Beccera (R. Leuba) 5-0. 21e
Burki (Steudier) 6-0. 26e Dubail
(Giacomini) 6-1. 32e Giacomini
(Dubail) 6-2. 50e Reymond (Zbin-
den) 7-2. 58e Dubois (Steudier) 8-
2. 59e Dubail (Positano) 8-3.

Pénalités: 11 x 2' contre Star
Chaux-de-Fonds, 9 x 2' plus 5'
(Ryser) plus H)' (Positano) [dus

pénalité de match (Ryser) contre
Saint-Imier

Star Chaux-de-Fonds: Her-
ren; Runz , J. Leuba; Hadorn , Bec-
cera; Cour, Conti; Guyot , Hugue-
nin , Chappot; Burki , Steudier,
Dubois; R. Leuba . Zbinden , Au-
bry; Reymond, Matthey.

Saint-Imier: Vogt; Gilomen ,
Terraz; Winkler, Ryser; Hiuni ,
Dubail , Vuilleumier; Krebs , Posi-
tano , Giacomini; Vuille , Barbev,
Zurcber; Niklès. RVO

Classement
1. Fleurier 8 7 1 0  44-17 15
2. Neuchâtel YS 7 G 0 1 01-21 12
3. Tramelan 8 5 2 1 45-20 12
4. Delémont 7 5 1 1  37-25 11
5. Star OU' 9 5 1 3  52-40 11
G. F.-Mimtagne 11 8 2 1 5 32-30 5
7. Court 8 2 0 G 28-44 4
8. Ajoie 11 8 2 0 (i 28-51 4
9. Pts-de-Marlel 8 2 0 (i 17-53 4

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

Ce soir
17.00 Les Ponts-de-Martel - Court
18.15 Tramelan - Neuchâtel YS
20.15 Fleurier - Delémont
Dimanche
17.30 Fr.-Montagnes II - Ajoie II

Deuxième li gue Star se
balade contre Saint-Imier

Chad Silver
Un doute subsiste
Plus de 24 heures après le
tragique décès du joueur
des ZSC Lions Chad Silver
(29 ans), il subsiste encore
un doute au sujet des
conditions de son accident
cardiaque.

A-t-il succombé à un infarc-
tus subit ou à une insuffisance
cardiaque? Une chose est tou-
tefois certaine: toute allusion
au dopage doit être écartée.

Selon le rapport d'analyse
publié le 30 novembre par la
commission antidopage de
FAssociation olympique suisse
(AOS), Chad Silver avait subi
un contrôle le 14 novembre au
terme du match Berne - ZSC
Lions et ce contrôle s'était
avéré négatif.

Résultat sans importance
Par ailleurs, à mi-novembre,

suite au décès d' un j oueur du
champ ionnat d'Allemagne ,
Stép hane Morin (Berlin Cap i-
talsj, l' antenne médicale des
ZSC Lions avait procédé à des
contrôles auprès des j oueurs
du club et les examens aux-
quels s'était soumis Chad Sil-
ver, comme tous ses cama-
rades , n'avaient laissé appa-
raître aucun trouble ou pro-
blème d'ordre cardiaque. «Il y
a deux semaines à p eine, a ex-
pli qué le médecin du club zu-
richois Gery Busser, Chad f ai-
sait même p artie des j oueurs
dont les valeurs étaient les p lus
saines.»

Les parents de Chad Silver
sont arrivés entre-temps à Zu-
rich. Ils ont prévu de parler
aux coéqui piers de leur fils
avant leur match d' auj our-
d ' h u i  contre Langnau. Mal gré
leur tristesse, les j oueurs et les
diri geants ont en effet pris la
décision de se présenter à Lan-
gnau. «Le résultat à Langnau

n aura guère d impo rtance, a
confié Simon Schenk, admi-
nistrateur du club. Mais nous
voulons j ouer p our honorer la
mémoire de Chad, essayer
d'évacuer notre immense
p eine.»

Du côté des ZSC Lions,
nombreux sont ceux qui se de-
mandent comment réagiront
les j oueurs, très atteints pas la
disparition d' un coéqui pier
qui était unanimement appré-
cié. «Notre entraîneur Kent
Ruhnke et son assistant Matti
Alatalo vont les entourer. Mais
si cela devenait nécessaire,
nous p ourrions aussi f aire ap-
p el à une assistance psycholo-
gique» a encore expliqué Si-
mon Schenk. /si

Chad Silver: toute allusion
au dopage doit être écar-
tée, photo Keystone

Université Sur le fil à Monthey
MONTHEY - UNIVERSITE
2-3 (1-0 1-2 0-1)

L' ouverture inop inée (dévia-
tion malencontreuse d' un dé-
fenseur neuchâtelois) du poin-
tage par les recevants a littéra-
lement fouetté les énergies des
visiteurs qui avaient entamé
les hostilités de manière hési-
tante. Enclenchant alors la vi-
tesse supérieure, ces derniers
mirent souvent les Monthey-
sans clans l ' embarras.

Poursuivant sur leur lancée
à l'appel du deuxième vingt ,
les Neuchâtelois renversèrent
fort j o l iment  la vap eur grâce à
Racine et Gattolliat. Ils al-
laient cependant concéder une
égalisation idiote (sortie de
zone ratée) peu avant la fin du

tiers. Tout était donc à refaire.
Mais profitant de leur élan , ils
parvinrent tout de même à
faire p lier les Montheysans ar-
dents à la tâche j usqu ' à l' ul-
time seconde.

Patinoire de Monthey: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Zurbri ggen et
Favre.

Buts: 8e Ancay 1-0. 26e Ra-
cine (Gattolliat) 1-1. 32e Gattol-
liat (Asselin , Vessaz) 1-2. 40e G.
Berthoud (Rivoire, Rentier) 2-2.
53e Vessaz (Asselin, Strahm) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Mon-
they, 0 x 2 '  contre Université.

Monthey: R. Berthoud; Am-
bresin, Kohli; Chervaz, Plaschy;
Wyder; Clerc , Imesch , Ançay;
Sciortino, G. Berthoud , Reutter;
Cosandai, Pavot , Allaz; Gottraux,
Fournier, Rivoire.

Université: Patenaude; Gigon,

Strahm; Quinche, Racine; Gattol-
liat , Vessaz, Asselin; Zaugg, Pi-
card , VVilli; Perregaux, Castioni ,
Garessus.

Notes: Université s ' ali gne
sans la plupart des juniors élite B
engagés ce soir à Langenthal en
championnat. Tir de Strahm sur
la latte (G0e). DEB

Classement
1. I'rillv 8 5 2 1 51-38 12
2. Monthey 9 5 1 3 38-20 11
3. Nenduz 8 5 0 3 38-27 10
4. Val d'Illier 8 5 0 3 34-25 10
5. Université 9 5 0 4 42-41 10
(i. Mevrin 8 4 1 3  45-33 9
7. Château-d'Oex 7 4 0 3 20-21 8
8. Champéry 8 2 1 5  22-29 5
9. GE Jonction 8 2 1 5  24-4 1 5

10. Sarine 7 0 0 7 22-61 0

Prochaine journée
Vendredi 11 décembre. 20

h 15: Nendaz - Université.
^6, 7, 8, 10, D ? 8, V
* 6, 8, D è> V, D

Auj ourd'hui a lieu le gala de
Noël du club des patineurs de
Neuchâtel-Sports. Cette année,
la vedette est Gheorghe Chiper,
un j eune Roumain de 20 ans
qui a participé aux champ ion-
nats du monde 1998.

Il est impressionnant sur la
glace et s'il maîtrise le tri ple
axel , il peaufine également son
quadrup le salcovv. Issu d' un
milieu modeste et n ' ayant que
sa fédération comme appui , il
trouve à Neuchâtel un cadre
idéal pour son entraînement,
car non seulement le club du
Littoral le soutient , mais les
clubs de Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds l' ont accueilli
sur leur glace.

Gheorghe Chiper ne sera pas
seul aux patinoires du Littoral
car Janine Bur, champ ionne
suisse élite 1995 et vice-cham-
pionne en 1996 , sera là avec
tout son talent. De même que
tous les enfants du club qui eux
aussi partici peront à la fête.

Rendez-vous auj ourd 'hu i  à
partir de 17 h. /réd.

Plushenko confirme
La comp étition masculine

du Trophée NHK, sixième et
dernière étape du Grand Prix ,
à Sapporo , a été dominée
comme prévu par le Russe qui
monte, Evgueni Plushenko,
âgé de 16 ans. Dans la compé-
tition féminine, l'Ukrainienne
Elena Liashenko a devancé
après le programme court la
Russe Irina Slutskaya , double
champ ionne d'Europe (1996-
1997), l'Ouzbèke Tatiana Ma-
linina et la Française Vanessa
Gusmeroli. /si

Patinage artistique
Gala à Neuchâtel
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Panasonic TX-28 XD 70 FA -—rffl _̂Elégant téléviseur, grand écran_ jnEfliffl ^̂B? I
et technolog ie 100 Hz. ËT^SSBBi "A t̂» Bflflm

• Ecran plat 70 cm Quintrix ¦•̂  I
• Technologie 100 Hz pour des B"j

images sans scintillement
• Super scan numérique, CTI
• Mémoire 100 programmes ^̂ ^«¦¦¦¦St.-¦

Pol-/Secam L &S3PPV• Télétexte Mega avec *̂ tt̂ »OA."!,VS m
mémoire de pages M F *^ C i »»|

» Haut-porleurs avec excellent renau sonore ^^^^^

SONY KV-32 WX 10 B TJ™
 ̂

H
Génial! Téléviseur Sony, écran large et 100 HafTJfflffff^RSLl
pour moins de Fr. 2500.-! BBB *-~̂
• Ecran couleur 82 cm Js%- \

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

rique/Mulli-PiP À,\ Wfc- u mmM
• 100 Hz Digital Plus, W Ï̂ Ŝk100 programmes ¦Ër r̂̂ r̂ T̂I
•Son 60 W Super Spectrum |jH| H#Jf WXî^SÉB
• Télétexte avec mémoire 500 pages^̂ ^̂ J*̂ ™BBB»»^
• 2 prises Sccrt et raccordement pour écouteurs 
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans* Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous 'Garantie du
prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus basl
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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Le Ponts-de-Martel, à louer

UN GARAGE
pour le 1er janvier 1999.

Tél. 032/937 11 42 ,3;.39409

... En France voisine

ce EH^SBHB
^^ Cuisine 

avee
thuye, salle de bains

^™ avec eau chaude et froide.
**" Grand living avec four à pain et
^> cheminée. 4 chambres à coucher.

< 

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

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13239160

Exceptionnelle vente
d'ancien immeuble locatif

à RENAN (BE) Rue des Convers 17
6 appartements de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 atelier et 1 garage
entièrement loués pour Fr. 47 640 -
plus les charges de Fr. 7 680 -
Estimation d'expert Fr. 740 000 -
Valeur d'assurance AIB Fr. 2 420 000 -

Prix de liquidation Fr. 340 OOO.-
Pour tous renseignements:
Nicolas BROCH & Associés
Commissaire de successions
4245 Petit Lucelle
Tél. 061/773 90 09 ou fax 061/773 90 10 ,,3 702924

ĵ j  (à 
VENDRE)

T" RAPPEL
xa
E Visite de la villa
¦f jumelée Chevreuils 50

J" > samedi S. 12. 1998
ô de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 hm
g ainsi que
£ ~- dimanche 6.12.1998
«t de 10 h à 12 h

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MffMnnr._ yl\.
UNPI \yw*" * ,32 39270 r̂

'i0Êjl Initiative jB8j|f

P du logement I
El pour tous» 18

mmïmÊÊÊmâmÊKi

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une g
meilleure fiscalité 1
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

A louer à Saint-Imier
tout de suite ou à convenir

3 pièces
cuisine agencée, terrasse.

Loyer: Fr. 850.- charges
comprises
^™*| Rue Gunelen 31 5

IMOVIT . Case costale 4125 JI - ¦ 
^̂  

2501 Bienne t g
1 /<2aW Tél. 032.3» 1 08 42 Fa< 032/341 28 28

A VENDRE
à Courtelary

jardin 800 m2
avec cabanon
40 m2 

g
en bordure de 5
rivière, en pleine ""
nature, calme
absolu, accès facile.
Prix seulement
Fr. 30 000.-.
Tél. 032/944 17 83

A vendre à Escalla/Espagne, à 40
km de la frontière
belle villa mitoyenne
2 chambres, cuisine, salon.
Complètement meublée. Véranda,
climatisation, alarme , barbecue exté-
rieur, piscine. Fr. 135000.-.
Veuillez écrire sous chiffres L28-
175777 à Publicitas SA, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

4x4

A louer a Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
• tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges
comprises.
Garages: Fr 90.- 1

^~l Rue Gurcelen 31 S
TMOVTT Case postale 4125 £

I '~ ' 2501 Bienne 4 ~
I 4aMF Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Répondez
s.v.p.

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

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.



Ski alpin Nouvelle sensation
autrichienne en super-G
Les Autrichiennes ont
poursuivi leur domination
sur les épreuves de vitesse
de la Coupe du monde fé-
minine. Ce n'est cepen-
dant pas l'une de celles
que l'on attendait qui a
remporté le super-G de
Mammoth Mountain.

C' est Christiane Mitterwall-
ner. une «inconnue» de 24
ans, qui s*est payé le luxe de
devancer sa compatriote Re-
nate Gôtschl , double gagnante
en descente cette saison, et
l'Allemande Martina Ertl. de-
vancées respectivement de
cinq et neuf centièmes.

Les Suissesses ont réussi
leur meilleure performance
d'ensemble de la saison avec la
sixième place de Corinne Rey-
Bellet (à égalité avec l'Autri-
chienne Alexandra Meissnit-
zer, la gagnante du super-G de
Lake Louise) et la quatorzième
de Sylviane Berthod , qui a ter-
miné ju ste devant Monika
Tschirky et Catherine Borghi.
Quatre Suissesses parmi les
seize premières: du jamais vu
depuis le début de la saison.

Dans cette épreuve retardée

de deux heures pour permettre
aux organisateurs de préparer
la piste à la suite des abon-
dantes chutes de neige de la
nuit. Renate Gôtschl semblait
avoir construit sa victoire sur
la première partie du parcours.
Martina Ertl , bien revenue sur
la fin , avait échoué d'un rien.
Partie avec le dossard No 37.
Christiane Mitterwallner les a
mises toutes deux d'accord .
Elle a bien sûr obtenu sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde. Jusqu 'ici , son meilleur
résultat était une 13e place
dans le géant de Park City. «Je
n 'arrive pas à y  croire. Il va me
falloir du temps pou r réaliser
que j 'ai gagné» devait-elle dé-
clarer.

Pendant de longues mi-
nutes, la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet avait occupé la qua-
trième place , ce qui aurait
constitué le deuxième meilleur
classement de sa carrière. Elle
a cependant d' abord perdu un
rang au profit de l'Allemande
Sybille Brauner, partie avec le
dossard No 27, puis un
deuxième avec l' arrivée en
trombe de Christiane Mitter-
wallner. /si

Un charmant sourire, celui de la Suédoise Ylva Nowen en l'occurrence, pour saluer la
victoire de l'Autrichienne Christiane Mitterwallner. photo Keystone

Curling A Flims, les Suisses
songeront aux médailles
Une équipe expérimen-
tée, celle de Félix Luch-
singer (Dubendorf) et
des débutantes au ni-
veau européen, les So-
leuroises de Nadja
Heuer, représenteront la
Suisse aux champion-
nats d'Europe qui com-
mencent aujourd'hui à
Flims dans les Grisons.

De part et d'autre, on songe
à une médaille et , pour le
moins, à une place parmi les
sept premiers , assurance
d'une qualification pour les

L'équipe de Dubendorf aura son mot à dire dans les Gri-
sons, photo Keystone

prochains championnats du
monde.

La formule des champ ion-
nats d'Europe , qui accorde
une importance décisive aux
quarts de finale , est sérieure-
ment criti quée par joueuses et
joueurs depuis longtemps. Elle
interdit prati quement tout pro-
nostic. L'an dernier à Fiissen ,
les Suissesses de Graziella
Grichting (Loèche) avaient été
les princi pales victimes de
cette formule contestée. Elles
n'avaient subi qu 'une seule dé-
faite en huit matches (en quart
de finale contre le Finlande) et

elles s étaient retrouvées cin-
quièmes seulement. Aucune
autre équipe n'avait fait mieux.
La Suède avait été championne
d'Europe avec deux défaites.

Félix Luchsinger (39 ans)
avait obtenu en 1986 le qua-
trième et dernier titre euro-
péen masculin de la Suisse (il
jouait alors pour Stàfa). Il
s'est fixé l'obtention d'une
médaille comme objectif. Il y
a deux ans , lors de ses der-
niers Europ éens , il avait
réussi à se jouer de tous les
obstacles de la formule et à se
hisser sur la troisième
marche du podium. Il entend
faire au moins aussi bien à
Flims et il semble en avoir les
moyens. Il j ouera en compa-
gnie de son frère Markus , de
Thomas Grendelmeier et de
Werner Attinger.

La moyenne d'â ge de
l'équi pe de Soleure-Weng i est
de 21 ans. Mais les quatre
membres de l'équi pe jouent
ensemble depuis... neuf ans ,
soit depuis leurs débuts en cur-
ling. Sur le plan international
Vera Heuer, Sybil Bachofen,
Carmen Kung et Nadja Heuer
n'ont qu 'une expérience limi-
tée qui se borne à leur partici-
pation aux Mondiaux juniors
de 1990 (quatrièmes). Mais
elles représentent sans
conteste l' avenir du curling fé-
minin helvéti que, /si

SKI ALPIN

Descente annulée
Krsitian Ghedina demeure toujours

le dernier vainqueur de l;i descente
messieurs de Whistler Mountain. Trois
ans après le triomphe de l'Italien , les
organisateurs de l'épreuve canadienne
ont en effet été contraints d'annuler la
course après quatre reports successifs,
en raison du brouillard. Ironie de l'his-
toire , cette première descente Coupe
du monde messieurs de la saison avait
été avancée à vendredi en raison des
prévisions météorologiques pessi-
misles pour ce week-end. La descente
devrait Totalement avoir lieu ce samedi
5 décembre (20 h) et le super-G di-
manche , soit le programme prévu à
l'ori gine... /si

Urska Horvoth disqualifiée
Classée initialement au septième

rang du slalom dames de Coupe du
monde de Mammoth Mountain , la
Slovène Urska Hrovat a été disquali-

fiée par la suite. De ce lait , toutes les
concurrentes classées derrière elle
gagnent un rang, Sonja Nef se re-
trouvant huitième et Karin Roten
neuvième, /si

TENNIS

Les Suisses continuent
Marc Rosset (AIT 32) et George

Bastl (ATP 222) disputeront samedi
les demi-finales du Challenger ATP
de NUmbrecht (AH). Le Genevois et
le Vaudois ont dû aller à la limite des
trois sets pour obtenir leur qualifica-
tion devant respectivement le Bul-
gare Orlin Stanoytehev (ATP 127) et
l'Allemand Axel Pretzsch (ATP 245).
En demi-finale, Bastl sera opposé au
Hollandais Peter Wessels (ATP 124).
Pour sa part , Rosset affrontera le
vainqueur de la rencontre qui devait
opposer l'Italien Mose Navarre (ATP
217) à l'Allemand Christian Vinck
(ATP 139). /si

Samedi 28 novembre: «Il y  a
des gens qui n 'attenden t qu 'une
chose, que j e  f asse une erreur, et
qui se réjouissent quand j e  suis
blessé.» Lothar Matthaus , libero
du Bayern Munich, en évoquant
l' antipathie dont il est l' objet en
Allemagne et qui , à 37 ans, n 'ex-
clut pas de poursuivre sa carrière
à l'étranger.

Dimanche 29 novembre: «Je
pense que Neuchâtel Xamax est
une très bonne équipe , dirigée par
un très bon entraîneur.» Avraham
Tikva , joueur israélien de Gras-
shopper, après la victoire obtenue
à la Maladière.

Lundi 30 novembre: «C'est
vrai, j ' ai été limogé. Je ne m 'at-
tendais pas du tout à cela et je
suis très déçu.» Luigi Simoni ,
après avoir été démis de ses fonc-
tions d' entraîneur de l'Inter Mi-
lan, quelques heures après avoir
été récompensé pour le titre
d' «entraîneur de l'année» dé-
cerné par la Fédération italienne
de football , selon les votes des
techniciens des séries A et B.

Mardi 1er décembre: «Que
l'on arrête de me dire, on va te
p rendre du sang encore, du
muscle. Il faut arrêter. Je suis in-
nocenté et aujourd 'hui encore on
me demande de me prostituer.»
Richard Virenque, au sortir de
son audition chez le juge lillois
Patrick Keil, suite à l' allaire Fes-
tina.

Mercredi 2 décembre: «Ri-
chard Virenque et Pascal Hervé
étaient les deux p lus gros consom-
mateurs. Ils recevaient en
moyenne entre 90 et 100 injec -
tions d'EPO par an.» Willy Voet,
ex-soigneur de l'équipe Festina,
qui a renouvelé ses accusations à
l' encontre des deux Français.

Jeudi 3 décembre: «Il y  a une
réelle présomption que, dans les
p liases préparatoires des grandes
compétitions, des produits do-
pants, notamment des anaboli-
sants, soient utilisés pour renfor-
cer la musculature et ne soient
p lus détectables au moment des
contrôles lors des comp étitions.»
Michel d'Hooghe, président de la
commission de médecine spor-
tive de la Fila.

Vendredi 4 décembre: «J 'ai
souffert dans une équipe qui était
à l'opposé de ma nature. Si j 'ai
mieux marché en fin de saison,
c 'est parce que je me sentais déjà
Italien.» Pascal Richard en évo-
quant une saison 1998 qui ne lui
aura pas valu que des satisfac-
tions et son passage dans
l'équi pe Mobilvetta. /réd.
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Mammoth Mountain/-EU. Su-
per-G féminin de Coupe du
monde: 1. Mitterwallner (Aut)
l'15"64. 2. Gôtschl (Aut) à 0"05.
3. Ertl (Ail) à 0"09. 4. Kostner (It)
à 0"56. 5. Brauner (.411) à 0"60. 6.
Meissnitzer (Aut) et Rey-Bellet (S) à
0"68. 8. Monahan (EU) «i 0"69. 9.
Cavagnoud (Fr) à 0"82. 10. Helen
Marken (No) à 0"86. 11. Ceccarclli
(It) à 0"87. 12. Hausl (Ail) à 0"89.
13. Gerety (EU) à 0"93. 14. Ber-
thod (S) à 1"03. 15. Tschirky (S) à
1"09. 16. Borghi (S) à 1**11.

Coupe du monde. Général: 1.
Meissnitzer (Aut) 425. 2. ErU (.-MI)
299. 3. Gbtsclil (Aut) 294. 4. Kost-

ner (It) 232. 5. Wiberg (Su) 187.
Puis les Suissesses: 15. Rey-Bellet
126. 27. Nef 74. 37. Roten 58. 41.
Berthod 53. 63. Tschirky 16.

Super-G: Meissnitzer (Aut) 140.
2. Mitterwallner (Aut) 100. 3. Gôt-
schl (Aut) et Wiberg (Su) 80. 5.
Kostner (It) 72. Puis les Suis-
sesses: 15. Rey-Bellet 40. 16. Ber-
thod 38. 25. Tschirky 16. 28. Bor-
ghi 15.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 2919 (1639 +
1280). 2. Norvège 985 (400 +
584). 3. France 895 (432 + 463).
Puis: 6. Suisse 704 (360 + 344).
/si '

Classements
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Demain à Bâle, 5. Daon 2800
Prix Grosspeter AG 6. Albaron-Top 2800
(trot 2800 m, autostart, 7. Crack-du-Ringeat 2800
2800 m, Réunion III , 8. Adol-Star 2800
5e course, 14 h). 9. Volpone-des-Barres 2800

10. Daup hin-du-Gîte 2800
1. Domino-de-Cézille 2800 11. G. Tonne 2800

. 2. Elena 2800 12. Obeliks 2800
3. Derby-Horse 2800
4. Edel-Boy 2800 Notre jeu: 4 - 9 - 8 - 1 1 - 12.



Neuchâtel Xamax détient un
record qui n 'aura échappé à per-
sonne. Depuis juillet dernier, la
Formation d'Alain Geiger a ob-
tenu à huit reprises le même ré-
sultat, soit 1-1. En 120 matches
disputés cette saison en UNA, 18
se sont soldés par ce score 1-1 , le
résultat le plus couramment en-
registré depuis j uillet dernier...

Les résultats fétiches
Aarau: 3 x  2-2 et 0-2.
Bâle: 4 x 1-1.
GC: 3 x 2-0, 1-1 et 1-3.
Lausanne: 4 x 2-2.
Lucerne: 4 x 1-1.
Lugano: 3 x 0-1 et 2-2.
Neuchâtel Xamax: 8x1 -1 .
Saint-Gall: 4 x 0 - 1 .
Servette: 3 x 1-0 et 0-0
Sion: 3 x 2-2.
Young Boys: 4 x 1- 1 .
Zurich: 3 x 1-1 et O-O./réd.

Football Neuchâtel Xamax:
défense new-look à Lausanne
Privé de Pierre Njanka, Yvan
Quentin (suspendus) et d'He-
rald Gâmperle (blessé), Alain
Geiger alignera une défense
new-look demain à Lau-
sanne. Sur une pelouse de la
Pontaise qui risque d'être re-
couverte de neige et/ou de
glace, l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax titularisera,
pour la deuxième fois de la
saison, Bruno Alicarte.

