
Université Berne dérange
plus que les étudiants

Les étudiants de l'Université de Neuchâtel (photographiés hier sur le coup de midi) doivent décider aujourd'hui
quand ils se mettront en grève. Pour le recteur Francis Persoz, les préoccupations viennent plutôt de la Confé-
dération qui remue le ménage des universités. photo Galley

PC Détachement
catastrophe efficace
La ville de La Chaux-de-Fonds s'est dotée d'un détachement
catastrophe de la protection civile et les hommes ont fait
hier des démonstrations convaincantes. photo Galley

Volleyball
VFM: à
l'impossible...
Le capitaine de Franches-
Montagnes Noémi Laux et
ses coéquipières n'ont pas
pesé lourd hier soir contre
le BTV Lucerne qui s'est
imposé trois sets à zéro à
La Marelle, photo a-Galley

Etats-Unis La bonne tenue
des démocrates sauve Clinton

H*,'

Le président américain Bill Clinton sort renforcé des élections après le revers subi
par ses adversaires républicains. A New York, par exemple, le démocrate Charles
Schumer a déboulonné le sénateur sortant républicain, le bouillant Alfonse D'Amato,
en poste depuis 18 ans. photo Keystone

Trente ans, ça date!
Mais quitte à passer pour

un vieux grognard de
soixante-huitard, j e  le dis
tout net: en 68, dans une
AG d'étudiants, ça déména-
geait! Ceux qui prenaient la
parole étaient levés, ryth-
maient leurs propos de mou-
vements du poing et par-
laient fort pour ne pas être
interrompus! Ce qui arri-
vait pourtant souvent.

Que s 'est-il passé, l'autre
jour à l'assemblée générale
des étudiants neuchâtelois
qui ont décidé la grève?
Chacun a parlé dans sa
barbe, à son tour, sagement
assis, et obéissant poliment
à l'étudiante qui tentait de
diriger les débats comme un
gendarme. Quand un prof
est venu dire que la salle de-
vait être libérée pour le
cours suivant, l'assemblée
a immédiatement levé le
camp sans voter la résolu-
tion de combat!

Cela dit, les étudiants ont
raison de numifester.

Comment? C'est leur af-
faire. Contre quoi? Ils com-
battent surtout l'augmenta-
tion des taxes, et accessoire-
ment le numerus clausus et
la limitation de la durée des
études. Bof! Ne visent-ils
pas l'ombre au lieu de la

proie? Us critiquent par
exemple le f u i t  que l'Etat
fasse des rabais fiscaux aux
entreprises et se prive ainsi
de recettes à investir dans la
formation. Mais sans ra-
bais fiscaux aux entre-
prises, p lus de promotion
économique, moins d'em-
p lois, beaucoup moins d'im-
pôt et adieu la formation
universitaire!

Certes, les pouvoirs pu-
blics compriment tous les
secteurs pour économiser de
l'argent. A l'université
comme ailleurs. Mais il faut
voir que cette tension, dans
la formation, donne aussi
naissance à une dyna-
mique. Elle aiguise les es-
prits, fouette les habitudes
et réveille les somnolences.

Les étudiants devraient
s 'engouffrer dans le débat
sur la nouvelle université
que préconise le secrétaire
d'Etat Charles Kleiber. Pour
l'animer, l'enrichir, et si
possible l'orienter. Partici-
pent-ils à des groupes de tra-
vail sur la préparation des
centres de compétence que
prépare la Confédération?
Se soucient-ils de la p lace
que la petite Université de
Neuchâtel pourra sauver si
des concentrations survien-
iwnt au niveau suisse?

Voilà les pavés que les étu-
diants devraient empoigner
s 'ils veulent dégager la
p lage où pourra s 'étendre
l'avenir de notre Université.

Rémy Gogniat

Opinion
Sous les p avés.
la p lage

Canton de Berne
Voleurs roumains
bien organisés
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Le pasteur de l'Eglise
évangélique libre du Locle,
Samuel Dind, vient de
prendre sa retraite après
plus de 34 ans de minis-
tère. S'il reste disponible,
il ne va en aucune façon in-
terférer sur le choix de son
successeur. photo Favre

Le Locle
Retraite
du pasteur
Samuel Dind

Réfugiés 33-45
Rémy Scheurer
perplexe devant
la polémique

La polémique fait rage au-
tour de la proposition de
Rémy Scheurer de publier
les noms des réfugiés ac-
cueillis par la Suisse entre
1933 et 1945. Interview.

photo a

Villers-le-Lac
Douaniers
en grève
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Elections Des noms
et des enj eux précis
A l'exception de Thierry
Béguin, il semble pro-
bable que les actuels re-
présentants neuchâte-
lois aux Chambres fédé-
rales brigueront un nou-
veau mandat lors des
élections de l'automne
prochain. Monika Du-
song ne sera en aucun
cas candidate.