Fabrice ZwahJen

Jour de première, demain à la
Pontaise. Pour la première fois de
la saison, Alain Geiger alignera
une défense en li gne composée
de Bruno Alicarte, Sébastien
Jeanneret sur les ailes, de Régis
Rothcnbiïliler et Martin Rueda
en charnière centrale.

Averti pour la huitième fois de
la saison face à Grasshopper,
Pierre Njanka purgera le premier
de ses deux matches de suspen-
sion. Quant à Yvan Quentin , il
suivra également la rencontre des
tribunes. Expulsé à Lucerne,
alors qu 'il regagnait les ves-

tiaires, le Valaisan a bénéficié de
l'effet suspensif pour affronter
Grasshopper. Neuchâtel Xamax
ayant décidé d'abandonner toute
forme de recours devant le peu
de chances d'infléchir la décision
de la commission de recours, on
ne reverra plus l' ex-Sédunois sur
les terrains cette année (deux
matches de suspension).

Molist, enfin un but? •
«Un entraîneur se doit de gérer

une situation ép ineuse découlant
de blessures ou susp ensions de ses
titulaires, constate Alain Geiger.
Franchement j e  ne f inis p as in-
quiet. Je suis certain qu 'im j oueur
comme Alicarte que j e n 'ai que
p eu aligné cette saison rép ondra à
mon attente.»

S'il demeurait mystérieux sur
le j oueur appelé à remp lacer Ré-
gis Rothenbiihlcr au milieu de
terrain - Patrick Isabella ou Vla-
dimir Martinovic ? -, Alain Gei-
ger n'a pas caché qu 'il renouvel-
lerait sa confiance au duo
N'Diaye-Molist , à la pointe de l'at-
taque. «Même si tous deux se sont
trop vite satisf aits de leurs cinq

buis, j e  ne veux pas les accabler,
admet l' entraîneur xamaxien.
Notre défaite face à Grasshopper
f ut  dava ntage f ruit de nos erreurs
déf ensives - nous avons p erdu
beaucoup trop de ballons -, que
de notre p restation off ensive. » A
noter tout de même que Xavier
Molist , l' attaquant xamaxien le
plus en vue lors des matches aller
de ce tour qualificatif , n 'a plus
trouvé le chemin des filets depuis
le 20 septembre à Lugano (3-4),

Bruno Alicarte (de face): deuxième titularisation de la
saison, demain à la Pontaise. photo a-ASL

soit depuis huit rencontres. Pas
surprenant donc que Neuchâtel
Xamax possède la moins bonne
attaque des cinq grands du cham-
pionnat. «A Lausanne, j 'attends
qu 'il se crée davantage d'occa-
sions et qu il la mette au f ond» ad-
met Alain Geiger.

Pantelic suspendu
Invaincu depuis l' arrivée de

Pierre-André Schiirmann au
poste d'entraîneur, I^ausanne ne

s annonce pas obstacle facile à
contourner. «Le LS (réd.: qui
sera privé des suspendus Piffa-
retti, Pantelic et des blessés
Thurre et Londono) est une
équipe dynamique qui se crée
beaucoup d'occasions , anal yse
Alain Geiger. Je m'attends à un
match très difficile. A nous de sa-
voir contrer nos adversaires et à
profiter de chacun de leurs relâ-
chements. Un match nul? Ce se-
rait déjà un très bon résultat à
l' extérieur. Surtout que la pe-
louse risque d'être enneigée
et/ou gelée.»

L'essentiel pour Neuchâtel Xa-
max sera donc d'éviter la défaite
et ainsi préserver intactes toutes
ses chances de viser l'Europe au
printemps prochain... FAZ LNA

Hier soir
SION - ZURICH 0-0

Tourbillon: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Sion: Ançay; Vanetta, Quentin/ ,

Grichting; Brown (8(ie La Plaça),
Eydelie, Pascale (86e Allenspach),
Bugnard; Tholot, Bertone (66e
Guessand), Bensnn.

Zurich: Shorunmu; Huber, Ho-
del, Fischer. Castillo; Pallas,
Sant'Anna (68e Del Signore), Lima ,
Albrecht (69e Gygaz); Bartiett,
Nixon.

Notes: Sion sans Duruz (sus-
pendu), Borer ni Biaggi (blessés),
Zurich sans Tarone (suspendu),
Chassot , Opango , Wiederkehr
(blessés) ni Di Jorio (malade). Aver-
tissements à Quennoz (7e , jeu dur),
Sant'Anna (15e , antisportivité), Fi-
scher (42e , jeu dur), Hodel (79e,
antisportivité), Vanetta (86e, jeu
dur) et à Bartiett (87e, antisporti-
vité).

Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Saint-Gall

Demain
14.30 Aarau - Lucerne

Lausanne - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Bâle

16.15 Lugano - Servette (TV)

Classement
1. Servette 20 11 7 2 3.1-20 40
2. Grasshopper 20 10 5 5 33-23 35
3. Zurich 21 9 8 4 32-21 35
4. Lausanne 20 8 8 4 34-33 32
5. NE Xamax 20 7 10 3 29-2 1 31
fi. Saint-Gall 20 7 0 7 30-2(5 27
7. Bâle 20 7 4 9 18-30 25
8. bicorne 20 5 8 7 25-25 23

9. Sion 21 5 8 8 21-34 23
10. Young Doys 20 4 fi 10 31-31 18
11. Lugano ' 20 4 (i 10 29-39 18
12. Aarau 20 3 fi 11 28-40 15

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
14.45 Munsingen - Bienne
Demain
14.30 Granges - Bulle

Classement
1. Munsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Fribourg 15 9 3 3 35-15 30
3. Bienne 13 8 4 1 17- li 28
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 2fi
5. Chx-dc-Fds 14 7 3 4 18-12 24
fi. Bulle 13 fi 4 3 24-20 22
7. Bûmplij ! 15 fi 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 (i 2(1-13 21
9. Concordia 15 4 G 5 20-23 18

10. Riehen 15 4 3 8 20-37 15
11. Lyss 14 4 2 8 14-25 14

12. Muttenz 15 1 5 9 12-35 8
13. K.iniz 14 1 4 9 18-25 7
14. Colombier 14 2 1 1 1  17-30 7

Grand
chelem?

Depuis le début de la sai-
son , Neuchâtel Xamax est
l' uni que formation invain-
cue lors des derbies ro-
mands. Après avoir récolté
quatre points face à Sion ,
deux contre Servette et pour
l'heure trois face à Lau-
sanne, la troupe d'Alain
Geiger pourrait remporter
ce classement honorifi que
entre francop hones , en cas
de match nul , demain à la
Pontaise. «J 'utiliserai certai-
nement cet argument dans
ma théorie d 'avant-match,
relevait hier Alain Geiger.
Cela p ourrait constituer une
motivation supp lémentaire
p our mes j oueurs.»

FAZ

N'Diaye sélectionné
D ores et déj à prive de

Gâmperle , Nj anka et Quentin ,
Alain Geiger devra composer
sans Seyni N'Diaye, dans huit
j ours face à Young Boys. Alors
que ses coéqui piers dispute-
ront leur ultime rencontre du
tour qualificatif , l'attaquant
«rouge et noir» sera retenu
pour le match Sénégal - Bu-
rundi , comptant pour les éli-
minatoires de la Coupe

d'Afrique des nations. A cette
occasion , l'ex-j oueur du PSG
II pourrait fêter sa première
sélection en équi pe A.

Touj ours au suj et de l'at-
taque xamaxienne, Edin Ga-
zic a exprimé le souhait d'évo-
luer à Grasshopper lors du
tour final. Des pourparlers
sont actuellement en cours
entre les deux clubs.

FAZ

Tennis La Suède
proche du saladier
La Suéde mené par 2-0
devant l'Italie au terme
de la première journée
de la finale de la Coupe
Davis, à Milan. Après la
victoire de Magnus Nor-
man sur Andréa Gau-
denzi, par abandon au
cinquième set, Magnus
Gustafsson a apporté le
deuxième point à son
équipe en disposant de
Davide Sanguinetti par
6-1 6-4 6-0.

Dans le premier s imp le ,
Magnus Norman  avait
donné  l' avantage à la Suède
bat tan t  Andréa Gaudenzi
par abandon sur blessure à
(>-() dans la c inquième et
dernière manche.

Au moment de l' arrêt  pro-
voqué par une blessure à
l'é paule droite de Gaudenzi,
le score était de 6-7 (9-1 1 ) 7-
(i (7-0) 4-6 6-3 6-6 30-0. «Je
ne peux même p lus lever le
brus. J 'ai senti un craque-
ment et j 'ai comp ris que
j 'avais une déchirure du li-
g ament, a exp li qué l ' I t a l i en .
Je n 'en p ouvais p lus. Pour-
tant , j 'étais certain de p ou-
voir gagner.»

Longue accolade
Au cours d' un match-ma-

ra thon de près de cinq
heures , Gaudenzi avait ef-
fectué un beau retour dans
la dernière manche. Mené
0-4 , l ' I ta l ien , follement en-
couragé par un public
(11.000 spectateurs) enfi n
réveillé , a refait son retard
pour mener 6-5. Grâce à
une mise en jeu retrouvée,
Norman a ensui te  facile-
ment égalisé à (>-(> . Mené 0-
30 sur son service dans le
13e jeu , Gaudenzi  a jet é sa
raquette de rage et de dépit,
ne pouvant plus supp orter
la douleur qui  le tenai l la i t

depuis le début du dernier
set.

L'Ital ien n 'a pas cherché à
cacher ses larmes sous les
acclamations de la foule. La
partie avait pourtant bien
commencé pour l ' I ta l ien
qui , après avoir été mené 3-
0, s'est emparé du premier
set à l'issue d' un long et dis-
puté tie-break (11/9). Mais
Norman ne s'est pas laissé
impressionner. Il a égalisé
en ne laissant aucun point à
Gaudenzi dans le second j eu
décisif du match. Dans la
troisième manche, Gau-
denzi remettait l'I tal ie  en
tête malgré une double
faute sur sa première balle
de set. Norman gagnait faci-
lement la manche suivante
(6-3) avant un dernier  set
d' antholog ie. Les deux
j oueurs  se sont d' ailleurs
donné une longue accolade
après l' abandon de Gau-
denzi.

Après le suspense et
l'émotion du premier
match , le second s imp le , ex-
pédié en à peine 1 h 30, fut
à sens unique. Gustafsson,
31e mondial  et le mieux
classé des j oueurs  ali gnés
en s imp le , n 'a pas donné à
Sanguinet t i  le temps de
s'ins ta l le r  dans la partie,
empochant la première
manche sur un sévère -6-1.
Sanguinett i , 47e j oueur
mondial , tentai t  de s'accro-
cher, mais Gustafsson se
montra i t  plus constant .

Résultats
Milan. Finale de la

Coupe Davis , première
journée: I t a l i e  -Suède 0-2.
Norman (Su) bat Gaudenzi
(It) 6-7 (9-11) 7-6 (7-0) 4-6 6-
3 6-6, abandon (blessure à
l'épaule de Gaudenzi). Gus-
tafsson (Su) bat S a n g u i n e t t i
( l t )  6-1 6-4 6-0. /si

Mondial 2002 Barrage entre
l'Océanie et l'Amérique du Sud

LAmérique du Sud comp-
tera peut-être seulement quatre
pays qualifiés pour le Mondial
2002 au Japon et en Corée du
Sud au lieu de cinq (quatre
qualifiés plus le Brésil , tenant
du titre) lors de la Coupe du
monde 98 en France.

En effet un tirage au sort in-
tervenu à Zurich lors du comité
exécutif de la Fédération inter-
nationale (Fifa) a désigné le cin-
quième de la zone sud-améri-
caine plutôt que le quatorzième

qual i f ié  de 1 Europe pour af-
fronter, dans un barrage par al-
ler et retour, le vainqueur de la
zone Océanie.

L'Asie comptera quatre par-
tici pants (dont le Japon et la
Corée du Sud , pays organisa-
teurs) alors qu 'elle en avait
déj à quatre en France (dont
l'Ira n , vainqueur de l'Australie
en barrage). L'Europe dispo-
sera touj ours de 15 pays (14
par le biais des éliminatoires
plus la France, tenante du titre

alors que la dernière fois elle
était le pays hôte). Le nombre
est également inchangé pour
l'Afrique (5) et la Concacaf (3
pour l 'Amérique du Nord ,
l'Améri que Centrale et les Ca-
raïbes).

Le Mondial-2002 devrait
avoir lieu du 1er au 30 juin. Le
comité exécutif de la FIFA a en
outre donné son accord pour
que la Corée du Nord accueille
éventuellement un , deux ou
trois matches. /si

Auxerre - Marseille 1-1
Monaco - Nancy 3-0
Lyon - Bordeaux 2-1
Sochaux - Lorienl 0-1
Lens - Strasbourg 3-0
PSG - Toulouse 0-0
Nantes - Bastia 2-0
Montpellier - Le Havre 2-0
Met/ - Rennes 0-0

Classement
1. Unrdeaux 17 12 2 3 33-14 38

2. Marseille 17 11 5 1 31-13 38
3. Rennes 17 8 4 5 21-19 28
4. Monaco 17 8 3 (i 2G-17 27
5. Lyon 17 7 (i 4 23-17 27
(i. Nantes 17 7 5 5 22-19 2(i
7. PSG 17 fi G 5 18-13 24
8. Montpellier 17 7 3 7 30-28 24
9. Bastia 17 7 2 8 22-20 23

10. Lens 17 7 2 8 25-23 23
11. Auxerre 17 (i 5 fi 20-21 23
12. Strasbourg 17 5 (i fi 14-18 21
13. Nancy 17 5 5 7 17-22 20
14. Met/ ' 17 4 7 fi 14-19 19
15. I.c Havre 17 3 fi 8 12-21 15
lfi. I.orient 17 3 5 9 12-24 14
17. Socliatix 17 3 5 9 14-32 14
18. Toulouse 17 2 7 8 11-25 13

Hodj i joueur de l' année
Le Marocain Mustap ha Hadji a

été élu j oueur africain de l' année, de-
vançant de deux voix seulement le
Ni gérian Jay Jay Okocha , par la
Confédération africaine (CAF). Au-
teur d' un but spectaculaire contre la
Norvège lors de la dernière Coupe
du monde , le milieu de terrain du
Deportivo la Corogne (Esp), âgé de
27 ans, est le sixième joueur ainsi sa-
cré par la commission techni que de
la CAF. /si

Shorunmu retenu
Le gardien de Zurich Ike Sho-

runmu lait partie de la sélection
mondiale retenue par la Fédération
internationale pour disputer un
match de gala , le 16 décembre au
Stade Olympique de Rome , contre
l'équi pe nationale italienne , dans le
cadre des manifestations pour le
centenaire de la Fédération ita-
lienne, /si

Un œil sur Kovocevic
Li Juventus suit de près l'atta-

quant yougoslave de la Real Sociedad
Darko Kovacevic, meilleur buteur de
la Coupe de l'UEFA (huit buts en
cinq matches). «J'app récie qu 'un
club aussi grand que la Juve s 'inté-
resse à moi» a-t-il déclaré au j ournal
espagnol Marca , avant d'ajouter:
«J 'ai un contint avec le Realjusqu 'en
2003 et ma clause de résiliation est de
5 milliards de pesetas (33 millions de
dollars). Ils doivent p arler avec le
club s 'ils veulent quelque chose.» La

Juve s'intéresse également à deux
joueurs de Valence, l' international
argentin Claudio Lopez el le Rou-
main Adrian [lie. /si

Suker: 28 millions?
L'avant-centre croate du Real Ma-

drid, Davor Suker, intéresse le club
ang lais de Middlesbroug h , qui serait
prêt à débourser 17 millions de livres
(28 millions de dollars) pour s'atta-
cher les services du meilleur buteur
de la Coupe du monde 98. «Je ne
comprends pas pourquoi il ne joue
pas au Real Madrid: c 'est un atta-
quant qui a montré su classe en
France. Il ferait p arfaitement notre af -
f a i r e  celle saison» a af f i rmé l'entraî-
neur du «Boro» Bryan Robson à la
chaîne de télévision anglaise ITV. /si

Koeman est prêt
Le Hollandais Ronald Koeman ,

second de l' entraîneur Louis Van
Gaal à Barcelone, a reçu sa licence
d'entraîneur de DI des mains de la
Fédération espagnole. Koeman pour-
rait très vite mettre ses connais-
sances en prati que si son compa-
triote Van Gaal connaissait de nou-
veaux déboires, /si

Ognjenovic
dans le collimateur

L'attaquant international yougo-
slave de l'Etoile Rouge de Belgrade,
Perica Ognjenovic , devrait se rendre
la semaine prochaine à Madrid pour
négocier son éventuel translèrt au
Real , selon le quotidien Sportski
Zurnal. Un accord pourrait être

conclu rapidement, à condition que
le Real lasse «une offre concrète» au
club belgratlois pour s'attacher les
services de son jeune prodige , qui
aura 21 ans le 24 décembre, /si

Des buts pleins les filets
Li moyenne de buts lors des

matches internationaux est actuelle-
ment de 2,75, soit une moyenne
beaucoup plus élevée qu 'il y a dix
ans, révèle une élude de la Fila pu-
bliée à Zurich dans son dernier bul-
letin mensuel. Aux esprits chagrins
qui estiment que l'on ne voit plus de
buis, l'élude de la Fédération inter-
nationale menée sur plus de dix ans
indique que la proportion de ren-
contres internationales se soldant sur
le score vierge de 0-0 «est tombé à
moins de 10%» de l' ensemble des
scores, /si

Schoefer démissionne
Winliïed Schaller a quitté ven-

dredi son poste d'entraîneur de
Stuttgart parce qu 'il n 'avait plus la
confiance des joueurs , seulement
157 jours après avoir élé intronisé à
la tête du club actuellement dixième
du championnat d'Allemagne, /si

Le Bayern en échec
Allemagne, lae journée: VIL

Bochum- - Bayern Munich 2-2.
Nuremberg - Hansa Rostock 2-2.
Classement: 1. Bayern Munich 15-
35. 2. Bayer Leverkusen 15-32. 3.
Kaiserslautern 15-30. 4. Munich
18(i() 15-27. 5. Borussia Dortmund
15-25./si



LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Lugano - GE Versoix
17.30 Boncourt - FR Olympic

Vevey - Vacallo
Monthey - Blonay ,

Demain
16.00 Wetzikon - Union Neuchâtel

Classement
1. FR Olympic 13 12 1 1067-915 24
2. Boncourt 13 8 5 1102-1080 lli
3. Vacallo 13 8 5 1031- 952 lfi
4. Monthey 13 fi 7 998-1015 12
5. GE Versoix 13 fi 7 1036-1051 12
G. Lugano 13 fi 7 993- 964 12
7. Vcvev 13 5 8 94fi- 990 10
8. Wetzikon 13 5 8 1044-1099 10
9. Union MCI 13 5 8 1137-1256 10

10. Blonay 13 4 9 1005-1037 8

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Meyrin

Grand-Saconnex

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Femina

Lausanne

Basketball Union Neuchâtel:
enfin un succès sous l'ère Rudy?
Toujours à la recherche
d'une première victoire
sous l'ère Rudy (quatre
matches, quatre défaites),
Union Neuchâtel abattra
l'une de ses dernières
cartes pour tenter d'accé-
der au tour final, demain
après-midi. En cas de dé-
faite à Wetzikon, on voit
en effet mal les coéqui-
piers de Felipe Lobato ar-
racher une qualification
sur le fil.

Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel aura une
revanche à prendre demain
après-midi à la Berufschule de
YVetzikon (coup d' envoi à 16
h). Battus au match aller (97-
102) pour n'avoir pas su gérer
une avance de 19 points en dé-
but de seconde période , les
j oueurs neuchâtelois avaient à
cette occasion signé leur plus
important passage à vide de la
saison à domicile. «J'ai vi-

sionné cette équipe à la vidéo.
précise Stefan Rud y. C'est une
équipe qui compte dans ses
rangs quatre joueurs de p lus
de 196 cm (dont les Améri-
cains Seules et Sp rings) et qui
privilégie le jeu intérieur. Pour
espérer l 'emporter, nous dé-
lirons donc nous montrer
adroits aux shoots à mi et
longue distance.»

Défensivement, Stefan
Rudy attend de ses joueurs
qu 'ils rééditent leurs encoura-
geantes prestations du week-
end dernier face à FR Olympic
et Vacallo, lorsqu 'ils étaient
parvenus à annihiler des re-
tards de quinze points grâce à
une défense de zone efficace.

Gri ppés en début de se-
maine, Frédéric Edde et Vince
Reynolds tiendront régulière-
ment leur place.

Meyrin au Pavillon
En LNB masculine, le BBCC

tentera de renouer avec la vic-
toire face à Meyrin Grand-Sa-

connex (17 11 30 au Pavillon
des sports). Battus successive-
ment par Morges et Birsfel-
den. les Chaux-de-Fonniers de-
vront retrouver l' assise défen-
sive et l' adresse offensive qui
leur avaient permis d'éping ler
Nyon il y a trois semaines

Fabrice Bertoncini est de retour à Union Neuchâtel.
photo a-Galley

«Mon équipe doit reprendre du
poil de la bête, admet Pierre-
Alain Benoît. Meyrin Grand-
Saconnex, qui reste sur une
victoire face à Morges, s 'an-
nonce comme une équipe soli-
daire, basée sur des joueurs
aussi fantasques qu 'adroits.»

Aït-El-Djoudi (blessé),
Grange et Munari (surnumé-
raires) n'ont pas été retenus
pour cette rencontre.

Une surprise?
En LNB féminine, le BBCC

reçoit Femina Lausanne, à 15
h. «Au match aller, nous nous
étions inclinés de 40 points, se
souvient Vincent Fivaz. Cet
après-midi, nous devrons tout
entreprendre pour les accro-
cher.»

Laure Oppliger (raisons
professionnelles) et Jasmine
Vagnières (en convalescence)
manqueront à l' appel. «Nous
devrons laisser nos complexes
au vestiaire, conclut Vincent
Fivaz. Même si notre adver-
saire nous est largement supé-
rieur sur le pap ier, nous de-
vrons jouer pour gagner.»

Et qui sait... FAZBASKETBALL

Le BBCC à Sursee
Tirage au sort des huitièmes de fi-

nale de la Coupe de Suisse dames (à
jouer le 16 décembre): Bellinzone
(LNA) - Nyon (LNA). Baden (LNA) -
Sion-Veysonnaz (LNA). Sursee (LNA)
- La Chaux-de-Fonds (LNB). Rap id
Bienne (Ire ligue) - Winterthour (1).
Wetzikon (LNA) - Troistorrents
(LNA). Pullv (LNA) - Regensdorf
(LNA). Brunnen (LNB) - City Fri-
bourg (LNB). Saint-Otmar Saint-Gall
(1) - Martigny (LNA).Football

Drakopoulos out
Young Boys devra se priver de Sa-

muele Drakopoulos jusqu 'à la fin de
la saison. Transféré d'Aarau au début
de ce championnat , ce j oueur d'ori-
gine grecque à dû être opéré d'une
hernie discale. Sa convalescence et
sa reprise progressive de l' entraîne-
ment dureront au moins six mois, /si

FOOTBALL

Protêt confirmé
Kriens et Schaflhouse ont

confirmé le protêt qu 'ils avaient dé-
posé dimanche contre l'homologa-
tion du résultat du match Yverdon -
Locarno (2-0). Cette rencontre déci-
sive pour la qualification en vue du
tour final de promotion-relégation
avait débuté avec une heure de retard
en raison des travaux de déblaiement
de la neige. Selon le règlement ,
toutes les rencontres auraient dû
commencer à la même heure. Kriens
et SchaJïhouse protestent également
contre le fait qu 'Yverdon, malgré l'in-
sistance de l'arbitre, n'a rien entre-
pris dans les délais pour préparer le
terrain et notamment dégager les
lignes, /si

Urs Siegenthaler président
Urs Siegenthaler (51 ans) a élé élu

à la présidence de l'Association
suisse des entraîneurs. Il succède au
Saint-Gallois Kurt Schadegg. Joueur,
Siegenthaler a porté les couleurs , no-
tamment , de Bâle , Neuchâtel Xamax
et des Young-Bovs. Fj itraîneur, il a di-
rigé Bâle de 1986 à 1989. Lors de la
Coupe du monde 1998 en France il
était en mission pour la Fila, /si

Un beau plateau
La deuxième édition du tournoi en

salle de Servette, la «Coupe du Roi» ,
se déroulera le 9 février 1999 sur le
revêtement synthétique de la pati-
noire des Vernets. Les quatre
équi pes partici pantes seront Porto,
Dynamo Kiev (détenteur du trophée),
Marseille et Servette. /si

SKI NORDIQUE

Bien, les Suisses! •
Bruno Reuteler a été parmi les

meilleurs de l'épreuve de qualifica-
tion de la troisième étape de la Coupe
du monde, à Chamonix. Se classant
troisième avec un saut de 96,5 m, il
s'est qualifié pour le concours de sa-
medi. Les autres Suisses ont égale-
ment franchi le cap, Marco Steinauer
se classant huitième, Sylvain Frei-
holz 13e et Rico Parpan 28e. /si

NATATION

Un nouveau record
Un record du monde a été enre-

gistré lors de la première journée des
Championnats des Ftats-Unis en petit
bassin , à Collège Station. Le Belge
Frederik Dehurghgraeve a en effet
nagé le 100 m brasse en 58"79. soit
23 centièmes de seconde de moins
que son précédent record , /si

Hoover à Neuchâtel
Vous 1 avez peut-être

croisé en ville de Neuchâtel ,
ces derniers jours. Jason
Hoover est de retour. Offi-
ciellement pour des va-
cances , officieusement...
«Après avoir tenté, sans suc-
cès, de décrocher un contrat
à Maurienne (Pro B fran-
çaise) Jason est en vacances
chez moi durant deux se-
maines et profite de son pas-
sage pour s 'entraîner avec
nous» raconte Igor Novelli.

«Un éventuel engagement
de Jason Hoover mérite que
l 'on s 'y  attarde, précise Julio
Fernandez, le directeur tech-
nique du club. Le problème
c 'est que nous devrions déblo-

quer des fonds (réd.: plu-
sieurs milliers de francs) que
nous ne possédons pas actuel-
lement. Nous devons éga le-
ment tenir compte que Jason.
musulman pratiquant, sui-
vra le ramadan durant un
mois à pa rtir du 19 dé-
cembre. L 'an dernier, durant
cette p ériode, Jason avait
connu un creux au niveau de
son rendement.»

Une décision sera prise
ces prochains jours. Compte
tenu des difficultés rencon-
trées par Union Neuchâtel ,
Jason Hoover pourrait accep-
ter un salaire inférieur à ce-
lui de la saison passée.

Affaire à suivre... FAZ

Volley bail Val-de-Ruz en quête
d' une nouvelle motivation
Le VBC Val-de-Ruz a ren-
dez-vous dimanche avec
Amriswil. Face à cette
équipe expérimentée, la
tâche des Neuchâtelois
sera difficile. Et puis, tout
le monde les guette au
tournant. On attend le fa-
meux choc psychologique.
La tête de l'équipe a
changé, il reste à voir si le
cœur y est toujours.

Nommé entraîneur intéri-
maire après le licenciement de
Serge Lovis, Marc Huebscher
s'est peut-être engagé clans
l' un de ces provisoires qui  du-
rent: «Je déciderai dimanche
si j e  reste en p oste, précise l' ar-
chitecte de Cortaillod. J' at-
tends de voir la réaction de
l'équipe , car il y  a des lacunes
sur le p lan de'l' engagement. Si
les joueurs sont d' accord de
bosser, la tâche d' entraîneur
m 'intéresse. Sinon, j e  conti-
nuerai à jouer, même si je sais
que l 'on compte un peu sur
moi.» Du côté de La Fonte-
nelle , on n ' a pas envie de
prendre un filet pour aller
chasser l' oiseau rare.

L'état d' esprit des joueurs à
l' entraînement a rassuré Marc
Huebscher. «Gagner dépend
de l'adversaire, mais faire un
bon match ne dépend que de
nous, lâcbe-t-il. J' aimerais que
l'on rentre avec le sentiment
d' avoir fait tout ce que l 'on
sait faire. Dans ma conception
du volley, il n 'y  pas de p lace
pour les regrets.» Cette ap-
proche repose sur les qualités
propres de chacun. «Nous
n 'avons pas de joueur comme
Martin Walser, qui supporte le

jeu à lui seul, reconnaît Marc
Huebscher. Nous nous bat-
trons donc avec d' autres
armes. Je vais introduire un li-
bero, qui déchargera les atta-
quants de leurs tâches défen-
sives et stabilisera la relance.
On verra si c 'est payant.»

VFM n'est plus orphelin
Franches-Montagnes ne vit

plus dans l' urgence. Depuis
mercredi , Hugues Monnier as-
sure l' entraînement et le coa-
cbing des Taignonnes. «Le co-
mité s 'est donné jusqu 'à Noël
p our trouver un entraîneur, in-
di que le chef techni que Clau-
de Devanthéry, Pour l 'instant,
M. Monnier a la confiance des
dirigeants et des joueuses».

Face à Wattwil, les filles de
VFM ont réalisé une excel-
lente prestation. «C'est rassu-
rant, poursuit notre interlocu-
teur, car elles ont prouvé
qu 'elles avaien t envie de se
battre. De p lus, il devrait y
avoir une bonne cohésion
entre le nouveau coach et les
joueuses.» Lors du match al-
ler, les Taignonnes s'étaient
inclinées sur le score de 3-1
après avoir remporté le pre-
mier set. Voilà qui  promet une
belle revanche. «Si nous arri-
vons à neutraliser T Allemande
de Schaffhouse , il y  a un bon
coup à jouer, glisse Claude De-
vanthéry. L'équipe a bien pro -
gressé et peut créer la sur-
p rise». VFM sera toutefois
privé de (jessica Belgrade ,
blessée.

Le déclic de TGV-87 ?
Fn LNB, Tramelan occupe

un décevant 7e rang. «Nous

avons rajeuni l'équipe, plaide
Danilo Tedeschi. Et puis nous
avons perdu bêtement deux
matches importants, pour les-
quels nous étions mal prépa -
rés. »

Avec la venue du LUC, un
autre mal classé, TGV a les
moyens de redresser la tête.
«Il faut  oublier ces défaites,
poursuit le chef techni que.
L' assemblage entre les jeunes
et les anciens se fait gentiment,
il f au t  jus te que les p remiers
prennent leurs responsabilités.
On se bat bien, mais on a de la
pein e à marquer les points en
f in de set. Il ne manque qu 'un
petit déclic». Devant son pu-
blic , TGV a les moyens de ven-
ger son début de saison en
demi-teinte. PTU

A l' affiche
LNA masculine
Demain
17.00 Amriswil - Val-de-Ruz

LNB masculine
Aujourd'hui
10.15 TGV-87 - LUC II

Première ligue masculine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - Volleyboys Bienne
Demain
10.30 Frick - Franches-Montagnes

LNA féminine
Aujourd'hui
17.30 Kanli Schafih. - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
17.00 NUC' - Volleyhoys Bienne
18.00 Munchenbuchsee - Erguël

Badminton Tournoi B
à La Chaux-de-Fonds
Troisième tournoi de clas-
sement pour les joueurs
classés B, celui de La
Chaux-de-Fonds consti-
tuera à n'en pas douter un
bel événement. Et les
Chaux-de-Fonniers, tout
heureux d'évoluer à domi-
cile, ne devraient pas dé-
cevoir ce week-end aux
Crêtets.

Fort d' une délégation de
huit joueurs , le BCC semble
pouvoir , p lacer quelques-uns
d' entre eux parmi les fina-
listes. Ce d' autant plus que
lors des deux précédents tour-
nois B, ceux-ci avaient déjà
réalisé une petite razzia.

En simp le messieurs, c'est
Xavier Voirai , classé tête de sé-
rie No 2, qui aura les faveurs
de la cote. Quant à Stefan Rii-
fenacht, même s'il n 'est pas
tête de série, il sera bon de
s 'en méfier puisque c 'est lui
qui a remporté le dernier tour-
noi de cette catégorie. Toute-
fois, il faudra garder un œil
sur deux autres protagonistes,
qui pourraient bien venir se-
mer le trouble , Yann Maier et
Antoine Helbling.

En simple dames , Aurélie
Bregnard fait fi gure de favo-
rite. Après avoir remporté le
dernier tournoi B, la Chaux-
cle-Fonnière aura à cœur de
confirmer cette victoire à do-
micile. Toutefois, on peut s'at-
tendre à ce que Jessica Hitz ou
Annick Rosselet tiennent à lui
contester cette suprématie.
Egalement en liste , la Neuchâ-
teloise Renate Hotz aura son
mot à dire.

En double messieurs, Xa-
vier Voirai et Stefan Rufenacht

peuvent prétendre à un po-
dium. Ils devront cependant se
méfier de la paire tête de série
No 1, Ghert/Vogel (Buchrain-
Perlen).

En double dames, Aurélie
Bregnard et Jessica Hitz ren-
contreront d' emblée les Neu-
châteloises Valérie Guillod et
Renate Hotz pour un duel qui
pourrait s' avérer intéressant.
La paire qui parviendra à
triompher pourra dès lors pré-
tendre à une place de finaliste
où elle devra affronter , si la lo-
gique est respectée , Florence
Monney et Nathalie Schaller
du BC Arcade.

En mixte enfin , quel ques
paires chaux-de-fbnnières
pourraient réaliser de bonnes
performances, mais celle qui
semble être le plus en vue est
constituée de Xavier Voirai et
Jessica Hitz. Ils auront toute-
fois fort à faire s'ils veulent
être à la hauteur des espé-
rances placées en eux.

Le public est donc attendu
en masse samedi dès 11 h et
jusqu 'à 20 h et dimanche dès
9 h pour les demi-finales et fi-
nales. AHE

Xavier Voirai: une victoire?
photo a-Galley

Union Neuchâtel a pro-
fité des dernières heures de
la période des transferts de
novembre (15 au 30) pour
engager une vieille connais-
sance: Fabrice Bertoncini.
Qualifié, le désormais ex-
Blonaysien disputera sa
première rencontre sous les
couleurs unionistes demain
à Wetzikon. «L'arrivée de
Fabrice compense poste par
poste le dépa rt de Frédéric
Barman» souligne Stefan
Rudy.

Considéré comme joueur
assimilé surnuméraire,
Gaetano Moscarino a par
contre quitté le club pour
rejo indre Rap id Bienne.

Une décision prise en
plein accord avec ses désor-
mais ex-dirigeants. FAZ

Bertoncini
a débarqué



Une chance à saisir dans le domaine LPP
Notre département Entreprises est le partenaire de nombreuses PME
suisses pour tout ce qui concerne la prévoyance professionnelle.

Nous recherchons pour notre équipe Service clientèle un ou une

collaborateur(trice)
spécialisé (e) LPP

(Service interne)

Le profil du poste comprend l'exécution fiable de tous les travaux de gestion
des contrats - de leur conclusion à leur réalisation -, le traitement de ques-
tions complexes des clients, ainsi que des travaux administratifs.
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, vous travaillerez avec
une matière exigeante en constante évolution. Nous attendons de vous une
solide formation commerciale (école commerciale ou de commerce) et de
l'expérience dans l'assurance de personnes. Vous n'avez pas peur de vous
aventurer dans le labyrinthe des réglementations légales et connaissez la
valeur d'un bon service à la clientèle. Vous parlez et écrivez couramment le
français et l'italien et comprenez l'allemand.
Si vous désirez approfondir vos connaissances dans notre entreprise et fai-
re vos preuves dans une branche tournée vers l'avenir, nous vous prions
d'envoyer votre postulation à M. Sandro Foiada, Service du personnel.

Coop
Aeschenvorstadt 67, 4002 Bâle

Téléphone 061 2773431
Email: sandro. foiada@coopleben. ch

Internet: www.coopleben.ch
03-597830/4x4

/-NQQ LA SECTION GENEVOISE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
[~yff \ 1 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS COMMUNAUTAIRES - SASCOM

SASCTOM 36' av- Cardina|-Mermillod' 1227 Carouge - Tél. (022) 827 84 11

Notre Service d'Aide et de Soins à domicile s'adresse à toute la
population, du nourrisson à la personne âgée, ponctuellement
ou à long terme. Les équipes pluridisciplinaires, centralisées
ou localisées dans les CASS répartis sur le Canton de Genève,
fonctionnent 7 jour sur 7.
Pour renforcer nos activités en pleine expansion, nous cherchons:

des inf irmier(ère)s diplômé(e)s
en soins généraux

Une spécialisation complémentaire en santé publique, en géron-
tologie ou en santé maternelle et infantile serait un atout.

Nous demandons:
• expérience professionnelle diversifiée de 3 ans minimum

en milieu hospitalier universitaire ou équivalent.
• capacité relationnelle et faculté à travailler en équipe

interdisciplinaire
• créativité, autonomie et sens de l'initiative
• disposer d'une voiture

Nous offrons:
• possibilité d'expériences professionnelles diverses au sein

de l'institution
• activités variées et motivantes
• salaire et prestations sociales intéressants
• poste à 40 ou 32 h par semaine
• contrat fixe ou de remplaçant(e) de vacances mensuel(le)

(minimum quatre mois consécutifs)

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de
travail valable, vous voudrez bien prendre contact avec le secré-
tariat au numéro de téléphone 827 84 11 pour l'obtention d'un
dossier de candidature.

I8-52C7C5/ROC

Coop Vie est à la tête d'un groupe d'assurances de taille moyenne solidement
ancré dans le marché. Une de nos équipes Service clientèle opérant à Bâle et
encore exclusivement féminine, recherche un jeune collègue au poste de

collaborateur spécialisé polyvalent
dans la branche Vie clients privés

pour tous les travaux de gestion des contrats - de l'établissement de la proposi-
tion à la liquidation des sinistres.

Votre profil:
• vous êtes de langue maternelle française et parlez couramment l'allemand;
• vous avez de l'expérience dans le domaine de l'assurance vie;
• l'informatique n'a pas de secrets pour vous;
• vous aimez les défis;
• vous êtes conscient de vôtre rôle de prestataire de services et aimez ré-

pondre aux questions exigeantes des clients;
• vous n'hésitez pas à prendre vous-même des décisions et savez chercher de

l'aide en cas de doute.

Nous vous offrons:
• la possibilité de collaborer au sein d'une équipe jeune et dynamique;
• des conditions de travail intéressantes;
• un horaire flexible;
• des cours de perfectionnement.

M. Martin Hofstetter, le responsable, se tient volontiers à votre disposition pour
toute question. Les dossiers de candidature sont à adresser à M. Sandro
Foiada, Service du personnel.

Coop
£\gsurcM)(g@

Aeschenvorstadt 67, 4002 Bâle
Email: martin.hofstetter@coopleben.ch/Tél. 061 2773369

Email: sandro.foiada@coopleben.ch/Tél. 061 2773431
Internet: www.coopleben.ch 03 597820/4x4

Restaurant-Pizzeria de L'Etoile
Colombier - NE

cherche

sommelière extra
avec expérience.

3 jours par semaine, avec 2 horaires.
Pour le 1er janvier.
Tél. 032/841 33 62 ;8 )7826 ,

tf Recherche

(̂ vendeur-conseiller
m—- pour des solutions complexes sur des

^̂ ~ systèmes digitaux des imprimantes,
plotters et logiciels

La tâche
'""""̂ ... demande un vendeur initiatif cl indé pendant , qui

fc^-' n 'est pas seulement capable de soi gner ses clients.
Vous êtes également le conseiller techn ique , qui sait
démontrer les systèmes chez les clients dans le show-
room de notre maison et sur les foires. Les produits
sont exclusifs et en tête du marché. Votre rayon
d'action s'étend sur Berne et la Romandie. Vous avez
l' avantage d'être bilingue

Le client
leader de sa branche, est une entreprise commerciale ,
fournisseur des PME. Le marché est extrêmement
expansif. Les produits innovatifs et le grand fichier
de clients vous donnent la sécurité personnelle et du
succès financier.

Intéressé?
Envoyez-nous encore aujourd'hui votre offre avec
curriculum vitae , photo , lettre manuscrite. Nous vous
garantissons l' entière discrétion. Adressez-vous
directement à notre directeur E.R. Juger , sous réf.
D-51/Te/.

MSI-PersonalBeratung N
Beau-Site S, CH-2603 Pérv Tel. 032-485 18 38 <*v_»

6-221351

Planificateur/trice dans le domaine des
télécommunications I
L'Office fédéral de l'informatique met en place
et exploite les services de télécommunication
de l'administration fédérale. Vu l'intégration
toujours plus poussée de la transmission pho-
nique dans la transmission de données, nous
recherchons un spécialiste en télécommunica-
tion possédant des connaissances approfon-
dies dans le domaine de la communication
orale. Vous avez suivi une formation
technique supérieure (ingénieur ETS, EPF, uni-
versitaire ou autre) ou êtes au bénéfice de plu-
sieurs années d'expérience professionnelle
dans le domaine de la communication orale.
L'esprit d'équipe, de l'engagement et une
grande disponibilité sont d'autres qualités
requises pour ce poste. De bonnes connais-
sances des instruments usuels de bureautique
(MS-Office, MS-Access) constituent un avan-
tage. Connaissances de l'anglais souhaitées.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras-
se 74, 3003 Berne, "B 031/3259922,
J.Arpagaus, réf. DKPL

Section des affaires multilatérales
Nous recherchons une personne pour diriger
le secrétariat et pour effectuer les tâches
administratives de la section des affaires mul-
tilatérales. Les travaux de communication et
de coordination relèvent de vos tâches ainsi
que le traitement des textes et des dossiers,
les petits travaux de traduction, et ce qui a
trait à l'organisation générale. Dans le
domaine du traitement des dossiers et des tra-
vaux spécialisés, le suivi et le règlement des
contrats 8A/8B, les ordres de paiement et la
gestion de certain dossiers multilatéraux
(petits projets, petites missions) vous incom-
bent. Vous possédez une formation commer-
ciale ou équivalente et, dans l'idéal, une expé-
rience professionnelle de deux a trois ans.
Vous avez un esprit d'équipe et êtes disposé/e
à partager un poste. Vous avez de bonnes con-
naissances de l'anglais.
Poste à temps partiel: 40% Job-Sharing
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne

Section Afrique de l'Ouest
Vous traitez les tâches administratives et de
révision financière et comptable en collabora-
tion avec l'administratrice de la Section. A ce
titre, vous êtes responsable de la révision
financière des projets, de l'établissement et du
suivi des décomptes de fonds de roulement et
des diverses formes de contrats, du suivi et du
contrôle des comptes, des mandats de consul-
tants et de l'exécution des paiements. Sur
toutes ces questions, vous devrez appuyer les
collaborateurs/trices de la Section. Vous serez
également appelé/e à remplir des tâches
diverses de secrétariat. Vous avez reçu une
formation commerciale ou équivalente et dis-
posez de plusieurs années d'expérience. Vous
êtes apte à travailler de manière indépendante
au sein d'une équipe. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour la comptabilité et les chif-
fres, de la pratique de la révision financière et
comptable et intérêt pour les questions de
coopération au développement. Vous disposez
de bonnes connaissances en informatique
(MS Word, Excel, Internet et si possible SAP)
et maîtrisez au moins deux langues officielles
et l'anglais.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Bern
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne

Section de la vie active
et du marché du travail
Nous cherchons, pour le traitement des don-
nées de l'enquête suisse sur la population
active (ESPA), une personne maîtrisant le TED.
Parmi les principales tâches que cette per-
sonne devra assumer, on trouve la réalisation,
à l'aide de l'informatique, de tests de plausibi-
lisation des données, la mise au point de la
documentation accompagnant les question-
naires de l'ESPA ainsi que le traitement et
l'exploitation des données réunies au cours de
cette enquête. Cette personne devra avoir
accompli un apprentissage commercial ou
une formation équivalente, maîtriser le TED
(Excel, applications liées aux banques de don-
nées, SAS, etc.) et apprécier le travail à l'ordi-
nateur.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. tr 032/7136852

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chan-
ces 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 Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

5-595C33/4xi

CHERCHONS pour l'entretien de notre
parc de machines

homme de maintenance
Formation: mécanicien machines. Age:
25 à 35 ans. Disposé à devenir polyva-
lent dans notre nouvelle unité de pro-
duction à Bevaix. Entrée: à convenir, s
Offres écrites à: DUMARTEL S.A. |
Direction =
Chapelle 3, 2316 Les Ponts-de-Martel

Mandatés par une importante entreprise horlo-

gère de la région, nous recherchons un

^B RESPONSABLE
¦H LOGISTIQUE-
mm PLANIFICATION
idErwBa  ̂ ci'J' sera c^ar9e de l' anal yse et de la planifica-

ÉJpa&flK ¦ tion des besoins et des charges.

¦i'ilBLl De formation techni que et pouvant j ust i f ier d' une

Hpft^Lm\ solide expérience dans la planif icat ion , vous

¦wtt\flRBm\ ® ,es °9® ^e 30-50 ans et maîtrisez la GPAO

BiNlPj (MAPICS).

¦|f|n Si ce poste correspond à votre profil , merci de
Hjnlfiyy faire parvenir votre dossier de candidature à

l'attention de G. Tschanz.
132-39491

Police-
secours
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Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Avec près de 1300 agences réparties dans 8 pays. 145'000 intérimaires en mission
chaque jour, le Groupe Vedior se place parmi les leaders européens du travail tempo-
raire et de l'assistance en ressources humaines. En Suisse depuis 1977, pour des postes
fixes ou temporaires, VediorBisservice recherche les compétences et sélectionne les
candidats dont les qualifications et les motivations répondent au mieux aux besoins
de ses clients .

Afin de faire face à notre développement, nous recherchons, pour nos agences de

2 CONSEILLERS/ÈRES EN PERSONNEL
Secteur industrie

Les personnes que nous aimerions rencontrer doivent être de formation de base tech-
ni que, au bénéfice de quelques années d'expérience professionnelle , et âgées idéale-
ment entre 25 et 40 ans.

«•¦* Vous avez un tempérament commercial,
••¦ Vous aimez convaincre,
*~ Vous êtes enthousiaste et toujours positif/ve,
<•* Vous êtes persévérant/e et créatif/ve,
Alors , venez rejoindre une équi pe de professionnels qui vous aidera à vous épanouir
et réussir dans ce métier passionnant.
Prêt/e à relever ce défi ? Si oui , nous vous invitons à nous adresser votre dossier de can-
didature complet, (offre manuscrite, photo d'identité, prétentions de salaire) à l'at-
tention de Monsieur Donato Dufaux, responsable régional , que le traitera en toute
confidentialité. . . . .  

¦

;

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch

mmââ7mWKWÊIÊtBWÊâf %mâ^m̂ KTràaW BâTaââââW%mm~MmMf mâââm.



Société La chirurgie esthétique:
une réparation du corps et de 1 'âme?
Visant à améliorer, res-
taurer la forme, l'aspect
et la fonction d'un orga-
ne ou d'une partie du
corps , notamment la
peau, par réajustement
ou transfert de tissus, la
chirurgie esthétique est
une spécialité de la chi-
rurgie. Et un art très
ancien. En 800 av. J.C., la
caste des potiers, en
Inde , réparait les nez
coupés à des criminels
en rabattant les tissus
des joues vers le milieu
du visage.

Paul Giniewski *

Mode ou une nécessité
médicale, quel est l'état actuel
de la chirurgie esthétique? Le
Dr Alexis Namias  (hô p ital
Saint-Louis), membre de la
«Société française de chirur-
gie plastique et esthétique de
la face et du cou» répond à
quelques questions.

— Comment définir votre
spécialité?

— Deux chirurgies corrigent
les défauts corporels: la chi-
rurg ie p lasti que répare les
défauts congénitaux (bec-de-
lièvre , m a l f o r m a t i o n  des
doi gts , du crâne , etc) ou les
pertes de substance impor-
tantes de r enveloppe corpo-
relle, après accident ou grosse
tumeur .  La chirurg ie esthé-
ti que répare ou atténue les
disgrâces corporelles , mais
compatibles avec une vie nor-
male (nez trop long, seins de
volume insatisfaisant, etc) ou
les outrages du temps (rides).
Les défauts les plus courants
sont les rides , la forme du nez
et des oreilles , les seins. Pour
les seins, trois cas se présen-
tent: la correction de l 'h yper-
throp hie mammaire  (réduc-
tion de la poitrine), ou la chu-
te de la poitrine après grosses-
se ou avec le vieillissement, la
reconstruction du sein après
le cancer.

Cher, une des femmes les plus liftées du monde

— Quelles sont les motiva-
tions des patients?

— Elles sont très variées, car
les structures psycholog iques
sont diverses, selon les indivi-
dus. La princi pale motivation
est la conscience assez exacte
qu 'ont les gens de leur aspect
corporel: ils ont un nez un
peu fort , ils perdent les che-
veux, leur visage commence à
tomber, leur poitrine est trop
faible , ils ont la «culotte de
cheval» , etc. Ils souhai ten t
corri ger ce défaut , en cher-
chant à se conformer à un cer-
tain canon de l ' image corpo-
relle, sans parler du canon de
la beauté. Ce sont les cas les
p lus simp les, les p lus légi-
times. Parfois , on est poussé
par des motifs professionnels:
se sentir plus sûr de soi dans
un environnement donné , de
p lus en p lus concurrent ie l .
Certains patients veulent répa-

rer une souffrance morale , un
échec subi , tirer un trait sur
une ancienne situation , repar-
tir avec un nouveau «look» .

Bien dans sa peau
— Quelles améliorations

apporte la chirurgie esthé-
tique?

— Elle t rai te  à la fois le
corps et l'âme. Les modifica-
tions physiques permettent au
patient de «se sentir mieux

photo a-France 2

dans sa peau» . De nombreux
problèmes fonctionnels sont
congénitaux ou acquis (après
acc ident  ou m a l a d i e )  et
concernent toutes les parties
du corps: asymétrie de la face,
hypertrop hies , fistules , pro-
blèmes oculaires , et la chirur-
gie esthétique participe à cer-
taines interventions orthop é-
di ques , op h ta lmolog i ques ,
neurochirurgicales , dermato-
log iques. Dans tous ces cas ,

l ' améliorat ion sera purement
fonct ionnel le  ou esthéti que ,
soit les deux à la fois.

Les b ien fa i t s  psychi ques
appor t é s  sont  par fo is  très
importants. Ils permettent de
passer d' une étape invalidan-
te du «vécu» de ce r t a ins
patients , qui se sentent dégra-
dés par telle ou telle disgrâce ,
à un état de «mieux vivre» .
Un homme handicapé par sa
calvitie peut voir sa vie senti-
mentale bouleversée, car il se
sent i ra  p lus sûr de lui , de
même une femme mal à l' aise
à cause d ' une poi t r ine trop
petite , peut se sent i r  p lus
féminine après correction.

— Quand recommander
ou déconseiller une inter-
vention?

— Il faut anal yser la situa-
tion pour antici per les pro-
blèmes. II faut un accord par-
fait entre l ' op érateur et son
patient , qui doit être informé
clairement des résultats , mais
aussi des complications pos-
sibles. II faut préciser com-
ment les réparer , si besoin
était.