A moins d' une année des
élections fédérales d' oc-
tobre 1999 , quelques
grands enjeux se dessinent
déjà dans le milieu poli-
tique neuchâtelois.

Pour le Conseil des Etats ,
où les deux sièges sont oc-
cupés depuis 1987 par le
tandem libéral-radical Cava-
dini-Béguin , Jean Cavadini
paraît prêt à rempiler. En
revanche, même si la déci-
sion définitive n 'est pas
prise et que certains aime-
raient le faire changer
d' avis , Thierry Béguin n 'au-
rait pas l'intention de cu-
muler un nouveau mandat
parlementaire avec sa
charge de conseiller d'Etat.

Destin
de femmes

En cas de renonciation du
titulaire , la papable radicale
la plus probable est Michèle
Berger, actuelle présidente
du Grand Conseil.

Mais les socialistes espè-
rent retrouver l' un de ces
deux fauteuils à la Chambre
des cantons. Il leur faut
pour cela une locomotive.
Monika Dusong? Certains
de ses camarades espèrent
la convaincre d'être en
liste , surtout si Thierry Bé-
guin se retire. Mais , atteinte
hier, elle affirme qu 'elle a
besoin de toute son énergie
au gouvernement neuchâte-
lois et qu 'elle ne sera «pas
candidate», ni au Conseil

des Etats quel que soit le
tandem bourgeois , ni au
Conseil national.

Pour le Conseil national ,
précisément , le système de
l'élection proportionnelle
sur cinq sièges ne laisse pas
augurer de grands boulever-
sements. On peut toutefois
imaginer que le Parti libé-
ral-PPN — où Rémy Scheu-
rer est candidat à une
réélection — récupérera son
2e siège, perdu en 1995 au
profit des radicaux qui
avaient alors bénéficié d' un
effet Frey.

Un duel
Frey-Vogel?

Après avoir pris ses dis-
tances en avril suite à son
échec au Conseil fédéral ,
Claude Frey a fait un retour
remarqué la semaine der-
nière au comité et à l' as-
semblée du Parti radical
neuchâtelois. Ainsi , même
s'il se refuse catégori que-
ment à le confirmer ou à
l'infirmer , il apparaît de
plus en plus vraisemblable
qu 'il sera à nouveau candi-
dat. Dès lors , on pourrait
assister à un sacré duel in-
terne entre les deux
conseillers nationaux radi-
caux Claude Frey et Daniel
Vogel pour arriver en tête et
s'assurer ainsi d'être élu.

Socialistes
en piste

Les parlementaires socia-
listes Didier Berberat et
François Borel — lequel
n 'exclut pas d'être en
même temps candidat aux
Etats — sont aussi prêts à
poursuivre leur mandat au
Conseil national. Le jqu
pourrait être élargi par une
autre candidature de poids ,
par exemple celle du député
Jean Studer.

Alexandre Bardet

Chantiers La sécurité a un prix:
les tuyaux d'un aide-mémoire
Malgré une baisse sen-
sible dans le canton, les
chantiers continuent de
faire de nombreuses vic-
times. Un aide-mémoire
rappelle, illustrations
drôles à l'appui, que la sé-
curité est aussi l'affaire
des maîtres d'ouvrage,
des architectes et des in-
génieurs. Il a été présenté
hier soir.

L'industrie de la construc-
tj on comptabilise à elle seule
près de la moitié des accidents
mortels. Dans le canton , plus
d' un travailleur sur quatre est
victime chaque année d' un ac-
cident professionnel. On ne
peut cependant reprocher aux
professionnels neuchâtelois de
rester les bras croisés. Depuis
plusieurs années, ils se préoc-
cupent de la sécurité sur les
chantiers. Avec des résultants
probants. Un pas supplémen-
taire vient d'être franchi.

Lecture aisée
Hier soir, à Colombier, le

Forum neuchâtelois de la sé-
curité - qui regroupe les in-
génieurs civils , la commis-
sion paritaire de l'industrie
du bâtiment et des travaux
publics , l'Etat et les archi-
tectes - a présenté son aide-
mémoire. Dû notamment aux
talents du dessinateur de
presse Tony Marchand - col-
Jaborateur à «L'Impartial» et
à «L'Express» - ce document
est de... lecture aisée. Les
illustrations , certes cocasses ,
n 'en rappellent pas moins
que «trop souvent, les acci-
dents sont le fait de négli-
gences, de non-observation de
consignes de sécurité ou en-
core de non-respect des me-
sures^ p réventives», aux dires
du président du forum , Phi-
lippe Donner.