Il ne faut pas forcer la déci-
sion , se donner le temps de la
réflexion. Un patient n 'est pas
simplement «un nez» ou «un
sein» , mais un être humain
placé dans une situation psy-
cholog ique , par rapport à un
conjoint , dans un environne-
ment familial ou professionnel
donné.  Son cas est un cas
d' esp èce. L' op érateur doit
tout intégrer.

PGI
* journaliste libre

Les connaissances fonda-
mentales en anatomie, histo-
logie (la structure des tissus),
physiolog ie (le mécanisme
du f o n c t i o n n e m e n t  des
organes) ,  l ' anesthésie, la
technolog ie , ont permis de
développer des techni ques
plus efficaces et moins inva-
sives et sur un champ d' ap-
plication plus élargi. De nou-
veaux pansements amélio-
rent la cicatrisation.

La thérap ie géni que per-
met d' envisager une prop hy-
laxie de certaines difformi-
tés , qui re lèvent  encore
aujourd ' hui de la chirurg ie.
Des gènes de l' obésité et de
certaines maladies induisant
un vieillissement précoce ont
été localisés , il est donc pro-
bable qu 'on pourra les préve-
nir.

On peut d' ores et déj à dia-
gnostiquer certaines malfor-
mations avant la naissance.
On commence d' ai l leurs à
voir une chirurg ie in-utero ,

par exemp le du bec-de-lievre
et des mains.

La médecine commence à
concurrencer  la ch i rurg ie
dans certains domaines: des
cancers cutanés sont traités
par l' association de crèmes et
l' exposition du tissu malade
à une certaine lumière rouge.

Dans  le domaine  esthé-
tique pur , on peut imaginer
une pommade ayant l ' effet
du lifting sans effet secondai-
re; un comblement de durée
indé f in i e , et inoffensif des
rides par un produit injec-
table; un laser gommant les
rides sans les abraser; un
robot qu i  remp lacerai t  là
main humaine  pour toutes
sortes d ' interventions;  des
produits st imulant ou répri-
mant  la c i ca t r i s a t ion .  De
grands progrès ont été réali-
sés dans la sop histication de
plus en plus poussée des ins-
truments chirurg icaux.

Mais , préc ise  le Dr
Namias , le progrès nous ren-

voie aux cons idé ra t ions
éthi ques.  Un c h i r u r g ien
esthéti que a émis cette op i-
nion paradoxale: «Les p lus
belles opérations sont celles
qu 'on a réussi à ne pas faire,
en renvoyant le patient». Je
ne partage pas cet avis , car
l' op ération la plus belle est
celle qui a embelli le corps
et rasséréné l 'âme. Mais je
comprends ce que ce chirur-
gien voulai t  dire. Devons-
nous  a l l e r  vers des êtres
humains  aux formes «par-
faites» , sélectionnés selon
certains critères esthétiques ,
voire e thn i ques? Un nez
d' une certaine forme? Un
ralentissement de l 'horloge
biolog ique? On voit le dan-
ger qui se profile à l'horizon
de telles sélections. La p lus
grande  prudence  est de
mise, et la beauté , ce n 'est
pas la ressemblance avec un
certain canon , c 'est aussi la
diversité.

PGI

Guérir la vieillesse?

Avantages et dangers
La ch i ru rg ie esthéti que

dispose  de n o m b r e u x
moyens d'intervention. Pour
effacer les rides , l' une des
techniques les plus simples
consis te  à les remp l i r .
Plusieurs produits son utili -
sables à cet effet, dont le col-
lagène d' origine bovine. Son
effet dure 4-6 mois. L' acide
hyaluroni que , extrait de la
crête de coq, s'emploie sans
test et son effet dure ju squ 'à
8 mois. Un autre traitement
de la peau est le peel ing,
l ' é l i m i n a t i o n  des par t ies

mortes supe r f i c i e l l e s  de
l ' é p idémie , au moyen
d' acides de fruits , produi-
sant un effet d 'éclat  sans
traiter les rides. Ancienne
techni que , la dermabrasion
est obsolète depuis l' arrivée
des lasers qui ont révolution-
né le resurfacing. Mais il ne
faut jamais oublier que ces
interventions peuvent pro-
d u i r e  des comp l i ca t i ons ,
même si elles sont nette-
ment moins fré quentes avec
les lasers.

PGI

Psychologie Imitations sans limites
=̂FN MARGE^^

Quels mécanismes psycho-
log iques sous-tendent la fré-
nés ie  d' acha t  d o n t  p a r a î t
s o u f f r i r  le p lus  g r a n d
n o m b r e  à l ' app roche  de
Noël? L'un d' eux est l' «imi-
tation» , sorte de force trans-
formant le quidam en machi-
ne à cop ier.

L'imitation est une problé-
ma t i que  c l a s s i que  des
sciences sociales. A la fin du
siècle passé , l ' imi ta t ion  est
par exemp le rendue respon-
sable  des mouvemen t s  de
foule  et des aveug lements
collectifs . Elle est donc assi-
milée directement aux méca-
nismes d'influence dont trai-
te la psycholog ie sociale.

Le Français René Girard
est de ceux qui ont développé

cette perspective en soul i-
gnant le rôle essentiel dans
l'imitation du désir. Insp iré à
la fois par les écrits d'Hegel ,
S t endha l , Dos to ï evsk i ,
Proust ou Sartre et par diffé-
rents  constats an th rop o lo -
g i qu e s , G i r a r d , d a n s  les
années septante , généralise
le problème et assure qu 'une
impulsion d'imitation infiltre
les comportements les p lus
intimes.

Ce que Girard nomme le
«désir miméti que» régit ainsi
les relations entre deux ou
plusieurs personnes au tra-
vers d' un certain nombre de
représentations que ces per-
sonnes se fon t  des p lans et
projets  d' a u t r u i .  Ains i , on
désire un objet par identifica-

tion à celui qui le désire ou
le possède déjà. Pour le dire
encore autrement , dans cette
opti que , on ne désire jamais
que ce que l'autre désire.

Cette «mimésis» d' appro-
priation peut bien sûr débou-
cher sur le conf l i t  et la vio-
lence puisqu 'elle transforme
l' au t re  en rival ou en obs-
tacle. A ce titre , les proces-
sus mimétiques sont âpres et
sans fin (terminaison ou fina-
lité) .

L'h ypothèse  m i m é t i que ,
même o b l i t é r é e  de son
contestable postulat  de viru-
lence , n 'est guère f la t teuse ,
puisqu 'elle suppose une alié-
nation fondamentale  au cœur
de la subjectivité. Cette pers-
pective contredit sans détour

la phraséolog ie exp éditive de
l ' i n d i v i d u a l i s m e  («Soyez
vous-mêmes!») simp lement
parce  que  livrés à eux-
mêmes, les hommes ne sau-
ruient pas quoi désirer.

Les sociétés modernes ont
résolu le problème du choix
des modèles ( q u i  cop ier et
comment) par la quasi-insti-
tutionnalisation de la publici-
té , omni présente , chatoyan-
te , imp érative. La publ ic i té
n 'a en effe t a u c u n e  raison
d'être quand il y a rareté des
b i e n s  ou pénurie. E l l e
n'apparaît que lorsque les
«beso ins»  sont comblés  et
que l' acheteur cherche dans
l' objet quel que chose de plus
— la célèbre «valeur ajoutée»
des publicistes.

Ayant compris que les indi-
vidus désirent à proportion
qu 'ils se comparent , et que le
désir ne vise pas un contenu ,
mais bien une relation, une
pression efficace s'opère sur
les comportements d' achats ,
créant des sp irales autoren-
forçantes. Peu importe ce qui
est acheté pourvu que l'acte
même d' acheter soit réalisé
et que l' on ait acquis ce que
l' autre aurait voulu avoir (!).
C'est précisément pour cela
que l 'inutile et le superficiel ,
spécialement riches en sym-
boles vaniteux , se vendent si
bien lors des crises mimé-
ti ques de lin d' année.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Dans tous les
domaines , les
exi gences tou-
chant à la for-
mation , aux
savoir-faire et
aux capacités
cl ' adap ta t ion
s ' accroissent.

Il faut conquérir un emploi , et il
y a des laissés-pour-compte! Les
restructu rations , les effets de la
révolution informati que ou le
cap i ta l i sme sauvage n ' exp li-
quent pas tout.

Hervé de Week *
L'école publi que obli gatoire

remplit-elle sa mission? Le taux
d'illettrisme semble alarmant:
quelque 700.000 personnes, sco-
larisées dans le pays, sont tou-
chées; les connaissances des
recrues s'avèrent moins élevées
qu ' avant la Première Guerre
mondiale. Selon les statistiques,
«5% des étudiants universitaires
romands peuvent être considérés
comme semi-illettrés». Malgré les
sommes énormes investies dans
les écoles , on retrouve la situa-
tion qui prévalait dans la seconde
moitié du XIXe siècle!

L'école publique devrait pré-
parer une classe d'âge au passa-
ge délicat à la formation profes-
sionnelle ou aux études longues,
en tenant compte des besoins du
monde économique et de ceux
des formations sup érieures.
Hélène Carrère d'Encausse a
écri t que l'école publique fran-
çaise «est en faillite» parce qu 'el-
le n 'apprend pas forcément à
«lire, à écrire et à compter ».

Au détriment de branches fon-
damentales , on multiplie des
activités non indispensables cen-
sées «épanouir » les élèves.
Beaucoup en sortent avec de
criantes lacunes, ce qui rend dif-
ficile la recherche d' un appren-
tissage ou provoque de cruelles
dési l lus ions , d' autant p lus
qu 'une formation académique,
du moins en Suisse romande.
passe pour la voie royale.

Des potentialités
différentes

Certaines réformes des sys-
tèmes scolaires publics n 'ont pas
amélioré la situation , tout au
contraire, surtout quand des lob-
bies socio-psycho-politiques l' em-
portent sur les chefs de départe-
ment et les parlementaires dont
les regards sont braqués dans
une autre direction. La solution
au niveau secondaire? En aucun
cas des structures intégrées ,
même s'il y a des niveaux dans
des branches comme le français,
les madiématiques et l' allemand.
Une conception utop ique de
l'égalité des chances dans une
formation identi que provoque
également des dégâts. Chaque
jeune a des potentialités diffé-
rentes qu 'i l  va développer au
mieux dans des filières distinctes
et spécifi ques.

Beaucoup de cantons l ' ont
compris , sauf le Tessin (où l' on
s'attache à «corriger le tir») et le
Jura qui connaît de ce fait une
situation frag ile , en queue de
peloton des systèmes scolaires
suisses. Pour certains, très impli-
qués dans de telles réformes ,
l' entendre dire passe pour un
sacrilège qui justifie une sorte de
terrorisme intellectuel , parfois
l' ouverture de procédures disci-
plinaires. Pour prouver qu 'ils
ont raison , ils recourent à la dés-
information.

Il y a encore des exigences à
la baisse depuis l'école primai-
re jusqu 'au gymnase, le mythe
selon lequel «tout le monde il
est beau, tout le monde il est
gentil» , une  idéolog ie post-
soixante-buitarde dépassée (il
est «interdit d'interdire» et de
faire preuve d ' au tor i t é ) .
Résultat , certains maîtres ne
font p lus une bonne orienta-
tion , humaine et réaliste.

Le recteur d' une université
suisse disait récemment: «Si les
gymnases ne fon t  pas  de la
sélection, nous devrons la faire
nous-mêmes à travers le nume-
rus clausus et des examens d' en-
trée.»

HDW
* Professeur au ly cée de Porrentruy.

L'invite
Un devoir:
bien former
notre jeunesse



Roman Bernard Werber: la chasse
rocambolesque au chaînon manquant
Dans «Le père de
nos pères», Ber-
nard Werber tra-
que le chaînon
manquant. Un po-
lar paléontologi-
que, irrigué par la
fantaisie bien plus
que par l'exactitu-
de scientifique.

Qui sommes-nous?
Où allons-nous? D' où
venons-nous? De ces
trois questions fonda-
menta les , Bernard
Werber a re tenu la
dernière pour en faire
tou t  un roman , «Le
p ère de nos p ères».
Une question qui ne
cesse de revenir sous
les feux de l' actualité
- tout  récemment ,
Lucy a changé d'iden-
tité -: elle alimentera
d' ailleurs un «Thema»
sur Arte , j eud i  17
décembre.

Comment accrocher
le lecteur avec une pré-
occupation aussi com-
p lexe? Werber  par t
d' une mort suspecte:
qui a tué le professeur
Adjemian , un savant
qui prétendait avoir trouve la
perle rare: le chaînon man-
quan t?  Deux j o u r n a l i s t e s
mènent l ' enquête: Lucrèce ,
débutan te  dé go u r d i e , et
Isidore , reporter à la retraite ,
aux contours empâtés mais à
l ' esprit  sagace. Traquer le
meurtr ier , c ' est aussi cher-
cher à percer le mystère des

origines de l 'homme. Sur cet-
te voie périlleuse , la paire mal
assortie a maille à partir avec
de dangereux charcutiers , de
drôles d' acrobates de cirque
et un c lub  de savants , qu i
fou rn i s sen t  au tan t  d ' h ypo-
thèses p lus ou moins fantai-
sistes sur le père de nos pères.

La cons t ruc t ion  en «zap -

ping» est un autre
hameçon tendu au
lecteur: le procédé
a déj à fai t  ses
preuves chez «Les
fourmis» , la t r i lo-
g ie best-seller du
jeune Français. En
de cour ts  cha-
pitres , Werber fait
progresser deux
mondes  en al ter-
nance; ici , celui de
l ' h o m o  sap iens
d ' a u j o u r d ' hu i  et
ce lu i  de I I .  un
anthropoïde né il y
a 3,7 millions d' an-
nées en Afr i que
orientale:  le chaî-
non m a n qu a n t ?
L'écrivain tente de
jong ler habilement
avec les t rans i -
t ions , mais  ses
rebondissements
r o c a m b o l e s q u e s
s ' apparentent aux
aventures  de
Tintin , de même
que la caractérisa-
t ion des person-
nages. Intri gué par
le suspense - pour-
q u o i  a-t-on tué?
Qui est I I?  - on

oublie de s'irriter de ces naïve-
tés; «Comme écrivain, je ne
pense pas être encore né» ,
avouait d' ailleurs Werber dans
la revue «Lire» de novembre.

Dominique Bosshard

• «Le père de nos pères» ,
Bernard Werber , éd. Albin
Michel. 1998.

«Un livre plein d'inepties»
Généticien et professeur

de biolog ie à l 'Université de
Genève, André Langaney a
lu  le r o m a n  de B e r n a r d
Werber. L' occasion d'éclai-
rer quel ques notions.

- Le chaînon m a nq u a n t
existe-t-il?

- C' est une  no t i on  qui
vient directement des pre-
mières versions de la théo-
rie de l 'évolution , dérivées
de L a m a r c k  p u i s  de
Darwin .  Selon elles , tout ,
dans  l ' h i s t o i r e  de la vie ,
s ' est fait par des transfor-
mations graduelles:  quand
une nouvelle esp èce appa-
ra î t , e l l e  le f a i t  à p a r t i r
d ' une espèce antérieure. Le
c h a î n o n  m a n q u a n t  sera i t
alors un être intermédiaire
entre deux esp èces issues
l ' u n e  de l ' a u t r e .  Les
paléontologues ont cru en
trouver , par exemp le dans
l ' h o m m e  de Néander lha l .
Mais quand on a réexaminé
tout  cela , on a découvert
qu ' i l  n 'y a pas de chaînon
manquant:  la chasse a com-
p l è t e m e n t  é c h o u é  en
paléontholog ie.

- La théorie de Darwin
n'a donc plus cours...

- Pour résumer, je dirais
que, contrairement à ce que
croyait Darwin , il n 'y a cer-
tainement pas un seul mode
de. formation des espèces: il
exis te  des m i l l i o n s  d ' es-
pèces dans la nature , et les
choses ne se sont certaine-

m e n t  pas p r o d u i t e s  de la
même manière dans tous les
cas , ni clans tous les groupes
a n i m a u x  el vé gé t a u x .  A
l ' h e u r e  actuelle,  on pense
qu ' i l  y a é n o r m é m e n t  de
mécanismes différents d' ori-
gine des esp èces , mais que
la p l u p a r t  de ces méca-
nismes  ne laissent  pas de
chaînon manquant  dans les
fossiles.

- Dans  le r o m a n  de
Werber qu 'il y a-t-il de
scientifiquement sérieux?

- Werber est très sympa-
t h i que  ma i s  son l ivre  est
plein d ' i n e p t i e s .  Evidem-
ment, on peut tout dire dans
un roman , mais le malheur
c ' est qu ' i l  i n d u i t  p l e in
d'idées fausses et qu 'il a le
culot  de les soutenir  dans
des interviews. Il est erroné
d' affirmer que l'homme est
plus proche du cochon que
du ch imp anzé  sur le p lan
immunologique. Si on envi-
sage d' utiliser des organes
de cochon pour des greffes
sur des humains , c 'est uni-
quement pour des questions
de d i m e n s i o n  de ces
organes .  En out re , il est
beaucoup plus facile de pro-
duire  en grand nombre de
cochons que des -chimpan-
zés. Par ail leurs , le rendu
des théories de l 'évolut ion
est très c a r i c a t u r a l , de
même que la manière dont
les scientifi ques travaillent.

DBO

RAYON JUNIORS
¦ AU RYTHME DE NOËL
Des chansons, des histoires ,
des comp-
tines: voilà
un  l i v r e
ni a g n i -
fi q u e , à
m e t t r e
entre toutes
les p e t i t e s
m a i n s  à
q u e I (] u e s
s e m a i n e s
de Noë l ,  i I
I l lustré  de dessins attrayants ,
il  s u su r re ra  aux  j eunes
oreilles de j olis textes ouatés
de neige, ailés d' anges , illumi-
nés de sap ins , é t o n n a n t s
lorsque le Père Noël amou-
reux oubl ie  les enfants .  Et
puis, on y retrouvera la véri-
table légende de saint Nicolas
et des trois petits enfants. . .
Ravissant.
• «Contes, comptines, chan-
sons de Noël» , éd. Nathan ,
1998.

¦ POURQUOI? Pourquoi y
a-t-il tant de bougies à Noël?
D' où viennent les boules du

sap in? Y
a-t-il un
N o ë l
dans  les
p a y s
c h a u d s ?
Ce pe t i t
l e x i q u e
des fêtes

d 'h ive r  termine un ouvrage
aux superbes dessins racon-
tant la touchante histoire du
pet i t  Brieuc , par t i  en
Améri que et qui a écrit au
grand saint Nicolas , afin que
celui-ci ne l' oublie pas.
• «Une visite inoubliable»,
éd. Artoria, 1998.

¦ TRIO. Combien y a-t-il de
sa in t s  Nicolas? Trois peut-
être , ainsi
que le sug-
gère la
curieuse et
belle histoi-
re mettant
en scène
Nico lo  le
brodeur de
mots  que
la misère
chasse de la maison , Nicola le
courbeur de bois et Nicoli le
lisseur de pierres. Une énig-
me charmante, avec des des-
sins extrêmement soignés et
poétiques.
• «Un , deux , trois saint
Nicolas», éd. Nord-Sud , 1998.

¦ BLEU NUIT. Mis en scène
clans une nuit bleue et glacia-

le , un jeu-
ne ourson
a f f a m é
s c r u t e
l ' h o r i z o n
sous le ciel
é t o i l e .
Quand une
lueu r  au
loin a t t i re
son at ten-

tion , puis une étrange lumière
et une douce musi que. Dès
lors , l ' ourson suivra les ber-
gers... et les ours errants de
l'hiver pourront hiberner tran-
quillement.
• «La longue nuit de Noël»,
éd. Nord-Sud, 1998.

¦ MAGIQUE. Un traîneau
rouge remp li de cadeaux enru-
bannés de rouge et tiré par un
a t t e l a -
ge de
rennes
a u x
h a r -
n a i s
rouges,
p 1 u s
volants
cj u e
g a 1 o -
p a n t s :
t o u s
les enfants en rêvent. Aussi ,
grand-p ère prend-il un grand
p la is i r  à raconter la nui t  de
Noël «qu a n d  papa et t a n t e
Suzanne étaient petits»...

SOG
• «La nuit magique de Noël»,
éd. Nord-Sud

Journal Spoerri,
entre art et cuisine

Après ses célèbres tableaux-
pièges , voilà qu 'à 68 ans le
remuant Daniel Spoerri sur-
prend encore et toujours avec
son journal  gastronomi que ,
délirant et déroutant. Inscrit
dans la série «La cuisine de
mes souvenirs» chère à une
éditrice gourmande de textes
originaux , cet écrit de voyage
en saveurs se l i t  à d e u x
niveaux : anecdotes , recettes et
réf lexions au j o u r  le j o u r
d ' une  part;  notes qui  font
recette ou diversion en marge
d' autre part.

Et cela sent le keftédès
clans toutes les langues et
à toutes les sauces , com-
me cela donne envie de
Grèce et de Méditerranée
dans un parfu m d ' h u i l e
d!olive dans le sillage de
«J ' a ime  fa i re  des bou-
lettes» , texte écrit du 20
décembre 66 au 20 ja n-
vier 67 , à Simi , petite île
regardant vers la Turquie.
En première partie , l 'iti-
néraire gas t ronomi que
d' avril-mai 67 par Kichka
et Daniel Spoerri , en mer

Egée, t ransmet  quotidienne-
ment le contenu des menus
du coup le, recettes à l' appui ,
tout en décrivant un pays par
le ventre, des gens , des us et
c o u t u m e s .  «Aussi ou p lus
divert issant de savoir exacte-
ment ce que les artistes man-
gent p lutôt que ce qu 'ils pen -
sent», écrit l ' auteur de ce livre
qui n ' a rien de savant mais
tant de subtile intelli gence.

SOG
# «Journal gastronomique»,
Daniel Spoerri , éd. Metro-
polis, 1998.

Mexique Merveilles cultuelles
et culturelles du Nouveau Monde

Tandis  qu 'à Genève le
Musée Rath  p o p u l a r i s e  le
«Mexi que , terre des dieux»
par une exposition qui fera
date (notre  éd i t ion  du
13.11.98), la littérature sur cet-
te région du monde qui n 'a,
de loin , pas encore livré tous
ses secrets , s ' enrichit  d ' un
s u p e r b e  l i v re , i mp o r t é
d'Italie.

Sous les a s sau t s  d ' une
végétation tropicale qui mena-
ce de les enseve l i r , des
temp les et des pyramides aux
viei l les  p ierres érodées par
les pluies et les vents étalent
l e u r  beauté  sur  de t rès
grandes doubles pages. Des
masques funéraires ornés de
diopsides, pyrites , turquoises
et coqui l lages  ou des têtes
géan tes  scu l ptées  clans la
pierre volcani que s ' admirent
en p l e i n e s  pages , dans  ce
livre en cinémascope qui fait
état des c o n n a i s s a n c e s
actuelles sur les civilisations
a n c i e n n e s  de la
M é s o a m é r i q u e .  Un émer-
veillement précolombien chez
les O l m è ques , Mayas  ou

Aztè ques , i n c o n n u s  des
Européens jusqu 'à la décou-
verte du paradoxal Nouveau
Monde au XVe siècle, dans le
sillage de Hernan Cortés.

Sous la conduite de Maria
Longhena, de l 'Université de
Bologne et spécialiste de l 'his-
toire des mondes perdus et
partiellement retrouvés du
vieux Mexi que — comprenant
le Bélize , le Guatemala et une
p a r t i e  du H o n d u r a s  et du

Sa lvador  — , le lecteur  est
emmené clans un patrimoine
culturel  de mieux en mieux
connu. Laissé par des civilisa-
t ions  dont  la pér iode
archaïque (7000-2000 av. J.-
C.) fut le lot de chasseurs-
cueilleurs qui cultivèrent déj à
le maïs et le haricot , qui  se
dotèrent  success ivement
d' une  écr i ture , de science
m a t h é m a t i que , d ' architec-
tures m o n u m e n t a l e s  et de
cités majestueuses et très bien
organisées. Outre son icono-
grap hie  excep t ionne l l e . Ce
livre offre encore l ' avantage
de la mise en lumière de l'his-
toire de populations de second
plan , mais dont le rôle dans
l 'Améri que préhispani que fut
sans con tes te  e s sen t i e l .  A
regarder et à lire comme une
saga ép o u s t o u f  l a n t e , qu i
s ' acheva b r u t a l e m e n t  en
1521 , avec la mor t  de
Moctezuma IL empereur des
Aztèques.

Sonia Graf
• «Mexique ancien», Maria
Longhena, éditions Grund ,
1998.

¦ LA QUALITE RECOM-
PENSÉE. En l ' espace de
quel ques mois , Cds Aud io
Production , alias Jean-Daniel
Brandt établi en terre vaudoi-
se, a vu deux de ses disques
porter  l ' a u t o c o l l a n t
«Sélection Swiss Radio
In t e rna t iona l»  qui  ré-
compense  à la fois la
qualité technique , l'inté-
rêt des oeuvres , l ' inter-
prétation et la présenta-
tion grap hi que. L' un ,
entièrement consacré à
Britten dans l ' interpré -
ta t ion  de l ' E n s e m b l e
fémin in  de mus i que
vocale de L a u s a n ne ,
nous  propose «A
Ceremony Of Carols» (à
la harpe: Ch. Mathieu),
la «Missa  brevis»  et

«Rejoi ce In  1 lie L a m b »  (à
l' orgue: Pli. Despont). L' autre
offre  un  p r o g r a m m e  p lus
panaché, insolite , voire musi-
calement plus inégal, présente
par le Trio Haendel compost

Le trio Haendel. photo sp

des v io lonce l l i s t e s  Tat iana
Valleise-Dj ourova et Mi-Kyung
Kim , et de la p ian i s t e  Elka
La t inova .  Pa rmi  les neuf
œuvres proposées , on retien-
dra une «Sonate» de Haendel
et une autre de Menotti , la sp i-
r i t u e l l e  « R o n d e  des élé-
p h a n t s »  de Lou i s  de
Crèvecceur  et l ' é v o c a t r i c e
«Fi leuse» de Louis  De lune
(1ère moitié de ce siècle). / j cb
• Cds AP 971 034 et 981 057.
Distr. Disques-Office.

¦ GRANDES CANTATRI-
CES. Coup sur coup viennent
de paraître deux récitals de
c h a n t  très différemment
conçus , mais  auss i  di gnes
d ' i n t é r ê t  l ' un  que l ' au t r e .
Anne Solîe von Otter, soprano
dont on connaît la vive sensi-

b i l i t é , a retenu pour sa
par t  des «Lamenti»
e m p r u n t é s  p r i nc i pale-
ment  à M o n t e v e r d i ,
Ber ta l i , V i v a l d i  et
Purce l l , s o u t e n u s  par
l ' E n s e m b l e  M u s i c a
Antiqua Kiiln ou par le
thêorbe de Jakob
Lindberg. Un disque
pour les heures mélanco-
liques. Enregistrée, elle ,
en concert au théâtre de
Vicence, Cecilia Bartoli
fait  u n e  éclatante
démonstration de ses moyens
vocaux. Quel abattage , quelle
virtuosité et quel sens de la
couleur! Après un début tout
en délicatesse apparaît une
sélection très in te rna t iona le
où dominent cep endant  les
I t a l i ens  et pa r t i cu l i è remen t

Rossini .  Accompagnements
très heureux des Sonatori de
la (jioisa Marca (cordes et cla-
vecin) et du pianiste Jean-Yves
Thibaudet. / jcb
• Archiv Produktion 457 617-
2. 1997.
• Decca 455 981-2. 1998.
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l e s  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 des Ventes
et recherchons Un (e) :

SALES MANAGER,
EUROPE

pour participer activement , en relation directe avec
notre Direction, 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 :

• Développement et suivi de l'activité des marchés
régionaux en étroite relation avec les Distributeurs;

• Créer et étendre les activités Marketing-Ventes
adaptées au marché local, dans l'esprit de la
stratégie Ebel;

• Conseiller et soutenir nos Partenaires dans
toutes les activités;

• Organiser et coordonner la communication entre
les marchés et notre société.

Profils souhaité :
• Caractère affirmé(e), organisé(e), intègre, dyna-

mique, facilité de communication, esprit d'équipe
et de services, autonome et motivé(e);

• Grandes aptitudes à la négociation et à la concré-
tisation des affaires;

• Expérience affirmée dans un département Mar-
keting ou Ventes au sein d'un groupe international
actif dans la distribution de produits de luxe;

• Bonne connaissance du marché européen de luxe;
• Grande disponibilité en fonction en particulier des

nombreux déplacements à l'étranger;
• Maîtrise de la langue française, très bonnes

connaissances de l'anglais, la connaissance d'une
langue supplémentaire est un atout, (allemand,
italien, ou espagnol).

Formation :
• Universitaires, ou toutes formations jugées

équivalentes. Un MBA serait un atout sup-
plémentaire.

Entrée en fonction: 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.

Îr SAIOD CADBAR
Société Anonyme pour l'Incinération Chauffage à Distance

des Ordures et Déchets Basse-Areuse S.A.
Sociétés de gestion et d'énergie sur le site industriel de Cottendart,

Colombier/NE

En prévision de la prochaine retraite du titulaire, les sociétés SAIOD
et CADBAR mettent au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Champs d'activité
¦* Direction technique, administrative et financière des sociétés et de

l'usine;
¦* Responsable de la production d'énergie;
¦* Gestion d'élimination des déchets et de production d'énergie, en appli-

cation des dispositions légales fédérales et cantonales;
¦» Relations avec les communes actionnaires, les instances fédérales et

cantonales, ainsi que la clientèle privée;
• Conduite et développement des deux entreprises et participation à

d'autres sociétés.

Formation et connaissances requises
¦* Ingénieur EPF ou ETS en mécanique, électromécanique, génie de

l'environnement, génie chimique ou titre jugé équivalent;
¦* 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance industrielle,

des déchets ou de l'énergie;
• Qualité de gestionnaire, esprit d'initiative et de décision, sens des

responsabilités et de l'organisation, capacité à s'imposer, sens des
relations publiques;

>• Maîtrise parfaite du français, très bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise;

¦* Aptitude à diriger du personnel;
¦» Intérêt pour la vie de la collectivité régionale.
Traitement: selon l'échelle communale de la ville de Neuchâtel, en fonc-
tion des qualifications et de l'expérience.
Entrée en fonction: à convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du directeur
de SAIOD/CADBAR, M. Louis-Georges Le Coultre, tél. 032/843 82 11.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 15 février 1999, à M. Didier Burkhalter, président du Conseil
d'administration de SAIOD, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui les trai-
tera confidentiellement. „„ ,„„„2B'172562

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Voilà, elle y était allée puis il Pavait
laissée partir sans même un au revoir.
Maintenant , le souvenir n 'était plus que
douleur , et le mirage frag ile avait si ir-
révocablement volé en éclats qu 'elle
regrettait d' avoir vécu cette nuit
d' amour illusoire.

May lène Kwan avait rechuté - réci-
dive totale. Toutes ses pulsions auto-
destructrices étaient en éveil , avides de
la punir  plus encore pour sa folie.

Elle n 'avait pas besoin d' aller au
Palais de jade , pas aujourd 'hui , plus ja-
mais. Les réunions indispensables
entre entrepreneur et architecte appar-
tenaient désormais au passé. D'ailleurs ,
comprit-elle, au désespoir, Sam avait
précisément programmé son ultime sé-
duction de façon à ce qu 'ils ne soient
plus obli gés de se côtoyer si tel était leur
désir. Une fois que le Palais de jade se-
rait dévoilé , début décembre, plusieurs

semaines avant l 'inauguration , il ces-
serait d'être responsable. Les derniers
aménagements seraient confiés au ta-
lentueux desi gner (celui-là même qui
avait décoré les Alizés) qui y travaillait
déjà.

Il était d' ailleurs improbable que Sam
assistât à l 'inauguration. Il avait
d' autre s chantiers en perspective ,
d' autre s défis à relever, d' autres
femmes à séduire . Dans six semaines,
il serait parti. D'ici là , May lène pour-
rait lui faire porter les derniers plans
d'intérieur par coursier.

Le lundi qui suivit  leur étreinte ,
May lène se rendit mal gré tout sur le
site. Elle s'habilla comme les premières
fois: tailleur en soie de chez Dior, ta-
lons ai guilles assortis , et chi gnon serré.

Quand elle arriva , Sam se trouvait de-
vant l' entrée princi pale du Palais , en
conversation avec Chan Peng. Il lui

tournait le dos mais , devinant sa pré-
sence mal gré la distance qui les sépa-
rait sur la longue allée dallée de marbre
blanc , il tourna la tête. May lène sentit
qu 'il la suivait des yeux vers le préfa-
bri qué et sut qu ' il la rejoindrait dès qu ' il
aurait fini de s'entretenir avec Peng.

Ce ne fut pas long. Dès qu 'il apparut ,
une ombre soucieuse passa dans ses
yeux , mais pour disparaître rap ide-
ment , remplacée par une lueur mo-
queuse , tandis qu 'il détaillait avec in-
solence la mise de la jeune femme.
- Apparemment , tu n 'as pas l'inten-

tion d' escalader les poutres avec moi
aujourd 'hui.

Je le ferai si tu le veux! Le cri avait
jail l i  du cœur de May lène , ce cœur in-
sensé qui s'accrochait encore à un es-
poir d' amour.

(A suivre )

 ̂
Notre mandante est une importante entreprise de la partie francophone ¦"—-~̂ __^

^̂
"̂"""̂  de l'arc jurassien. Membre d'un groupe international actif dans la technologie haut de gamme , "̂"""̂ v^

^̂  ̂

elle veut 
donner une impulsion nouvelle à son secteur de conception. 

Pour 
ce faire, elle recherche une ^^

^^

r̂ personnalité inventive, passionnée par la conception, comme V̂

/CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE\
m Vous êtes le propulseur de l'innovation m
¦ Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: B

Au coeur de l'entreprise, vous organisez le tra- Personnalité affirmée, votre sens de la commu- Une activité passionnante dans une entre-
vail et dirigez une équipe technique avec nication et de la psychologie vous permet de prise en progression constante dans le do-
laquelle vous étudiez et concevez les solutions conduire une équipe pluridiscip linaire. Vérita- maine de la technolog ie haut de gamme.
que nous proposons à nos clients dans tous les ble propulseur du développement, le succès de Une équipe pluridisciplinaire motivée et
secteurs industriels. La grande diversification l'équipe est votre priorité . Ingénieur EPF/ETS en compétente, qui veut rester à la pointe du
des applications sollicite votre esprit inventif mécanique, avec une expérience couronnée de progrès. Des équipements très modernes.

B que votre pragmatisme vous permet de conce- succès dans la machine-outil (conception des L'environnement d'un important groupe in- B
B voir. Vous stimulez la créativité tout en veillant centres d'usinage] ou l'aéronautique, vous avez ternat ional avec de réelles perspectives S
B à l'analyse de la rentabilité. Vous développez de solides connaissances en thermodynamique d'évolution, l'opportunité de mettre en va- B
B nos produits en recherchant aussi les fournis- et en économie d'entreprise. Vous avez plus de leur l'expérience acquise , ainsi que 'des kW
B seurs les mieux à même de nous assurer la li- 30 ans et la connaissance de l'allemand et/ou conditions de travail et salariales qui cor- km
^L vraison des composants appropriés. . 

de 
l'anglais serait un atout. respondent aux exigences du poste . LW

^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2541 m
^k Pour de 

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/365 44 44 ou consultez notre site Internet : m
k̂ http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. W

^^Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel , management development^^
^^

 ̂
et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. ^̂ ^
ŝ. y â̂âââââââââââââââââWÊÊÊaââaam 'lx'' *̂*̂

^
Délai de réception des avis de naissance,

mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 1 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

Importateur de composants d'horlogerie recherche
une

personne avec formation technique
pour le suivi de nos dossiers techniques et contacts
téléphoniques avec les clients.
Langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'anglais.
Veuillez envoyer vos candidatures à: case postale
8632, 2504 Bienne.

06-220907/4x4

Les Fils de

® 

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.
CADRANS SOIGNÉS
Avenir 38
2400 Le Locle
Tél. 032/931 35 01
Fax 032/931 36 15

Satisfaire notre clientèle exigeante qui occupe les
toutes premières places dans l'horlogerie de haut
de gamme, tel est notre passionnant challenge.

Nous vivons maintenant une très forte expansion et
pour renforcer notre team de spécialistes du cadran
nous recherchons

1 décalqueur(euse)
avec expérience et disposé(e) à partager la respon-
sabilité du département.

1 vîsiteur(euse)
rapide et précis(e).

1 mécanicien(enne)
expérimenté(e) en très petite mécanique.

Si vous aimez vous investir dans votre travail, si
vous êtes prêt(e) à relever le défi , alors envoyez-
nous vite votre dossier. 132-395 12

Publicité intensive, Publicité par annonces



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Vendredi 4 dé-
cembre à 12h, repas communau-
taire au Temple du Bas. Di 10h,
culte, sainte cène, M. N. Co-
chand.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 4
décembre à 12h, repas commu-
nautaire. Di 10H15, culte, M. A.
Miaz. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. E. Me Neely (garderie).
VALANGINES. Samedi 5 dé-
cembre à 9h30, culte de l'en-
fance. Di 10h, culte, sainte cène,
Mlle E. Dunst; 11H15, culte afri-
cain; repas à l'issue du culte.
Lundi 7 décembre à 18h, culte de
jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
R. Righetti.
SERRIÈRES. Regroupement aux
Charmettes à 10h. Pas de culte à
Serrières.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck (garde-
rie).
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse de
Serrières, M. G. Labarraque et
Mme R. Tinembart. Le vendredi à
10h, recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 9.30 Uhr, Gottesdienst,
in der Methodistenkirche. Samedi
t décembre dès 10h, vente pa-
roissiale, repas «Samichlaus», rue
des Poudrières 21.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h à
la chapelle de la Maladière. Sa-
crement du pardon: sa 16-17h à
la chapelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messes: sa 17h, (en por-
tugais); di 10H30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10H15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h; di 10H45 (en por-
tugais), 17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e dimanche
du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe:
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe (2e di-
manche de l'Avent).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Je 20h,
étude biblique «Bible en mains» -
thème: Chrétiens et médias.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9.30 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst (en allemand);
culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre, des jeunes.
ARMEE DU SALUT. Programme
non communiqué.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at 5
p.m.) Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, di 11h15,
messes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Cret-Debely
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di 10h,
culte, école du dimanche et gar-
derie (centre scolaire). Ma 14h,
fête de Noël du groupe de
dames. Sa 12 décembre à 19h,
fête de Noël de l'Eglise avec par-
ticipation de l'AEE (centre sco-
laire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène. Culte
de l'enfance, Caté I à 10h à la
Maison de paroisse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial, sainte cène à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise (en langue alle-
mande à 9h Te 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte, sainte
cène à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
dominicale au temple de Diesse.
Di 10h, messe du 2e dimanche
de l'Avent animée par le Groupe
Ephata de Bienne. Ma 10h30,
messe à Mon Repos; 20h, messe
de l'Immaculée Conception. Je
8h30, messe. Ve 11 h, messe à
Montagu.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe de
communauté en langue fran-
çaise. Ma 19h30, messe en l'hon-
neur de l'Immaculée conception
de la Vierge Marie.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe fa-
miliale, homélie Curé R. Reimann.
Après la messe: assemblée pa-
roissiale, apéritif.
NEO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Jean-Pierre
Graber (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte avec la
participation du groupe vocal du
Moutier, sainte cène, F. Cuche
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte au temple.
SERVICE DE JEUNESSE
Sur les Monts: le jeudi à 15h 15
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance de
5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, W. Roth.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). 2. Advent,
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier mit
Frau Pfarrer E. Millier in La
Chaux-de-Fonds.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tuller; 9h30, école du dimanche;
14h30, culte à Bémont, sainte
cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tuller; 10h15,
école du dimanche (petits). Ve
18h30 (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte, sainte cène M.
Braekman. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie - école
du dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte, J.P.
Robert. Me 14h30, Ligue du
Foyer - Fête de Noël - par la Coim
missaire Huguenin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,

prière. Lu 20h, groupe Contact.
Ma 14h30, prière des dames;
19h30, assemblée générale. Je
20h, réunion avec M. Guggen-
heim.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service
Me 17h15 et ie 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

EVEIL A LA FOI
Di 16h30 au temple de l'Abeille
pour les enfants de 0 à 6 ans:
«La fête de Noël».

GRAND-TEMPLE. Di 9h45, célé-
bration à l'occasion du 50me an-
niversaire du Conseil œcumé-
nique des Eglises, curé C. Schùler
et pasteure K. Phildius.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène,
participation des catéchumènes
de l'Abeille et des Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30, culte,
W. Geiser, sainte cène.
LA SAGNE. Ve 20h15, concert
de l'Union chorale au Temple. Di
10h, culte à l'Abeille ou aux
Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). 2. Advent
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier, mit
Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale). Di 9h30,
18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, célébration œcuménique
du cinquantenaire du Conseil
œcuménique des Eglises au
Grand-Temple.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46); Di
9h30; me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, 2e de l'Avent
avec les Maj. P.-Y. et D. Zwahlen.
Lu 19h, répétition de fanfare;
20h, répétition de chorale. Me
9h, rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du foyer - Fête de Noël - en
commun avec La Récréation.
EGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 17h30, culte (école du di-
manche - garderie) bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Sa 20h,
prière pour l'église. Di 9h45, culte
(garderie d'enfants - école du di-
manche). Ma 18h30, catéchisme.
Je 20h, étude biblique: Le Can-
tique des Cantiques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Ve/sa 20h, conférences
avec Samuel Peterschmitt de
Mulhouse sur le thème: «Vivre
Libre, est-ce-possible dans les dé-
fis actuels?», salle de la Croix
Bleue, Progrès 48. Di 20h (même
adresse), fin de la série de ren-
contres avec témoignages et
message de Emmanuel Schmid.
Di 9h30 (Nord 116), culte, sainte
cène (garderie et école du di-

manche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, semaine des cellules de
prière dans les maisons. Je 20h,
soirée de louange et prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, 2e de l'Avent, pré-
sentation de l'Action de Noël.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Samstag 20
Uhr Klavier-Konzert am Fliigel, Dr
M. Ninck. Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst. Montag 20 Uhr, Haus-
kreis. Dienstag 20 Uhr, Jugend-
treff. Donnerstag 20 Uhr, Gebet-
sabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Réunion
de maison, mardi soir: étude bi-
blique et prières. Culte de mai-
son, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la primaire;
10h, école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théocra
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés)
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h, gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe-orgue - groupe
missionnaire.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe animée par les jeunes
confirmands 1999.
MARIN-ÉPAGNIER THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 17h30
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance}.
MARIN-EPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie
et culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
louange, puis cellules de prières.
Adresse: chemin de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
baptême, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte avec im-
position des mains, sainte cène,
Mme D. Collaud et M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bâle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. C. Bâcha; 17h30, Eveil à
la Foi en Famille au temple de
Boudry.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth; 17h30, Eveil à
la Foi en Famille au temple de
Boudry.
CORTAILLOD. Di lOh, culte,
sainte cène, M. F. Demarle;
17h30, Eveil à la Foi en Famille
au temple de Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, M. J.-P.
Roth; 17h30, Eveil à la Foi en Fa-
mille au temple de Boudry.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, fête de St
Nicolas avec les familles. Di
9h45, messe. Ma 20h, messe de
l'Immaculée conception.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Vendredi 11 décembre
à 19h30, Fête de Noël pour tous.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte Croix Bleue.
COUVET. Di 10h15, culte des fa-
milles.
FLEURIER. Di 10h, culte - com-
munion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte - com-
munion.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte - com-
munion.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
19h, Solennité de l'Immaculée
Conception; me 15h; ve 10h avec
les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

DOYENNÉ
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe des jeunes.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NEOrAPOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA



RTim
LA RADIO NtlKHAmOISI

Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Thurgovie
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.05 Cin-
hebdo. Ecran total, Savoirfaire
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Ranoel des titres

lll™JË
7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08. 9.05
Journal du samedi 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash 9.45 Le mot
de la semaine 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05, 11.05 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Basket: Boncourt-Fribourg
Olympique. Hockey sur glace:
Moutier-Sion, Bienne-Genève
Servette, HCC-Thurgovie, Aioie-
Saas Grund, Franches-Mon-
tagnes-Loèche 18.00 Jura soit
18.30 Rappel des titres 23.00
Confidanse, en direct de Beur-
nevesin 1.30 Trafic de nuit

PHË* Radio Jura bernois I

6.00, 7.30. 8.30, 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 17.30-22.40 Re-
transmissions sportives. Bas-
ket: Boncourt-Fribourg Olym-
pique. Hockey sur glace: Mou-
tier-Sion, Bienne-Genève Ser-
vette, HCC-Thurgovie, Ajoie-
Saas-Grund, Franches-Mon-
tagnes-Loèche 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique. 22J0 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: Françoise Fabian 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

( ***" © Espace2

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 Musique
aujourd'hui 20.03 A l'opéra.
Ariane et Barbe-Bleue, opéra
en trois actes de Paul Dukas.
Orchestre de l'Opéra de Lyon,
solistes 22.30 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

l lul France Musique

7.02 Violon d'Ingres 8.15 A
vous de jouer 9.05 Vous n'êtes
pas sans savoir 11.00 Sur un
plateau 12.30 Ondes de choc
13.05 Concert. Orchestre Sym-
phonique de la NHK, H. Naka-
mura, piano: Tchaïkovski 15.00
Les imaginaires 17.30 Concert.
Traditionnel de Chine 19.07 A
l'opéra 19.30 Les noces de Fi-
garo , Mozart. Chœur et Or-
chestre du Metropolitan
Opéra, New York , solistes. En
direct de New York 23.05 Pré-
sentez la facture

^  ̂
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-
tagsjournal12.45Binggis-V8rs
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Radiowettbewerb der
besten Schweizer Blaskapel-
len. Live 16.05 Volskmusik
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mittemacht 0.00
Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RrTTE 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
II Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. II cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 ll Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.30
Sport e musica. II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Big melody: Novità

RADIOS SAMEDI

RTim
LA KADIO KfUCHATILOUI

Retransmissions sportives:
14.30/16.15 Football: Lau-
sanne-Xamax: Martigny-HCC;
16.00 Basket: Wetzikon-Union
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 fanfa res
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 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.20
Verre azur 19.30 Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HS" Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00. 11.00.
17.00 Flash info 8.50, 11.03
Pronostics PMU 9.30 Maga-
zine religieux 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.05, 12.30 Cocktail popu-
laire 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.32 100% musiaue

r*? ~[ <î/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Les enfants du 3e 17.05
Tirez pas sur le pianiste 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
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 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Mau-
rice/VS 10.05 Culte, transmis
de Crêt-Bérard 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Forum disco-
graphique 16.00 Toile de sons.
17.03 La tribune des jeunes
musiciens. Finale du Prix du
Musicien Suisse 19.00 Ethno-
musique 20.03 Les balcons du
ciel 2130 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Société
de Musique contemporaine
Lausanne: «Comme une pers-
pective lointaine» 0.05 Pro-
gramme de nuit

||\/ | 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. W. Christie, orgue:
Nivers , Roberday. Lebèque
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier: Tchaïkovski
22.00 En musique dans le texte
23.05 Transversales

s,'sr———\
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittaqsjournal
12.40 Sport 14.30 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsj ournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Hôrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persdnlich 23.00 Musik
vor Mittemacht 0.00 Nachtclub

/T Radio delta
RrJl E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050radella 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 La domenica popolare
18.00 L' informazione délia
sera/Sport 20.00 Juke-box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L' oroscopo
0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE

Publicité intensive. Publicité par annonces
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LE SEPTIÈME CIEL HORS D'ATTEINTE FOURMIZ
™ V.F. Samedi 18 h ™ V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 ¦¦ V.F. Samedi 14 h, 16 h, 23 h 15 ¦¦

_ 16 ans .Cycle Saint-Eustache.. Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 Dimanche 14 h, 16 h
Du mercredi 2 décembre 12 ans. Première suisse. Pour tous. 4e semaine. mmm

mm 
au samedi 5 décembre. 
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De Steven Soderberg h. Avec Georges _ Dû Eric Darnell.

De Benoit Jacquet. Avec Sandrine Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames. Réalisé en images de synthèse, une pure
Kiberlain, Vincent Lindon, François ,,,, .,„ , , ,  „ „,„. ,„i,„ merveille où Z, fourmi travailleuse, estiBa n Bfl A a su te d un ho d-up to reux, Jack se  ̂ , , „ ., 

^M
"̂ Berleand. *" ,„, „ „„ „ . , ,, . s™ amoureuse de a princesse Bah a... ***retrouve en prison. II s évade et tombe sur

Depuis qu'elle se fait soigner, elle va mieux. une charmante agente... A savourerl DERNIERS JOURS
^  ̂ Depuis , son mari ne va plus. II ne sait plus *̂ ^̂  "̂

M 
c~"'ai™r- 

— SCALA 1-Tél. 916 13 66 
 ̂

«««Jf " TéL 916 13 66 
—

_ CORSO - Tél. 916 1377 MARY À TOUT PRIX J„ ,, „mm r,^*.,*, ™ w c  ¦¦ V.O. esp., s.-t. fr./all. M
R0NIN 

Samedi 15 h. 17 h 45. 20 h 30. 23 h 15 *""* * dimanChe " "
VF - Samedi 15 h 30 20 h 15. 23 h — Dimanche 15 h, 17 h 45. 20 h 30 " 12ans. 3e sema.ne. _
Dimanche 15 h 30, 20 h 15 De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola,
¦¦ ,, , m 12 ans. 3e semaine. mmt Cecilia Narova, Mia Maestro. IM12 ans. 2e semaine. ^̂ 

n „ . . „ .. r ... „ ^™ ^̂
_ . . . . . , . _ . _, De Peter et BobbyFarrelly. Avec Cameron Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible,

mt 
De John Frankenheimer. Avec Robert „,„, Diaz. Ben Stiller, Matt Dillon. H jn Tango filmé avec des images simplement MDeNiro. Jean Reno, Na.ascha McElhone. 

Une hjstoj re d.amour qui tourne mal| alors splendides, envoûtantes...
¦ Pour s'approprier une mystérieuse valise, am très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une BH DERNIERS JOURS ^des services secrets se livrent une guerre comédie irrésistible!!! 

sans merci. Passionnant! . SCALA 3-Tél.  916 13 66 _
SCALA2-Tél. 916 13 66 IA I ITDC»

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— L'OBJET ¦¦ ¦¦
n/IADII IC »^..̂ .. .

___
A_ .__  V.F. Samedi et dimanche 20 h 15

- PT IPAMMPTTP — DE MON AFFECTION — 12ans. PremièreylIl0B. —Cl JtAIMIMt I lt V.F. De Roger Planchon. Avec Régis Boyer, Eisa
¦¦ V.F. Dimanche 18 h ¦¦ Samedi et dimanche 15 h, 18 h, 20 h 45 IJJJJ Zylberstein, Anémone. ¦¦

12 ans •Cycle Saint-Eustache: 1z ans- Première suisse. La vie exubérante du peintre Henri de
¦¦ Du dimanche 6 décembre ^B De Nicholas Hytner. Avec Jennifer Aniston, ^H Toulouse-Lautrec avec une interprétation ^H

au mardi 8 décembre. Paul Rudd. Alan Aida. hors du commun.
M De Robert Guédiguian. Avec Ariane ^H Qu'elle fille n'a pas rêvé d'avoir un copain ^> ^"Ascaride, Gérard Meylan, Pascale Roberts. homo et... de le convertir au grand amour? ABC - Tél. 913 72 22
^H Blessés par la vie, leurs destins vont se croi- ¦¦ Alors là, bonne chance!.., ¦¦ i p çII piXIf^C *̂

ser. Une romance qui réenchante le monde... 
™ ¦¦ SCALA 2-Tél.  916 13 66 ™ V.O. russe et perse s.-t. fr./all. H

Samedi et dimanche 18 h
¦I EDEN-Tél .  913 13 79 ¦¦ SNAKE EYES IH 12 ans. ¦¦

MULAN V.F. Samedi 23 h 15 De Moshen Makhmalbaf. AvocTIiamineli
™ V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 30, ™ 12 ans. 4e semaine. ™ Normatova. Nadereh Abdelahyeva. H

18 h 45, 20 h 45 De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, L'amitié entre un garçonnet aveugle,
^B n , r,,„cm „ r,.up,,;„. âaM apprenti accordeur , et une fillette quiPour tous 2e semaine Gary Sinise, Caria Gug no. ^̂  ,y y ¦ ¦ ¦ .> a raccompagne dans ses pérégrinations.
^_ De Biirry Cook. ^_ Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une 

^  ̂ ^^Au cœur de la Chine, une fille se fait passer enquête commence sous la direction d'un ™ 
Tp/ qiq/p pp 

— pour un garçon pour sauver l'honneur de sa 
 ̂

flic corrompu... Un thriller de choc! ABC-tel .  91J 72 22
famille. Le nouveau Disney, génial! DERNIER JOUR  ̂

F. EST UN SALAUD '

H -mm
 ̂
^m. 

¦¦ 
-f  ̂

£^  ̂ V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 WaM
DP DD AA^̂  ^^̂ ^L f̂ll érhérM ^™ ¦"" B^̂ ^l mt 9B Mt *̂ De Marcel Gisler. Avec Frédéric Andrau, *̂!• »BJ r̂ ul i* JB l̂ jMI*̂ ¦¦¦¦¦¦ ^^| ^̂ ï̂ ^̂  '̂̂ '̂  ̂ ^^1 7̂ f̂ ^^ DansZurich , agitée parla contestation des *̂

X^^
^̂  Î̂^ V̂. m ^ ^̂w. f ^

 ̂ années 70, une histoire d'amour entre deux
w ^  ̂ ' ^  ̂ * ^  ̂ I homosexuels qui vire à la dépendance.

I ,.¦¦"""»¦, Restaurant

I \ '/î "̂e Sablier des 4 Vents 1
1 \ / i Samedi soir et dimanche midi et soir: Jfla

/ \ 1 Découvrez le Maroc |H
/ \1 Tajine et Harira
|i<xj Ouvert 7/7, réservation souhaitée "[S
|| WtlaW Hôtel-de-Ville 48-Tél. 032/968 9895 1

I P 9 Auberge du Prévoux |B
j '̂ XW  ̂ Tél. 032/931 23 13

/^S^. Famille Vivet

n n Spécialités moules et poissons 9
Vi. JJ Toujours nos menus
^5  ̂ de 

Fr. 
31.- à Fr. 46.- ¦

|; 
¦ 

1 aj ,4 J

JOêL jRs Hôtel-Restaurant

1BT Kt Ail Excep tionnellement
JU afaurVt fermé dès 16 h

-̂^S
GARAGE

ENTILLES -
STAND SA 1

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

1 STATION ESSO
1 Tous les carburants aux meilleures

conditions.
1 Lubrifiants - Autoshop -
I Kiosque + Alimentation + Boissons E
I Journaux - Pain 132.30866 |

¦¦ ZINAL, 3 jours PLEIN SKI (séjour de glisse)
Du 28.02 au 01.03 : Transport - hébergement en 1/2 pension,
abonnement de ski 3 jours : Adulte Fr. 365.-, Etudiant Fr. 340.-,
Enfant jusq. 12 ans Fr. 250.-, Enfant dès 12 ans Fr. 210.-

— LES BUGNENETS
Départ le samedi matin à 08h00 de la place du Port à Neuchâtel
(d'autres lieux sur demande) Retour : départ à 16h30 des Bugnenets
Adulte Fr. 20.-, Enfant Fr. 15.-, inscription préalable, départ
assuré à partir de 15 personnes.

_ NOS MARCHÉS DE NOËL
Sa 12.12 : FREIBURG IM BRISGAU (D), Fr. 42.-
Me 16.12 : MONTREUX, Fr. 30.-
Du 12 au 14 déc : NUREMBERG (hôtel centré 1/2 pension) , Fn 387.-

_ NOS BALADES
Di 13.12 12h30: Jolie balade d'après-midi avec 4h00

aux Bugnenets, Fr. 38.-

Ve 18.12 : Florent Pagny à Genève, car, Fr. 30.-
Di 20.12 08h30: Fête surprise de Noël, beau menu, André à
l'accordéon et une petite attention pour tout le monde, Fr. 90.-

 ̂PASSEZ LE RÉVEILLON AVEC NOUS
31.12.98 17hOO ST-SYLVESTRE A VUADENS,

Beau menu, animateur de qualité, Fr. 115.-

01.01.99 08h30 COURSE DU NOUVEL AN,
Beau menu, jeu, orchestre Geo Weber, Fr. 93.-

02.01.99 13hOO PROMENADE AVEC REPAS, Fr. 60.-

du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: -̂-rl
RÉVEILLON sur la Côte d'Azur fe^J
Pension complète, vins et café compris + excursions

du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: —-r""l
RÉVEILLON en Aveyron (F) "&3Z^
Pension complète, vins compris + excursions

du 13 au 02 février 1999, 5 jours: .̂—r—t

Fête des Citrons, du Mimosa f ëj i - ^
et Carnaval de Nice en demi p ension 28178157



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 16329785
9.35 Quel temps fait-il? 7315766
9.55 Vive le cinéma! 4555563
10.10 Docteur Quinn. Mélanco-
lie. Le moment de vérité (1/2 )
6538940 11.45 Magellan. Rêves
de ville 4132853

12.15 Harry et 6600872
les Henderson
Les adieux (2/2)
Dernier épisode

12.40 Genève région 448308
12.50 Météo/TJ Midi355/43
13.20 Chasse gardée

La louve (2/2) 40osois
14.10 Ormeta 6948124

Dernier épisode
15.00 La loideLosAngeles

Ledroitàladifférence
256698

15.45 Les plus beaux
jardins du monde
Les racines du
changement 8826921

16.10 Un cas pour deux
Les retrouvailles 746582

17.10 De si de la 484259
De Zermatt à Saint-
Moritz par le rail (3)

17.40 Planète nature
Continent bleu
Tempête sur
Albuquerque 6285747

18.35 Les couche-tôt
Invités: François Silvant
et Kahadjanin 6022495

19.10 Tout Sport 829259
19.20 Loterie à numéros

448858
19.30 TJ Soir/Météo 953105

20.05 Le fond de
la corbeille 999747
Dessins: Burki

£UaOU 7864679

Les diamants
sont éternels
Film de Guy Hamilton, avec
Sean Connery, Jill St John
Un nombre impressionnant de
diamants disparaissent du
marché international . Qui les
stocke? James Bond est
chargé de l'enquête

22.40 Entrez seulement
Avec Fernand Carrel

9814501
23.40 Halloween I 3979114

Film de John Carpenter
1.15 Fans de sport 5959902
2.00 Le fond de

la corbeille H6i693
2.25 Textvision 7031419

I TSR a I
7.00 Euronews 80207/24 8.15
Quel temps fait-il? S0003S539.00
Faxculture (R) Sarclo , le bel Hu-
bert 90591501 10.05 De Si de La
(R) De Zermatt à Saint Moritz
par le train (2/3) 8823878510.30
De Si de La (R) Entre Jura et Lé-
man (1+2) 4534401811.20 Quel
temps fait-il? 27189/05

11.30 China Beach 59608650
Le remords

12.15 L'italien avec
Victor 40083414

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'étranger 21429143

13.15 L'italien avec
Victor (R) 34930150

13.30 Euronews 44765766
14.00 Pince-moi j 'hallucine

56749673
14.05 Sabrina 66075650

Série

I H.£ «J 855/7698
Pince-moi
j 'hallucine
Présentation Antoine Goecking
La famille Addams; Hercule;
Stargate; Série à choix

18.15 Space 2063 82866292

Le cheval de Troie (2)
19.00 Camp 2000 85234308

Le bandit
19.55 François Silvant

Une fois les dames
et une fois les
messieurs 79133853

20.40 En apparence
Court-métrage de
Olivier Zimmermann

18521834
21.20 TJ Soir(R) 89988358
21.55 Fans de sport 90697766
22.40 100% 2000 (R) 53874/24
23.35 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Michel
Petrucciani 95497591

0.20 Textvision 67693083

France 1

6.15 Millionnaire 2/8444766.45
TF1 info 85470308 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 495/4037
9.20 Disney Club samedi
7867830810.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 766/525910.50
Ça me dit... et vous? 99080230
11.45 Millionnaire 73605834

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 6/733735

12.15 Le juste prix 30301105
12.50 A vrai dire 79W9 W5
13.00 Le journal 92878414

13.15 Reportages 9395 1921
Surla piste del' ecstasy

13.55 MacGyver 85331899
La fondation Phoenix

14.50 Alerte à Malibu
777/4747

15.40 Flipper 46204969
La légende du
dauphin blanc

16.35 Dingue de toi 4537750/
17.10 Hercule 23595292
18.00 Sous le soleil 3770221/

La mémoire en vrac
19.00 Melrose Place

44678607

19.50 Bloc modes 82646/24
20.00 Journal/ 95613766

Les courses/Météo

£UiUU 90896018

La fureur
Divertissement présenté par
Arthur

Hommage à deux comédies
musicales: Notre-Dame de
Paris et Starmania

23.15 Hollywood Night
Sabotage 73779593
Téléfilm de TiborTakacs

0.55 TF' nuit 690688/51.10 Très
chasse 39/94269 2.00 Histoires
naturelles /80545062.50 Repor-
tages 252768/53.15 La cage. Sé-
rie 578/73/54.00 Histoires natu-
relles 65990051 4.55 Histoires
naturelles 86547877 5.20 Mu-
sique 6475/34/5.25 L'école des
passions 8655/070 5.50 Les an-
nées fac 69559032

*9 1*m France 2

Téléthon
6.00 Téléthon tonique

Réveil en fanfare
Réveil Sportif 97598056

8.05 La jeunesse du
Téléthon 4/729735
Une tranche réservée
aux enfants , malades
ou non

11.05 Téléthon chez vous
76199327

12.45 1000 enfants vers
l'an 2000 5453930s

12.50 La Déclaration uni-
verselle des Droits
de l'Homme 5452992/

12.55 Météo/Journal
L'esprit d'un jardin

29945785

13.35 Consomag 637952//
13.40 Téléthon 47840037

Vivre ensemble
15.05 Tiercé 16656327
15.20 Téléthon champion

Le muscle au service
du handicap 20283018

17.20 Journal du
Caméthon 95329334

17.30 Téléthon dansant
37707766

18.30 1000 enfants vers
l'an 2000 72967563

18.35 Les défis du
Téléthon leowois
Les centres de
promesses se défient

19.50 Tirage du Ioto30325495
19.55 Au nom du sport

30324766

20.00 Journal, Météo
95595360

20.45 Tirage du loto 69839766

bU . U U 64807292

Téléthon cœur
en fête
Une soirée rythmée par la
montée des compteurs, les
prestations des vedettes
françaises et étrangères
qui chantent avec le grand
orchestre et l'arrivée des
personnalités

2.25 Un ticket pour
l'espace 60725099

3.20 Vagabond du Pôle
Nord 70465047

4.10 Un portrait de
M. Ingres 48924709

5.00 L'aile et la bête
25092983

5.15 Ma fille , 49698273
mes femmes et moi

6.15 Anime ton week-end
74496934

B 
m—m France 3

6.00 Euronews 95284211 7.00
Minikeums 7252032710.00 C' est
clair pour tout le monde!
9689223010.30 Expression di-
recte 7055005610.40 L'Hebdo de
RFO 40/76785 11.10 Grands
gourmands 91039056

11.42 Le 12/13 238298495
de l'information

13.00 Couleur pays 76577563
13.58 Keno 355/37 / 43
14.05 Le magazine du

cheval 583072//
14.35 Les pieds sur

l'herbe 90477835
15.10 Destination pêche

58466230
15.40 Couleur pays6S9//037
18.10 Expression directe

24184785
18.20 Questions pour un

champion 82942872
18.50 Un livre , un jour

679/6679
18.55 Le 19-20 20599768

de l'information
20.00 MétéO 18920414
20.05 Le temps des

vendanges 65585389
Série documentaire (3/8)

20.35 Tout le sport 76081389

faUiJJ 34756834

Anne Le Guen
L'excursion
Série avec Fanny Cottençon

La journée de plein-air d'une
classe de CM2 tourne au
drame. Le car scolaire qui em-
portait les enfants a disparu
dans la nature et le chauffeur
du car a été retrouvé as-
sommé au dépôt des bus

22.30 Strip-tease 69822018
23.35 Journal/Météo

32398018
0.00 Saturnales 94503099

Journal des spectacles
0.05 Saturnales 16094896

Le gala de Pietra
1.25 Saturnales 84701693
1.30 Un livre, un jour

22866099

ïii La Cinquième

6.45 Cousin William 57/902307.00
Séries jeunesse 538970568.00 Cel-
lule 1993W56 8.25 A vous de voir
677857668.55 Couples légendaires
12602476 9.25 Net plus ultra
256570/810.00 Forum terre 68783312
10.15 Au cœur des matières
6257492/ 10.40 Histoire de com-
prendre 9600905610.55 Un drapeau
pourquoi faire? /2932698l1.20Cinq
sur cinq 9600450/11.35 Silence, ça
pousse 380/267911.55 Va savoir
75/2556312.35 Le royaume des
lions 999654/413.30 Le magazine
ciné 7849723014.00 Fête des bébés
7840525914.30 Le journal de la
santé 7847365015.00 Correspon-
dances pour l'Europe 78481679
15.30 Les aventuriers de l'Egypte
ancienne 7848476616.00 Au pays
des bouddhas d'or 7/20569817.00
Voyage: Canada 2097978517.30
100% question 89983/0518.05 Pla-
nète océan 56206414

\SB *2L
19.00 Histoire parallèle

572722
19.45 Arte info 459227
20.05 Le dessous des

cartes 97530/8
20.15 Cruellement vôtre

Série avec le comique
britannique Harry
Enfield (3/6) 628747

kUi4j 1764940
L'aventure humaine

Quand le Japon
s'ouvrit au monde

En 1876, l' industriel français
Emile Guimet part en mission
scientifique pour étudier les
traditions du Japon, alors que
ce pays entre dans la modernité

21.40 Métropolis 8460650
22.40 2000 vu par...

La dernière nuit
Téléfilm de Don
Me Kellar (R) 7733/05

23.50 Music Planet 250679
Iggy Pop

0.40 Les doigts dans
la tête 9900916
Film de Jacques Doillon

2.20 Auriga 5679186
2.40 Plan séquence

Courts-métrages
422/254

ô M6

7.40 MB kid. Dessins animés:
Rahan: The Mask; Ace Ventura;
La famille Delajungle 94680056
10.30 Hit machine 94/8/650
11.50 Fan de 602002/;

12.25 La vie à cinq 64444259
Amours compliqués

13.20 Code Quantum
Un saut sans filet

56762/05

14.15 La Belle et la Bête
Une histoire pour
enfants 24709195

15.15 Famé L.A. 30745579
Le gourou

16.10 Raven 62062308
Le prix du mensonge

17.10 Amicalement vôtre
L'héritage Ozerov

20457056
18.10 BugS 40393389

La revanche
19.10 Turbo 699/6747
19.45 Warning 72461969
19.54 Six minutes 4343462//
20.10 Plus vite que la

musique 39184259
20.40 Ciné 6 62227414

«tU.HU 62226785

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon W931698
Travail d'artiste
21.45 The sentinel 51955853

La fille d'à côté
22.40 Profiler 18508940
Combat sans gloire

23.35 Le voyage sans retour
Téléfilm de Rick
Jacobson 77397353
des astronautes en
mission apprennent
que la terre a été
ravagée par une
guerre nucléaire

1.20 Boulevard des clips
82/46235 3.20 Plus vite que la
musique 4/75/303 3.45 Fré-
quenstar 72371896 5.25 Sports
événement 488952735.45 Fan de
4/9966/2 6.10 Boulevard des
Clips 67012506

6.15 French Focus 406673086.30 Ho-
rizon 30055439 7.00 Outremers
3/4843088.00 TV5 Minutes 30861563
8.05 Journal canadien 402077478.30
Bus et compagnie 3/4898539.30 Gé-
nies en herbe 8589750/10.05 Ma-
gellan 60080969 10.30 Branché
3723096911.05 Découverte 16275563
11.30 Funambule 6329367912.00
TV5 Minutes 1887/48912.05 A bon
entendeur 43/0349512.30 Journal
France 3 7036436013.00 Plaisirs du
monde 8434985315.00 Journal in-
ternational 5964525915.15 Journal
des arts et des spectacles 35249327
15.30 Paris Chic Choc 70388940
16.00 Itinéraire bis 7039696916.30
Les carnets du bourlingueur
2/753/2417.00 Urgence 72/14259
18.00 Questions pour un champion
2/76596918.30 Journal 21733360
19.00 Sport Africa 3298563719.30
Journal belge 33335/7820.00 Tha-
lassa 5445524521.00 Faut pas rêver
1218685322.00 Journal France Télé-
vision 266802452230 Orages d'été
748858340.00 Télécinéma 89302693
025 Météo internationale 37904070
030 Journal France 3 495754571.00
Journal suisse 49576/861.30 Redif-
fusions 43013877

™t™?" Eurosport

8.30 YOZ 945710510.00 Snowboard:
Slalom géant parallèle 868/0611.00
Ski alpin: Super g dames à Mam-
moth Mountain 78692/12.00 Ski al-
pin: Super g dames à Mammoth
Mountain 79703713.00 Saut à ski:
épreuve à Chamonix: K95 6755940
14.45Snowboard:Slalomgéantpa-
rallèle 533822715.30 Rugby: élimi-
natoires de la coupe du monde
1999: Ecosse/Espagne 6232259
17.15 Automobile: course des
champions /492037l8.00Sautàski.
Epreuve à Chamonix 16096919.00
Skeleton. Epreuve messieurs à Park
City 640501 19.55 Basket Pau-Or-
thez-Cholet 963258221.30 Ski alpin:
descente Messieurs à Whistler
Mountain 7080/8 22.00 Football:
France/Croatie (08/07) 5/92/ /23.00
Basket bail: Magazine 2/524523.15
Football: France/Croatie (08/07)
86420/80.15 Bobsleigh: coupe du
monde féminine à Park City - Bob à
deux 58968701.15 Tennis: Tournoi
de Londres: 3e jour 494/3223.15
Sumo: Fukuoka Basho: 3e partie
594/730

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
Gemstar Development Corporation

7.00 En croisière sur le Galaxy
9/8435827.30 Les superstars du
catch 35232698BA5 La boxe fait
son cinéma. Doc 499/9940 8.45
Allons au cinéma 937552929.10
Ma femme s 'appelle reviens.
Film 9959265010.30 Barracuda.
Film 34;/3582l2.00 L' œil du cy-
clone 94210056 12.30 Info
72378476 12.40 1 an de +
49892259 13.30 C' est ouvert le
samedi 4467656314.00 Rugby:
Castres-Narbonne 85009698
16.05 Football  américain
62067853 17.05 Maguinnis, flic
ou voyou 6036874717.55 Décode
pas Bunny 7998836018.25 La lé-
gende de Calamity Jane
9074658218.50 Info 28673563
19.00 T.V.+ 9/833/05 20.00
Jean-Luc et Faipassa 35310056
20.05 Les Simpson 39154018
20.35 H. Comédie 29970389
20.55 Blague à part. Comédie
83434495 21.20 Spin City
83454259 21.45 South Park
32455679 22.10 Kick Boxing
4/3673600.00 Le tournai du hard
87024308 0.10 24 heures
d'amour. Film erotique 83306964
1.45 Manga, Manga 23954780
2.55 Surprises 309498/53.15 Le
profil de l' assassin.  Film
72382902 4.50 La femme de
chambre du Titanic. Film
74757780

12.00 La vie de famille 48895940
12.25 Friends 7668794013.35 Su-
percopter 7784405614.20 Le
ranch de l'espoir 4/447/2415.10
Un privé sous les tropiques
549382 H 16.05 Deux f l ics à
Miami 7998303716.55 Chicago
Hospital 4/22950/17.40 II y a des
jours comme ça. Téléfilm de Do-
nald Wrye 2847076619.20 Les
nouvelles filles d'à côté: le trou
dans la caisse 4740909419.50 La
vie de famille 60423259 20.15

Friends 997/3056 20.40 Un cas
pour deux: la confiance d'une
mère avec Rainer Hunold
97/99679 21.45 Derrick: la des-
cente en enfer 5344248922.50 Le
Renard: la victime était trop
belle 7895/227 23.55 Confes-
sions erotiques 20079W5

8.40 Récré Kids 8837750/10.15
Retour au château (12/12)
8395769811.05 Le monde sous-
marin de Cousteau: à la re-
cherche de l'Atlantide 94066196
12.00 Ça marche comme ça
21176196 12.10 H20 793508/7
12.40 Doc Fun 9733/ 78513.15
NBA Action 5666087213.45 Pen-
dant la pub /6/77/05 15.15 Le
grand Chaparral :  la haine
53336096 16.05 Les règles de
l'art 9785276617.00 Matt Hous-
ton: l'amour assassin 41835124
17.50 Football mondial 25907308
18.30 Brigade volante 30804259
19.25 Flash infos 99692/2419.35
Mike Hammer 56034650 20.30
Drôles d' histoires 44781853
20.35 Planète animal: Les
royaumes de l'ours russe (2/6),
les montagnes célestes
970444/4 21.30 Planète Terre:
L'ouest américain (5/8): la
fièvre de l' or (1/2) 73256698
22.30 Blanche Feuilleton (3 et
4/11 ) 329463080.00 Trésors de la
faune 63661896

6.20 Dany 8/252/246.50 Les nou-
veaux ravages de la malaria
489668537.35 Le trac 966866798.20
Occupations insolites 95298785
8.35 Bialowieza , la forêt miracu-
lée 626495829.25 L'aventure de la
Ve République 7/26494010.20
Marcellin: zémidjan 7274/673
10.4S Ecole 27 5966967911.55 His-
toire de l'aviation 2989656312.50
Occupations insolites 72242211
13.00 Histoires d'opéras 2/239495

14.00 Macao: le vice chinois
8460032714.55 Portraits d'Alain
Cavalier 2436/30815.10 L'histoire
de l'Ital e au XXe siècle 69082360
15.50 Terre promise 118234 76
16.45 S j r les traces de la nature
70563834 17.15 Chocolat , mon
amour 3549583418.15 Chang Dai-
Chien. un peintre chinois 37321969
19.15 7 jours sur Planète 6049092/
19.40 Les grandes batailles du
passé 55191394 20.35 L'hôtel en
folie 1255623021.35 La quête du
futur 3/362/24 22.05 Jazz collec-
tion 3480/38923.00 Preuves à l'ap-
pui 78468292 23.55 Pour l' amour
des crocodiles 5052492/0.40 Cap-
teur de rêves 30238438

8.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Videofashion
10.50 Arena 12.20 Menschen
Technik Wissenschaft 13.00
Taggeschau 13.05 Fascht e Fa-
mille 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Making of Mu-
lan 15.10 Dok 16.15 Schweiz-
Sùdwest 17.20 Voilà 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesse f au 17.55 Tiend 18.45
Hopp de Base ! 19.20 Zahlenlot-
tos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Wetten , dass..? 23.25 Tages-
schau 23.45 Sport aktuell 0.20
Hait mich, kùsse mien, lieb mich.
Film 1.45 Nachtbulletin/Meteo
1.55 Fatal Beauty. Film

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.30 Micromacro 10.00 Swiss-
world 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Polizotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Vicini in Europa 13.30
Bellezze del mondo 14.10 Lo
chef indaga 15.00 Une famiglia
corne tante 15.45 Baywatch
16.35 Lois & Clark 17.20 Cyber-
net 17.45 Scacciapensier i 18.10

Telegiornale 18.15 Natura
Arnica 19.00 II Quotidiano 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 La
tenera canaglia. Film 22.25 Te-
legiornale 22.50 Condotta inno-
cente. Film 0.25 Textvision

9.30 Marna ist unmôglich 10.03
Chamaleon 10.30 Abenteuer
Ùberleben 11.00 Maja auf dem
Kriegspfad 12.20 Der kleine
Maulwurf 12.30 Tagesschau
12.35 Sportschau live 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 16.55
Tagesschau 17.00 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 James Bond
007. Film 22.20 André Rieu: Ro-
mande Moments 23.05 Tages-
themen/Sport 23.25 Wort zum
Sonntag 23.30 Verfuhrungeiner
Minderjàhngen. Drama 0.55
Tagesschau 1.05 Nachtfilme:
The Fieshman/Jagd durchs
Feuer/Die Nacht des Jagers

9.00 Der kleine Lord. Film 10.20
Kinderprogramm 11.05 Pur
11.30 Ldwenzahn 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35
Peter und Petra. Film 14.00 Ta-
baluga tivi 15.30 Kaffeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchtei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns: Geschichten aus dem
Leben 20.15 Wetten dass 7
22.30 Heute-Joumal 22.45 Das
aktuel le Sport-Studio 0.05
Heute O.IOBandolero. Film1.55
Schreie in der Nacht. Film 3.15
Wiederholungen

9.30 Streit im Schloss 11.00
Philipps Tierstunde 12.00 Kin-
derquatsch mit Michael 12.30
Régional 13.00 Eisenbahnro-
mantik 13.30 Schàtze der
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Schlagerparade 15.00
Auf los geht 's los 16.45 Tele-
tour 17.30 Die Paliers 18.00
Bestof Frôhlicher Alltag19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Nach fiinf im Urwald
21.50 Aktuell 21.55 Schôn
war die Zeit22.25 Lammle live
23.55 Der letzte Befehl. Wes-
tern 1.50 Nacht-TV 4.00 Wie-
derholungen

5.30 Zeichentrickserie 6.00 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.20 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.45 Hyperman 7.15
Jim, dei Regenwurm 7.40 Wo
steckt Carmen Sandiego? 8.05
Casper 8.30 Disney Club 9.00
Goes Classic 9.05 Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.45 Cool
Sache 9.50 Disneys Doug 10.15
Disney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.30 Disney
Club - Fette Freunde 11.00 Po-
wer Rangeis 11.25 Hey Arnold!
11.50 Rockos modernes Leben
12.15 Woody Woodpecker
12.40 Moesha 13.05 Full House
13.35 Eine starke Famille 14.00
Der Pt inz von Bel Air 14.30 Die
Nanny 15.00 PartyOfFive 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 Eine Klasse (Ur
sich. Komôdie22.40Wie Bitte?!
23.35 RTL Night Fever0.30Sam-
stag SpatNacht 0.35 Mad TV
1.30 Ned and Stacey 1.55 Full
House 2.25 Eine starke Famille
2.50 Top of the Pops 3.45 Mel-
rose Place 4.30 Beverl y Hills ,
90210 5.15 Zeichentrickserie

8.55 Captain Future 9.20 Mit
Schirm , Charme und Melone
10.25 Department S 11.25
Heartbreak High 12.25 Ran -
American Football 12.50 Nieten
unter sich. Krimikomôdie 15.00
Raumschiff Enterprise 16.00
Kommissar Rex 17.00 Na-
chrichten 17.10 G o 11 s c h a I k
kommt! 18.00 Ran - Fussball
20.00 Ran 20.15 Zeit des Erwa-
chens. Drama 22.35 Die Wo-
chenshow 23.35 Die Wochen-
show-Classics 0.05 Night Talk.
Thriller 1.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 That 's Dancing ! Avec The
Nicholas Brothers , John Tra-
volta , Fred Astaire , Ginger Ro-
gers (1985) 22.00 Famé. D'Alan
Parker (1980) 0.30 Echec à l'or-
ganisation . DeJohn Flynn.avec
Robert Duvall (1974) 2.15 Qui
veut la fin . Avec David Hem-
mings (1970) 4.00 Shaft in
Afr ica. De John Guillermin ,
avec Richard Roundtree (1973)

6.00 Euronews 6.40 Astrid Lind-
gren e i suoi nemici. Téléfilm
7.30 La Banda dello Zecchino
9.30 Le storie dell'Albero az-
zurro 10.00 Missions Oceania
10.30 Mare matto. Film 12.25
Tgl-F lash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Spoit 20.40
Carràmba! che fortuna 23.15 Tg
1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 0.20
Agenda-Zodiaco0.25Lotto0.35
Cri du cœur. Film 2.10 II regno

délia luna. La terrazza. Film4.40
Tgl notte 5.00 Notteminace-
lentano 5.20 Notteltalia... 1948

7.00 Tg 2 -Mattina 7.05 Mattina
in famiglia 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 1 viagg i di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Sport 14.05 Le vie
des Signore sono finite. Film
16.10 Millennium 16.40 Rac-
conti di vita 18.10 Sereno varia-
bile 18.50 Tennis. Italia-Svezia
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Una détective scomoda.
Film TV 22.35 Spéciale La do-
menica sportiva 22.50 Tg223.10
Ricomincio da dove 7 0.20 Rico-
mincio da tre. Film 2.10 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
2.20 Notteltalia... 19662.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fat to 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 Un détective in cor-
sia 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan. Attualità 14.15
Sua maestà viene da Las Vegas.
Film 16.30 Cetcasi papa. Film
18.30 Superboll 20.00 Tg 5.
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 23.25 Sali & Ta-
bacchi 0.10 New York Police
Department 1.10 TG 5 notte
1.40 Striscia la notizia 2.10 La-
boratot io 5 5.30 Tg 5

8.00 Las claves 9.00 UNED 9.30
Agrosfeia 10.30 En otras palabras
11.00 Pailamento 12.00 Redes
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Coiazôn , co-

razôn 15.00 Telediario 15.35
Peque prix 17.05 Musica si 18.20
Euronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Navarro 4.00 Corazôn , co-
razôn 4.30 Pura sangre (118-119)

7.00 24 Horas 7.30 Acontece
7.45 Contra Informaçào 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Mâqiinas
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Cançôes da
Nossa Vida 11.15 Terra Mâe
12.30 Futebol . Salgueiros-Spor-
ting 14.00 Jornal da Tarde 14.30
Encontros 15.00 Parlamento
16.00 Festival da OT1 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Recado das
llhas 18.45 Docas 19.45 Santa
Casa 21.00 Telejornal 22.00
Ballet Rose 23.00 Herman 98
0.30 Jornal 2 1.00 Espelho Meu
1.15 Débora 2.00 Futebol .
Porto-Chaves 3.30 24 Horas
4.00 Jardim das Estrelas 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
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 4586983
9.05 Quel temps fait-il? 452/506
9.20 Une soupe aux herbes sau-
vages (1/2). Film d'Alain Bonnot
345/32610.50 Odyssée. L'his-
toire du vent. Né du vent 1288254

11.45 Droit de cité 4966728
Concubins et
homosexuels: un pacte
civil en Suisse aussi?

13.00 TJ Midi 87/254
13.20 Beverly Hills4068490
14.10 Melrose Place 57676/
14.55 Pacific Blue 6919612

Double vie
15.45 Trois fugitifs 8803983

Film de Francis Veber ,
avec Nick Nolte

17.20 Faut pas rêver 54/63/
17.35 Une famille à toute

épreuve 3318964
18.20 Racines 759/767

Les Droits de l'homme
18.40 Tout sport dimanche

6506902
19.30 TJ-Soir/Météo umo
20.00 Mise au point 490438

Invité: Moritz
Leuenberger,
conseiller fédéral:
Faut-il avoir peur
du loup?; Casino
de Saxon: rien
ne va plus!

Z.UiU«J 7785235

Les Cordier, juge
et flic
Cathy

Série avec Pierre Mondy(1996)

Cordier enquête sur le meurtre
d'un célèbre restaurateur. La
maîtresse de ce dernier , aban-
donnée lorsqu'elle attendait un
enfant, est soupçonnée. Mais
un autre meurtre l'innocente

22.35 Viva 5059419
Histoires de bêtes,
histoires d'hommes

23.25 Murder One: 550254
l'affaire Jessica

0.10 Seinfeld 465587
Le blouson

0.35 Fans de sport 4690397
0.50 Textvision 6869378

I TSRB I
7.00 Euronews 80274896S.K Quel
temps fait-il ? 87930631 8.50 Ca-
dences. La Valse, Ravel: Ouverture
de Manfred, Schumann 31636815
10.00 Dieu saitquoi. Culte à Harare,
Zimbabwe 6492987711.00 Euro-
news 5/8/934411.30 Quel temps
fait-il? 58669821

12.00 Euronews 30621001
12.15 L'italien avec

Victor 40050186
In giro per acquisti

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un bien si précieux

21496815
13.15 L'italien avec

Victor 68235362
13.30 Euronews 99599790
13.45 Viva (R) 62272761

Fabio Luisi ,
homme orchestre

14.50 Faxculture (R) 30303544
Chantons romand!

15.55 Vive le cinéma!
19075167

16.10 Football 67966728
Championnat suisse
Lugano-Servetle

18.10 Supercross de Bâle
87314322

18.35 Vive le cinéma (R)
98500693

18.50 Images suisses
40678631

18.55 Ski alpin 50788167
Super G mess ieurs à
Whist ler Mountain

20.30 Planète nature

Les cerfs de Hollande
39810709

21 20C I nCm\i 74688983

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Barbara Hendricks chante
Gershwin

Hommage à George Gershwin
à l'occasion du centenaire de
sa naissance

22.25 Fans de sport 86914099
22.40 TJ soir (R) 12645235
23.00 Droit de cité (R)

94911902
0.10 Mise au point (R)

99213945
1.00 Textvision 49007574

iy '¦-- '¦ y '*? Ê̂ammmm—-—

6.15 Le miracle de l' amour
90463964 6.40 Journal 59668964
7.00 Disney Club 3554850610.05
Auto moto 7722423510.45 Télé-
foot 10687/6711.50 Millionnaire
48233964

12.20 Le juste prix 18935341
12.50 A vrai dire 79136877
13.00 Journal/Météo

68029506
13.20 WalkerTexas Ranger

Duel sans merci (3895525
14.10 Un tandem de choc

Les allumés du
BountyO) 77702902

15.00 Rick Hunter 39/27099
La confession

15.55 Pensacola 46252506
Mission vers l'enfer

16.50 Disney Parade
30666070

17.55 Vidéo gag 46835525
18.30 30 millions d'amis

94500902
18.55 Euro en poche

67980254
19.00 Public 53824631
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 95680438
C... comme cinéma

a£U.«JU 25583877

La totale
Film de Claude Zidi , avec
Thierry Lhermitte, Miou-Miou

François Voisin est ingénieur
aux Té lécom, mais, à l'insu de
tous, il est un des principaux
agents des services secrets
français

22.45 Ciné dimanche
6365/8/5

22.50 La loi criminelle
Film de Mart in
Campbell 91388490

0.50 Adieu Bonaparte
Film de Youssef
Chahine , avec Michel
PiCCOli 56491571

2.45 TF 1 nuit 365063043.00 Très
pèche 987696923.50 La cage. Sé-
rie 763607364.35 Histoires natu-
relles 84958552 5.05 Musique
695552/6 5.30 L'école des pas-
sions 394882625.55 Les années
fac 69558303

.HOE France 2UiWi I

6.15 Anime ton week-end
74495934 7.00 Thé ou café
70/344/9 8.00 Rencontres à XV
703957288.20 Expression directe
84406/86 8.30 Les voix boud-
dhistes 742564/98.45 Connaître
l'islam 620788/59.15 A Bible ou-
verte 78969896 9.30 Orthodoxie
968484/910.00 Présence protes-
tante 96849/4810.30 Le jour du
Seigneur 96857/6711.00 Messe
5760569311.50 Midi moins sept
94280877

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 /97/9M8

12.10 Polémiques 24320322
12.55 LotO/MétéO 64595964
13.00 Journal 68028877
13.25 Vivement dimanche

85233821
15.40 Les Globe-Trotteurs

49187544
16.40 L'esprit d'un jardin

27846544
16.45 Journal du

Caméthon 13265631
18.05 Stade 2 14222709
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 20659i67
19.20 Vivement dimanche

prochain 42274902
20.00 Journal/Météo

9567)780

£U.UD 25581419

L'épreuve de
force
Film de Clint Eastwood

Un officier de police, fonceur et
un tantinet buveur, doit escorter
un témoin depuis la prison de Las
Vegas jusqu'à Phoenix. Un té-
moin qui paraît sans importance

22.45 Déclaration des
Droits de l'Homme

95407032
22.55 Lignes de vie 73868525

Un voyage en auto
0.10 Journal 19990755
0.35 Musiques au cœur

Quoi de neuf? 99428397

1.55 Thé ou café 75825/292.45
Polémiques 577987363.30 Aven-
tures en montgolfière 65804200
4.25 Transantartica 25526674
4.40 Stade 2 39622842 5.45 La
chance aux chansons 75240020

Œ 
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6.00 Euronews 9525/983 7.00
Les Minikeums. 1 , 2, 3 silex
3556690210.10 C'est pas sorcier
76653419 10.40 Outremers
2249776/11.41 Le 12/13 de l'in-
formation 138265167

13.00 On se dit tout 68048631
13.25 Keno 64503983
13.30 Les peuples du

temps 76545964
Namibie , le désert
oublié

14.30 Un cas pour deux
Faux Complices 76549780

15.30 Sports dimanche
Tiercé /6/52070
Rétrospective de la
Coupe du Monde

17.45 Va savoir 699194H
A Annecy, avec
Gérard Klein
Les fondus de cloches

18.25 Le Mag 75634254
du dimanche

18.55 Le 19-20/Météo
26057544

20.05 Bol d'air 82622544
20.15 Le temps des ven-

danges (4/8) 60710032
20.50 Consomag 42318148
20.55 Wycliffe 58518490

Braconnage mortel

21 55bliJtl 37706709

Derrick
Le cri

Série avec Horst Tappert

23.00 Politique dimanche
Magazine 28659167

23.55 Journal/Météo
4/486709

0.15 Anthony Adverse
Film de Mervyn
Leroy, avec Olivia
de Havilland (v.o.)

37078259
2.30 Bugs Bunny 62U7303
2.45 March on America!

Court-métrage 25168842

\*J La Cinquième

6.45 Cousin William 57/67902
7.00 Emissions pour les en-
fants 2883/032 8.30 L' aven-
ture photographique
9/743952 9.00 Rythmes ca-
raïbes 19989693 9.25 Journal
de la création 256/749010.00
Gustave Moreau 53848780
11.00 Dro i t  d' au teurs
49954070 12.00 Voyage: Ma-
roc 17591713 12.30 Arrêt sur
images 499668/513.30 Sylvie
Vartan 78464902 14.00 Gha-
zeia 49945322 15.00 Lonely
Planet 7/26/25416.00 Le sens
de l'histoire 36799709 17.35
Le fugit i f  (26/39) 34014693
18.30 Brise-glace 20925964

M Arte_

19.00 Maestro 590902
Cecilia Bartoli

19.45 Arte info 146490
20.15 Nick Knatterton (6/8)

186032

20.40-0.15
Thema 52/4728

Les enfants d'Icare
Invitation à prendre l'air avec
les fous volants d'aujourd'hui

20.45 Le tour du monde
en ballon 289254
Documentaire

22.05 D'un Blériot à l'autre
Documentaire 6979542

a^aWa^—' l I T—la^ HTll—

Le petit-fils du
célèbre aviateur sur
les traces de son
grand-père

23.00 Le petit Dicter a la
tête dans les nuages
Documentaire de
Werner Herzog 39/877

0.15 Metropolis 4502674
1.15 La boutique (3)

Film de Jo Baier
3/77544

l*\ ¦¦!.
7.50 Une famil le pour deux
68628709 8.20 Studio Sud
686329026.50 MB kid 32777525
10.50 Project ion pr ivée
3/97/43811.30 Turbo 95073612
12.10 Warning 9669632212.20
Sports événement 53247254

12.50 Mariés, deux
enfants 77773544
Miss Météo

13.20 Jnckie Collins:
Business Woman
Téléfilm de Charles
Jarrott 85356877
Le mili eu du c inéma
et des affaires à
Hollywood observé
à la loupe

16.50 Une journée avec...
59307544

17.00 Fréquenstar225/0032
18.55 Stargate: SG-1

HathOt 40364877
19.54 6 minutes/Météo

491410341
20.05 E=M6 39112032

Le patrimoinegénétique
20.35 Sport 6 21683419

¦CUijU 19299631

Zone interdite
Voyage au cœur de la folie

Magazine présenté par
Bernard de la Villardière
1 p-!

Personne n'est à l'abri de la
folie. Qu'est-ce qui déclenche
une crise? Comment est-on
soigné?

22.45 MétéO 70679525
22.50 Culture Pub 39345780

Où est passée la
cris e? Boom au
rayon nourriture
pour animaux

23.20 La fille de Lady
Chatterley 69315235
Téléfilm erotique de
Emmanuelle Glisen ti

0.50 Sport 6 /7/67S041.00 Bou-
levard des Clips 128874842.00
E=M6 25110574 2.25 Jazz 6
59194755 3.15 Albert Lee
723572/6 4.50 Turbo 21240736
5.15 Sports événement
2/3372/6 5.40 Des clips et des
bulles 85095303 6.00 Boulevard
des Clips 39509397

6.15 Journal des arts et des spec-
tacles 40627780 6.30 Horizons
francophones 7885500/ 7.00 Chro-
niques du Danube (3/3) Docu-
mentaire 12745001 8.05 Journal
canadien 402744/9 8.30 Bus et
compagnie 3/456525 9.30 Les
pieds sur l'herbe 632738/510.00
TV5 Minutes 83//74/910.05 Télé-
tourisme 6004034/10.30 Méditer-
ranée 3729034 1 11.05 Musique
musiques 16242235 11.30 «D»
20071525 12.05 Télécinéma
48/70/6712.30 Journal France 3
7033/03213.00 Le monde à la
trace 843/652515.00 Journal in-
ternational 5960563/ 15.15 Salsa
Opus. Documentaire 19275896
16.15 Vivement dimanche
86677631 18.15 Correspondances
69224051 18.30 Journal 21700032
19.00 Y'a pas match 66280849
19.30 Journal belge 71135790
20.00 Le monde de TV5 447/463/
22.00 Journal France Télévision
5098545722.30 Le monde de TV5
74852506 0.00 Bons baisers
d'Amérique 892064650.25 Météo
internationale 378088420.30 Jour-
nal France 3 49542/291.00 Jour-
nal suisse 495438581.30 Rediffu-
sions 75730945

«*¦*»¦ Euro
• *

8.30 Skeleton: Epreuve mes-
sieurs à Park City 53605/ 9.30
Snowboard: Epreuve à Inns-
bruck 55209910.30 Saut à ski:
épreuve à Chamonix K95 756693
12.00 Ski alpin: descente Mes-
sieurs à Whistler Mountain
23245713.00 Saut à ski: épreuve
à Chamonix: K95 67226/214.45
Snowboard: Slalom parallèle
6686761 15.45 Automobi le:
course des champions /97S7S0
16.55 Football D2 Amiens/La-
val 73693/4819.00 Ski alpin:
descente Messieurs à Whistler
Mountain 19263120.30 Courses
sur glace: Trophée Andros - 1e
manche 252/8621.00 Rallye: Ré-
trospective 384849 22.00 Foot-
bal l :  France/Brési l  (12/07)
8399/480.30 Tennis: Tournoi de
Londres: 3e jour 61126492.30
Sumo: Fukuoka Basho: 4e par-
tie 9808842

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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6.30 Les monstres de l'espace.
Film 37455/67 8.05 Smilla. Film
32775/6710.05 La Rançon. Film
11394964 12.05 South Park
Z4S7989612.30 Info 72345/4812.40
Le vrai journal 4985263113.30 La
semaine des guignols 5885376/
14.05 Les animaux cannibales
892484/914.55 La mémoire à fleur
de peau. Film 6553479016.50 Spin
City 1/850544 17.15 Babylon
3//7645717.55 Info 4355458818.00
Ma femme s 'appelle reviens.
Film 350428/519.20 Info 56997099
19.30 Ça cartoon 94/7672820.35
Grâce of my heart. Film 846//780
22.25 L'équipe du dimanche
6320/8770.55 L'empire des sens.
Film erotique 828469/02.35 L'en-
fer des zombies. Film 37835620
4.05 Rgby: Angleterre-Afrique du
Sud 936904845.35 Basket: An-
tibeS-PSG 87838991

12.05 La vie de famille 87687457
12.30 Friends 4/03827313.40 Su-
percopter 41495761 14.30 Le
ranch de l' espoir 8465452515.20
Les aventur iers du paradis
17771235 16.05 Deux flics à
Miami: un œil de trop 79950709
16.55 Chicago Hospital: virus
7995389617.45 L'enfant du mi-
racle. Téléfilm de Michael Scott
6860604719.20 Les nouvelles
filles d'à côté 3407832619.50 La
vie de famille: tante surprise
6048363/20.15 Friends 99780728
20.40 Outrages. Film de Brian
DePalma 20112506 22.40 Inno-
cent Blood. Film de John Landis
avec Anne Parillaud 36457612
0.35 Un cas pour deux 86402246

1 KVPTTfT»?Tin
8.05 Récré Kids 55720/8612.20
Trésors de la faune 77/54457
12.50 Football mondial 32509780

13.15 Matt Houston: une
femme en blanc 91385051 14.05
Tuer pour vivre (5/5): un appétit
de lionne 5293063/15.00 Xe Tro-
phée Andros: Val-Thorens
3484463 1 16.35 Ça marche
comme ça 7338469316.45 Sud
685648/518.30 Brigade volande
30864631 19.25 Flash infos
9966989619.35 Mike Hammer:
troou de mémoire 56001322
20.30 Drôles d ' h is to i res
4475852520.35 King Kong 2. Film
de John Guillermin avec Linda
Hamilton, Peter Elliot 27375051
22.25 Tour de chauffe 83709506
23.30 Sport sud 887038/523.55
NBA Action 79629148

6.15 Marcel l in:  zémidjan
228026/26.45 Ecole 27 8/56876/
7.50 Histoire de l' av iat ion
82768032BA5 Occupations inso-
lites 39397/48 8.55 Histoires
d'opéras 6350354410.00 Macao:
le vice chinois 6569907010.50
Portra i ts  d 'Alain Caval ier
25838524 11.05 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 93682148
11.50 Terre promise 1132359 1
12.40 Sur les traces de la nature
8808232213.05 7 jours sur Pla-
nète 9393834 1 13.35 Chocolat ,
mon amour 73683148 14.35
Chang Dai-Chien , un peintre
chinois 7/628322 15.40 Les
grandes batai l les du passé
3393643616.30 L'hôtel en folie
66671 /6717.30 La quête du futur
4/33452518.00 Jazz collection
6668390219.00 Preuves à l'appui
3998878019.50 Pour l'amour des
crocodiles 9024/047 20.35 Cap-
teur de rêves 84806070 21.25
Dany 3/330525 21.55 Les nou-
veaux ravages de la malaria
7/2/7/4822.40 Le trac 26148167
23.25 Occupations insol i tes
4282805/23.40 Bialowieza, la fo-
rêt miraculée 61130326 0.30 La
Ve République 42709718

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Taggeschau
13.05 Sport aktuell 13.40 Die
Wùste lebt. Dok 14.50 Disney-
time 15.45 Abenteuer Ske-
lettkuste 16.30 Trend 17.15 Istor-
gina da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/ Meteo 19.55
mitenand 20.00 Zum 2. Advent
20.15 Ein Schweinchen namens
Babe. Film 21.45 NeXt 22.20 Ta-
gesschau 22.35 Klanghotel 0.35
Sternstunde Philosophie 1.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.10
Le avventure di Cip e Ciop 9.30
Teddy e i suoi amici 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Cielo
d'Irlanda 13.35 Dr Quinn 14.25
Due dritti a Chicago 15.10 Gli
uccelli del paradiso 16.10 II
monellone. Cortometraggio
17.50 Telegiornale 18.00 Orso
polare , signore dell' art ico
19.00 Info 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 01 ristorant San Sisto
21.10 II volto. Film 22.45Tele-
giornale 23.05 DOC D.O.C
23.55 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Neues vom Sù-
derhof 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 12.50 Ski
nordisch 15.00 100 deutsche
Jahre 15.30 Tagesschau 15.35
Nostromo. Melodrama 17.00
Ratgeber 17.30 Palàste fur die

Armen 18.00 Tagesschau
18.05 Adventsl ieder 18.10
Sportschau 18.40 Lindens-
t rasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Schimanski.
Kriminalf  i Im 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Titel , The-
sen, Temperamente 23.10 Ta-
gesthemen 23.25 Die Anfan-
ger. Komodie 1.00 Tagesschau
1.10 Jessica. Komodie 2.50
Presseclub3.35Bahnfahrt3.50
Wiederholungen

9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30
Evang. Gottesdienst 10.15 Km-
derprogramm 11.30 Eser und
Geste 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Gefâhrdete Para-
diese 14.00 Tele-Zoo 14.30
Dièse Drombuschs 15.30 Win-
tergarten 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 17.50 Musik
zum Advent 18.00 ML-Mona
Lisa extra 18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Quo vadis 20.15 Me-
lodien fur Millionen 22.15 Ani-
tas Welt 22.40 Heute/Sport
22.50 Odyssée 3000 23.35 Uni-
cef-Konzert 0.55 Heute 1.00
Emmas Krieg. Drama 2.30
Gefâhrdete Paradiese 3.00
Bonn direkt 3.20 Strassenfeger
4.00 Wiederholungen

9.45 Der Weg zum grunen Hii-
gel 10.35 Rosalie 11.30 Wo der
Nikolaus zu Hause ist 12.15
Fahr mal hin 12.45 Lander-Men-
schen-Abenteuer 13.30 Das
zauberhafte Land. Musicalfilm
15.15 Das 3. Leben 16.00 Ré-
gional 16.30 Miteinander 17.00
Im Reich der Bâren und Wôlfe
17.45 Eisenbahnromantik 18.15
Was die Grossmutter  noch

wusste 18.45 Régional 19.15
Die Fal lers 19.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Caruso
und Liebe. Komodie 21.45 Ré-
gional 22.35 Wortwechsel
23.20 St. Ingberter Pfanne 0.05
Wiederholungen

5.30 Disney s Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.15
Disney grosse Pause 6.40 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold! 7.35 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
- Wach und Frech 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.45 Banana Flip 9.15 Cool
Sache 9.20 Disneys Doug 9.45
Disney Club & Die Fab 5 9.50
Classic Cartoon 10.05 Clever &
Cool 10.30 Woody Wood Pec-
ker 10.45 Die Ninja Turtles
11.05 Blue Box 11.15 Das A-
Team 12.10 Disney Filmparade
12.30 Mary Poppins Film 15.10
Sliders 16.05 Herkules 16.55
Xena 17.45 Exclusiv 18.40 Bi-
belclip 18.45 Aktuell 19.10 No-
truf 20.151998! Menschen.Bil-
der , Emotionen 23.00 Die
grosse Reportage 23.55 Just
Kidding 0.25 Prime Time - Spà-
tausgabe 0.45 Xena 1.30 Bird-
land 2.30 Barbel Schàfer 3.20
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.10 Birte Karalus

9.05 Die Wochenshow 10.05
JAG 11.05 Postraub in Central
City. Western 12.45 Das hab'ich
von Papa gelernt. Komodie
14.30 Herkules , der Schrecken
der Hunnen. Film 16.00 Fuss-
ball: Lugano-Servette 16.10
Das Zeichen der Musketiere.
Film 18.00 Blitz 18.30 Nachnch-
ten 19.00 Ranissimo 20.15
Rache ist sùss 22.05 Talk im
Turm 23.05 Spiegel TV-Repor-

tage 23.40 24 Stunden 0.10 So
gesehen 0.15 Die Kettenreak-
tion. Film 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. De George
Cukor , avec Cary Grant , Kathe-
rine Hepburn (1940) 22.00 36
Hours. Avec James Garner , Rod
Taylor , Eva Marie Saint (1964)
0.00 Les anges aux figures
sales. Avec James Gagney
(1938) 1.45 La bande à César .
Avec RaquelWelch (1968). 3.45
36 Hours

6.00 Euronews 6.40 Carol and
Co. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 Le storie dell'AI-
bero azzurro 8.30 La banda del lo
Zecchino 10.00 Linea verde -
Orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in 16.20 Sport. Solo
per i finali 18.00 Telegiornale
18.10 90o Minuto 20.00 Tg
1/Spo rt 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléf i lm 22.40 Tg 1
22.45 Tatatatà 23.50 Centrifuga
0.20 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda -
Zodiaco 0.40 II regno délia luna.
Sot tovoce 1.20 Vagabondo
creativo 2.20 La parole, la mu-
sica , il pallone 3.05 Vagabondo
creativo 4.05 Tg1 notte 4.20
Notteminacelentano 4.50 Not-
tejukebox 5.00 Adesso musica

7.05 Mattina in famiglia 7.30Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Anteprima

Ventanni 12.00 Ventanni 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Moton
13.45 Quelli che la domenica
14.25Quelliche ilcalcio... 16.30
Stadio Sprint. 17.20 Saranno fa-
mosi a Los Angeles. Téléfilm
18.05 Dossier 19.00 Domenica
Sprint 20.00 ! moment! più belli
di Serenata 20.30 Tg 2 20.50 II
meglio di La posta del cuore. Va-
riété 22.25 Sport 23.35 Tg 2
23.50Sorgente di vita 0.20 Noti-
ziario 1.20 MotorShow - Salone
auto e moto 1.45 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.10
Notteltalia 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Piima pagina B.OOTg 5 - Mat-
tina 9.00 Le frontière dello spirito
9.45 Le grandi storie di Canale 5
10.00 Papa Noè. Téléfilm 12.00 lo
e la mamma. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.30 Buona domenica 18.10
Casa Vianello 18.40 Buona do-
menica 20.00 Tg 5 20.30 Festa del
disco. Musicale 23.00 Target
23.30 Nonsolomoda 0.00 Parla-
mento in 0.30 Tg 51.00 Dracula ,
principe délie ténèbre. Film 3.00
Hill street giorno e notte 4.00 Tg
5 4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.M.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas peguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00
Jara y sedal 12.30 Especiai
13.30 Calle nueva 14.30 Co-
razôn, corazen 15.00 Telediario
15.35 Asturias paraiso naturel
16.30 Cine. Perdidi por perdido
18.00 Euronews 18.30 Carte-
lera 19.00 Al filode lo imposible
19.30 Especiai 20.00 A las once
en casa 21.00 Telediario 21.35
Tio Willy 22.30 Estudio - Esta-

dio 0.00 Tendido cero 0.30 Bo-
léro 1.30 Taifa y candil 2.10 In-
forme semanal (R) 3.10 Série
4.00 Corazôn, corazôn 4.30 Pura
sangre (120-121)

7.30 Sub 26 8.15 Junior 9.00 24
Horas 9.30 «Terra Mâe» 11.30
Futebol. Porto-Chaves 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Dinheiro Vivo 15.00 Arles
e Letras 15.30 Uma casa em fa-
nicos 16.30 Jornal da Tarde
17.00 Sub 26 18.00 Espelho
Meu 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desport ivo
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte Contra Informaçào 22.00
Honzontes da Memôria 22.30
Jogos sem Fronteiras 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Compacte Contra In-
formaçào 3.45 Cançôes da
Nossa Vida 5.15 Jogos sem
Fronteiras 6.30 Dinheiro Vivo
7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, 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. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice:' Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di et jours fériés lOh-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Bevaix-
Béroche: Dr F. Racine 846 24 64.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 10 09, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le
Landeron, 751 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Rothen, 866
12 57. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46, du sa dès
16h au lu à 8h, 863 13 39. Mé-
decin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
CAR, rue de la Serre 12: sa 10-
16h, action jouets Noël en faveur
d'enfants démunis en Pologne, or-
ganisée par Pro Polonia.
Rue du Manège 19-21: sa 10-
18h, 4e marché artisanal de l'An-
cien Manège.
Grande salle de la Maison du
peuple: sa à 13H30 et 16H30, di
14h, fête de Noël de la Paternelle.
Au Beau-Site: sa/di 17h, «Les
aventures d'Anatole Bémol qui ra-
conte les histoires en farandole»,
adaptées de contes de Grimm, par
Valentina Sergo, par le Théâtre des
Enfants TPR.
Au Théâtre: sa 20h30, «La sur-
prise de l'amour», de Marivaux. Par
le Théâtre de Boulogne-Billancourt.
Belix, Ronde 36: sa dès 21 h, Dj;
dès minuit, Favez (CH) live.
Bikini Test: sa 21 h-02h, Canta-
loop Funk.
Grande salle de Notre-Dame
de la Paix (rue du Commerce
73): di 14h, rencontre œcumé-
nique.
Musée paysan et artisanal: di
14-17H, dentellières en démonstra-
tion; Dame de Noël et Saint-Nico-
las, surprises et friandises pour
tous les enfants.
Conservatoire/salle Faller: di
17h, concert Bach avec le Chœur
et l'Orchestre du Conservatoire.
LE LOCLE
Temple: sa 20h15, concert par
l'Union instrumentale de Cernier, le
Chœur mixte de La Sagne et le
Chœur mixte de la vallée de La Bré-
vine.
BELLELAY
Clinique: sa dès 21 h, concert
acoustique de Chip's.
SAIGNELÉGIER
Salle de spectacles: di 15h, spec-
tacle de Branch et Boduban.
Café du Soleil: di 16H30 , anima-
tion Vincent Ballot et venue de
Saint-Nicolas.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: sa 17h, «L'ex-
travagant voyage de la mère
Noëlle», spectacle.
NEUCHÂTEL
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sa
10-16H, action jouets Noël en fa-
veur d'enfants démunis en Pologne,
organisée par pro Polonia.
Librairie Reymond: 11-141% dédi-
caces d'Etienne Schreder.
Dans la zone piétonne: sa dès
14h, distribution de friandises aux
enfants par Saint-Nicolas et ses
pères fouettards.

Galerie DuPeyrou: sa des 17h,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Mercedes Cor-
radi, huiles et aquarelles.
Théâtre du Pommier: sa 17h, di
15h et 17h, «Djali la chèvre musi-
cienne», spectacle musical avec
marionnettes.
Cité universitaire: sa dès 20h,
Festival Médecins du Monde.
Atelier ADN: sa 20H30, grand bal
interactif de tango et tango argen-
tin.
La Case à chocs: sa 22h, Tropicu-
bana party.
Casino de la Rotonde: sa 22h ,
Adventura 98'.
Eurotel: di 9h30-16h30, bourse-ex-
position annuelle de monnaies,
billets de banque et taxcards. por
le Club numismatique romand.
Conservatoire/salle de mu-
sique: di 11 h, concert-opéritif avec
Anna-Barbara Diitschler, alto, Ste-
phan Muhmenthaler, violon et
Marc Pantillon, piano.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: di 17h, Chœur mixte de La
Béroche et Ensemble instumentol
neuchâtelois.
BEVAIX
Verger communal: sa 9-16h,
marché médiéval, avec la partici-
pation de la troupe d'animation
médiévale «La Compagnie de la
Rose, stands d'artisanat, sangliers
à la broche d'antan, gâteaux au
four à bois à l'ancienne, décors et
costumes de l'époque. Dès 11 h,
Père Noël et vin chaud.

CERNIER
Temple: di 17h, concert de violon-
celle et piano.
CHÉZARD SAINT-MARTIN
Centre communal La Rebatte:
sa 20h30, Cuche et Barbezat
COFFRANE
Eglise: di 20h, Concert de l'Avent
par le Chœur mixte de Coffrane, le
Chœur d'hommes de Montalchez
et la fanfa re «L'Espérance» de Cof-
frane.
CORNAUX
Temple: di 17h, Concert de l'Avent
par la fanfare de l'Union de Cor-
naux et le Chœur d'hommes de
Cornaux.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: sa 10-20H , di
10-18h, comptoir d'artisanat neu-
châtelois.
DOMBRESSON
Centre pédagogique et théra-
peutique: sa 14h30 et 20h15, «Ci-
néfolie», spectacle des enfants du
centre et de l'école enfantine.
LES HAUTS-GENEVEYS
Collège: sa 19h, fête de la Saint-
Nicolas.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: sa 14-18H,
rencontre avec Agnèse Marra et
Danielle Loeffel.
MARIN
Espace Perrier: sa dès 20h, Ca-
baret Telethon.
SAINT-AUBIN
Temple: sa 20h, Chœur mixte de
la Béroche et Ensemble instumen-
tol neuchâtelois.
SAINT-BLAISE
Centre scolaire de Vigner: sa
10-18h, di 10-16H, Journée du
timbre 1998, exposition-concours
et bourse philatélique.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h, soirée de la société
de gymnastique.
VALANGIN
Château: di 17h30, «Croquis neu-
châtelois», récits de Louis Favre et
d'auteurs neuchâtelois contempo-
rains par Frédérique Nardin, comé-
dienne.
VAUMARCUS
Château: di 14H30 , visite guidée
du château.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des 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.
Hall d'entrée de l'hôpital. Expo
100e anniversaire implantation de
l'hôpital, photographies, docu-
ments et objets évoquant la pé-
riode de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 13
décembre.
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 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12.12.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours jus-
qu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au Gor
du Vauseyon. Hristina Collaud,
peintures. Jusqu'au 31.1.99.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Jean-Jacques
Locher. Jusqu'au 28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un siècle
de création suisse». Lu-ve 7-19h, sa
9-17h. Jusqu'au 17.12.

Villa Lardy/salle Aimé 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 A5, 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'au 6.12.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel
1er. 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-pomp iers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orienta
tions - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent Donzé,
Les Bois, jusqu'au 1.8.99. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes. 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 15.12. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur di
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière les
images». Jusqu'au 24.1.99. Ma-di
10-17H.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château* . Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
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
ALA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tél
967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Marcone,
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 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, tél 968
46 49. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tél 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente des
peintres du Jura. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 31.12.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06. -
Galerie des Amis des Arts. Ve-
lentine Mosset, terre et Michel
Baillod, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.12. Tél 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures. Je-ve
17-19h, sa 14-17h et sur rdv 731 12
93. Jusqu'au 19.12. Tél. 731 12 93.
CAN/Centre d'art. Thom Merrick
et Lori Hersberger. Me-sa 14-19h,
je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
17.1.99. Fermé pendant les fêtes.
Tél 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hélène
Clément, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 16.1.99. Tél 724 57
00.
Galerie de l'Orangerie. Wenzy,
peintures; Roland Pfister, bijoux et
Gabriela Tomasini, sculptures. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 27.12. Tél 724 10 10/731
79 30.
Galerie du Pommier. «Tabous et
transgressions» de Raphaël Lambe-
let. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
22.12.
Galerie DuPeyrou. Mercedes cor-
radi, huiles et aquarelles. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 23.1.99.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tél. 730 56 53.

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.
2me semaine. De B. Cook.
FOURMIZ. 14h15-16h30-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De E. Dar
neil.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De C. Saura.
SNAKES EYES. Sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De B. De Palma
LA VIE EST BELLE. 14h30-20h30 -
sa aussi noct. 23h (VO st. fr/all.).
12 ans. 7me semaine. De R. Beni-
gni.
MES PETITES AMOUREUSES. So
18h. 12 ans. Cycle «St-Eustache».
De J. Eustache.
LES MAUVAISES FRÉQUENTA-
TIONS... Di 18h. 12 ans. Cycle «St-
Eustache». De J. Eustache.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 3me semaine. De P. et B. Far-
relly.
BIO (710 10 55)
LITTLE TONY. 15h-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De A. Van Warmerdam.
PALACE (710 10 66)
HORS D'ATTEINTE. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De S. Soder-
bergh.
REX (710 10 77)
RONIN. 15h-20h15 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De J.
Frankenheimer.
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 18h. 16
ans. 2me semaine. De B. Jacquot.
STUDIO (710 10 88)
L'OBJET DE MON AFFECTION.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De N. Hytner.
BÉVILARD
PALACE
PAULIE LE PERROQUET QUI
PARLE TROP. Sa 16h, di 14h. Dès
6 ans. De J. Roberts.
THE X-FILES - LE FILM. 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De R. Bowman.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RONIN. 20h30 (di aussi 15h-
17h30). 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MY NAME IS JOE. Sa 20H45 , di
20h30. De K. Loach.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
RIEN NE VA PLUS. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO). De C. Chabrol
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE X-FILES. Sa 21 h, di 17h. 14
ans. De R. Bowman.
CONTE D'AUTOMNE. Sa 18h, di
20h. 14 ans. D'E. Rohmer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



f ' ^Je vous laisse la paix; je vous donne
ma paix; je ne vous la donne pas comme
le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble point,
et ne craignez point.

Jean 14: 27

Christian et Claudine Ehrbar
Julien Ehrbar
Jérôme Ehrbar

Daniele et Ferenc Kincses-Ehrbar
Laurence et Alain Mariller, Morgane, Alison et Lucas

Yvette Wuerchoz-Christen
Mireille Wuerchoz
Guillaume et Ysé Koull, Aline, Zoé et Léo
Marion et Alain Duciel, Loriane, Jérémie et Josué
Liette et Max Mùller-Ehrbar
J.-C. Jornod, son cousin, E. Jaquet et E. Hunziker, ses amies

qui l'ont fidèlement entourée
les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de fa ire part du décès de

Madame Josée EHRBAR
née CHRISTEN

enlevée à leur affection, après un long déclin.

LA SAGNE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 8 décembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: C. Ehrbar
Chevreuils 51
2300 La Chaux-de-Fonds

On peut penser au Home Le Foyer à La Sagne, Banque Raiffeisen des vallées,
cep 23-4266-9 ou à l'Ecole R. Steiner, La Coudraie, aux Geneveys-sur-Coffrane,
cep 20-8421-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

r ^
SAINT-IMIER .L. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués

et chargés, et je vous donnerai le repos.
1 Matthieu 11-28

Repose en Paix, cher papa, grand-papa
Tu as fait ton devoir ici-bas et tu nous
manqueras beaucoupr " —

Madame et Monsieur Mariangela et Jean-Marcel Mosset-Cavaleri à Chézard
Madame et Monsieur Vanda et Bernard Gerber-Cavaleri à St-Imier

Les petits-enfants:
Christian Mosset à Chézard
Nicole Mosset et son fiancé Christophe à La Chaux-de-Fonds
Mike Tornare à St-Imier
Marjorie Tornare à St-Imier

Mademoiselle Nelly Meyrat à St-Imier
Madame Gisèle Meyrat aux Geneveys-s/Coffrane et ses filles Carole et Joëlle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur Angelo CAVALERI
leur cher papa, grand-papa, beau-papa, beau-frère et oncle, que Dieu a repris à Lui
dans sa 85e année.

Dieu dit: jusqu 'à votre vieillesse,
moi je resterai le même; jusqu 'à
vos cheveux blancs, c 'est moi
qui vous fortifierai.

Esaïe 46,4
SAINT-IMIER, le 3 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu lundi 7 décembre à 14 h en l'église catholique-romaine de St-
Imier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-Imier.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Gerber
Rue des Sapins 4
2610 St-Imier

II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part cet avis en tenant lieu.
V _ )

( ^Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60

S

( ^PRO-TICINO ET MUTUO
SOCCORSO DE SAINT-IMIER

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Angelo CAVALERI

membre de nos sociétés.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

S 4

/ \
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
II n'y aura plus de mort, il n'y aura plus
ni deuil, ni lamentations, ni douleur.

Apocalypse 21 v. 4

Monsieur Marcel Wider, à Miami Playa, en Espagne

Madame Lisette Cariés, à Neuchâtel

Jean-Claude et Silvana Wider-De Sântis et leurs enfants
Jessica et Yannick

Roland et Marie-Chantal Wider-Guenat
et leur fils Tim,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Jacqueline WIDER
leur très chère épouse, fille, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
parente et amie qui nous a quittés lundi, à l'âge de 61 ans.

Tu resteras comme une lumière
qui nous tiendra chaud dans nos hivers.
Un petit feu de toi qui ne s 'éteint pas.

MIAMI PLAYA, le 30 novembre 1998.

L'incinération a eu lieu en Espagne.

Domiciles des familles à La Chaux-de-Fonds: M. et Mme Roland Wider
Charrière 123
M. et Mme Jean-Claude Wider
Gentianes 29

V /

En ce temps de l'Avent, nos
pas nous conduisent sur un che-
min où nous nous apprêtons à
fêter à nouveau la naissance
d' un enfant né il y a plus de
deux mille ans. Pour nous pré-
parer à l' accueillir , ouvrons
l'Evangile de Luc et portons-
nous à la rencontre de celle qui
lut sa mère. Laissons-nous ber-
cer par son histoire.

Marie était une jeune fille
jui ve de l'Israël occupé du 1er
siècle avant Jésus-Christ. Elle
était croyante et attendait le
Messie, le Sauveur promis par
Dieu. Quand apparaîtrait-il?
Comment se manifesterait-il?
Tout en vaquant à ses activités
quotidiennes , elle gardait dans
son cœur la certitude qu ' un jour
les promesses de Dieu se réali-
seraient.

Pour Marie, le jour de la ma-
nifestation de Dieu apparut tout
à coup au seuil de sa vie de
femme. Elle était fiancée et, par
conséquent , devait une fidélité
totale à son fiance , même si le
mariage n 'avait pas encore été
consommé. C' est alors qu 'elle
reçut une visite qui vint boule-
verser sa vie. Un ange lui an-
nonça la venue en elle d' un en-
fant qui serait appelé Fils de
Dieu: «L'Esprit Saint viendra

sur toi et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre.»
Marie fut troublée. Que ré-
pondre? Elle dut peser le pour et
le contre, s'interroger: dire oui
ou dire non? Elle pouvait ré-
pondre l' un ou l' autre , choisir
d' entrer clans ce qui lui était pro-
posé ou y renoncer. Marie choi-
sit le oui: «Je suis la servante du
Seigneur. Que tout se passe
pour moi comme tu l' as dit.»

Le oui de Marie n ' a rien sim-
plifi é dans sa vie. Il fut le déhut
d' un chemin où ont alterné les
questions (lors de la naissance
de son fils ou douze ans plus
tard dans le temps de Jérusa-
lem) et les confirmations (la sa-
lutation d'Elisabeth à Marie
quel ques j ours après la visite de
l' ange).

Par son oui , Marie est deve-
nue la première d' une longue
chaîne de croyants, qui s 'étend
non seulement dans un espace
géographique , mais aussi dans
le temps avec tous ceux qui ont
quitté la terre.

Par son oui , Marie a bercé le
Fils de Dieu dans ses bras et
lorsque Dieu a choisi de s'incar-
ner en Marie, il s'est laissé ber-
cer par l'humanité.

Christiane Diacon
Eglise Réformée

L'Evangile au quotidien
A la rencontre de Marie Neuchâtel

Appel
aux témoins

Les témoins d' une rixe
entre automobilistes , qui
s 'est déroulée jeudi 3 dé-
cembre vers 16h45, sur la
rue du Concert , à Neuchâ-
tel , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

La Brévine
Recherche
de conducteur

Dimanche 29 novembre,
vers 18h45, un conducteur
inconnu circulait sur la
route tendant de La Brévine
à La Chaux-du-Milieu. Au
lieu dit «Le Cachot-de-
Bise» , il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté
le flanc d' un car postal qui
circulait normalement en
sens inverse. Le conducteur
du véhicule inconnu ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie
de La Brévine, tél. (032)
935 11 44. /comm

ACCIDENTS

Le bonheur et Iq grâce
m'accompagneront
tous les jours de ma vie.

I , - ¦ ¦ ¦ ¦• '-ï
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Situation générale: l' anticyclone s'est posé sur le golfe de
Gascogne alors qu 'une vigoureuse dépression gagne T' est du
continent. Ces deux centres d' action sont placés idéalement
pour permettre à l' air humide des hautes latitudes polaires de
s'écouler vers le Jura en droite li gne. Ce flux nous offre ce
week-end des conditions hivernales du plus bel effet, donnant
plutôt envie de se blottir au coin du feu.

Prévisions pour la journée: pour toute la région et de l' aube
au crépuscule, notre temps s'articule en trois mots: neigeux ,
froid et venteux. Si les skieurs se réjouissent de voir la couche
de neige s'épaissir quelque peu sur les pistes, les automobi-
listes sont contraints à la plus grande prudence. Par vents forts
de nord-ouest sur le massif, le mercure est en chute, affichant
moins 1 degré en plaine et moins 5 à 1000 mètres. Demain: les
thermomètres baissent encore. Lundi et mardi: les éclaircies
apparaissent et les giboulées sont de plus en plus rares.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gérald

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -1 °
Boudry: -1 "
Cernier: -3°
Fleurier: -3°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Lé Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -1 °
Berne: très nuageux, -3°
Genève: très nuageux, -1 °
Locarno: beau, 10°
Sion: très nuageux, -1 °
Zurich: très nuageux, -3°

... en Europe
Athènes: pluie, 14°
Berlin: très nuageux, -2°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: beau, 9°
Londres: beau, 5°
Moscou: beau, -5°
Palma: pluie, 12°
Paris: neige, 1 °
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 21°
New York: nuageux, 21 °
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil r-
Lever: 8h01
Coucher: 16h43 r
Lune (décroissante) L
Lever:19h00
Coucher: 9h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest, 3 à 4 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui L'hiver s'incruste

Cuisine
La recette du jour

Entrée: salade de riz charcutière.
Plat princi pal: ROGNONS DE VEAU

SAUCE MOUTARDE.
Dessert: tarte aux bananes à la crème.
Ingrédients pour 4 personnes: 800g de

rognons de veau, 200g de champignons de
Paris , 100g de beurre , 1 citron , 4c. à
soupe de moutarde à l' ancienne, 4c. à
soupe de crème fraîche , sel , poivre.

Préparation: couper les rognons en mor-
ceaux.

Nettoyer, laver et émincer les champ i-
gnons. Les faire étuver 5mn avec la moitié
du beurre et le jus du citron.

Faire revenir les rognons de tous les cô-
tés et à feu vif dans le reste de beurre. Sa-
ler , poivrer, couvrir et laisser mijoter 5mn
à feu doux en mélangeant souvent. Ajouter
les champ ignons , la moutarde et la crème,
mélanger soigneusement et laisser mijoter
encore 3mn.

Servir brûlant , accompagné de riz
créole.

On aurait aimé une fin de vacances plus heu-
reuse pour les 600 passagers du «Pacific Prin-
cess», le paquebot rendu célèbre dans le monde
entier grâee à la série américaine «Love Boat»
(«La croisière s'amuse» en version française).

Depuis le 26 novembre dernier, le «bateau de
l' amour» est coincé à quai à Athènes. En atten-
dant que la police grecque termine son enquête
après la découverte de 25 kilos d'héroïne à
bord .

Deux membres d'équi page ont été incul pés
pour trafic de drogue. Pendant ce temps , les
600 passagers - Américains pour la plupart -
passent le leur à visiter et revisiter Athènes et
les îles de la région.

Quoique au goût des passagers, cette situa-
tion devrait se terminer bientôt. Le propriétaire
du «Pacific Princess», les croisières P&O de
Londres , envisageait mercredi de les renvoyer
chez eux par avion.

Le «Pacific Princess» était arrivé au Pirée en
provenance d'Istanbul au terme d'une croisière
de deux semaines en Méditerranée, /ap

Insolite La croisière
s' éternise à Athènes

, P0S D' IMPÔT SUR. LES COLMS EN CRPlTAL ,

Chronique No 103

Rendez-vous brutal
Comment les Blancs au trait
convient-ils le Roi noir à sa
dernière demeure? (Polougaïevski-
Szilagy, Moscou 1960).

Solution de la chronique No 102
1...Ce3+! 2. Rh3 ( 2. Cxe3 laisse la Dame et la partie ) 2...g4+ 3. Rh4 Cg2+ 0-1.

ÉCHECS
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