Destiné à un large public ,
cet aide-mémoire cible avant
tout les maîtres d ' ouvrages pu-
blics et privés, les directions
dçs travaux, les architectes et
les ingénieurs. «Tous les parte-
naires d'un chantier, et pas
seulement les chefs de chantier
et travailleurs, sont respon-
sables de la sécurité», té-
moigne Philippe Donner. Cet
aide-mémoire sera distribué à
tous les partenaires du forum,
mais aussi aux communes
neuchâteloises. Les intéressés
pourront s'adresser au forum,"
via le Bureau des métiers du
bâtiment , à NeuchâteL 

^

Le canton peut se targuer
d' avoir fait de sérieux efforts
en matière de prévention des
accidents et de sécurité. A
preuve , près de 300 acci-
dents et maladies profession-
nels avaient été répertoriés
en 1991, contre 230 en
1996 , propulsant du coup
Neuchâtel en deuxième
meilleure position sur le
plan suisse. Les chiffres
pour 1997 devraient même
le placer sur la plus haute
marche du podium.

Le ëhef de la Gestion dul
territoire Pierre Hirschy j j |
rappelé que la sécurité eixj

une affaire de responsabilisa-
tion de tous les intéressés.
«La sécurité ne commence
pas sur le chantier, mais déjà
lors de l 'élaboration des
p lans d' aménagement.»

Pierre Hirschy a salué la
réalisation d' un aide-mé-
moire. Relevant le bien-fondé
du choix des illustrations et
le talent du dessinateur,
Pierre Hirschy n 'a eu que ces
mots: «Comme pour un jour-
nal, un dessin, s 'il est bien
fait, suffit à presque tout com-
prendre.» On en restera donc
là...

Sandra Spagnol
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jï Soirées
Le Bas des-Frêtes 150 Fondue au fromage

2416 Les Brenets
Tel 032/93 1 12 18 Réservations appréciées

\fff iûié -instaurant v
J TTT - • Chez Mary-Lou
OU IICIIIO et Francis,,

Vendredi 6 novembre, midi et soir S

Tripes =
à la neuchâteloise
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Parc 83, La Chaux-de-Fonds r̂
\̂ 

Tél. 039/913 
80 29 
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/Hôtel de la Couronnée
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de sole ou magret de canard fumé,

poularde au Riesling garniture,
dessert, café Fr. 24.50

\
Vendredi et samedi: tripes à la neuchâteloise ,
 ̂

Fr. 16.50 132-37560̂ ^

* Le jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% î
sur tout le magasin

excepté accesso ires Cartier et St-Laurent
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La Loyauté

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

1

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir:

paella royale
et salade mêlée Fr. 28.—|

Réservation souhaitée



Université Voici venu le temps
des tempêtes concurrentielles

Le recteur Francis Persoz, solide comme un roc?
photo Leuenberger

Des soucis pour le recteur
de l'Université de Neuchâ-
tel? Probablement que la
volonté fédérale de se-
couer les universités
suisses lui en amène plus
que la future grève de ses
étudiants. Mais l'un et
l'autre sujets suscitent des
interrogations sur l'avenir
universitaire. Nous en
avons parlé avec le rec-
teur Francis Persoz.

Rémy Gogniat

Venant des sciences de la
terre, le recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel Francis Per-
soz aura besoin de toute la so-
lidité du roc ces prochains
temps. Pour affronter les vents
tempétueux que la Confédéra-
tion , par son secrétaire d'Etat
aux université Charles Klei-
ber, veut faire souffler sur les

vénérables institutions univer-
sitaires suisses.

Francis Persoz résume l' ob-
j ectif de la nouvelle loi fédérale
d' aide aux universités (au
stade d' avant-projet) par deux
concepts chers à Charles Klei-
ber: la mise en réseau et la
compétition. Il ajoute les
transferts technologiques , qui
doivent valoriser les inven-
tions des écoles auprès de
l'économie.

«La mise en réseau», ras-
sure Francis Persoz, «on
connaît déjà , à Neuchâtel. La
collaboration Benefri en est la
p reuve la p lus nette» (voir en-
cadré). Le recteur cite aussi la
Conférence universitaire de
Suisse occidentale (universi-
tés de Genève, de Lausanne
(ainsi que l'EPFL) , de Fri-
bourg , de Berne et de Neuchâ-
tel). Cette collaboration-là
porte surtout sur le troisième
cycle (études postérieures aux

licences et di plômes). Il men-
tionne encore le réseau de la
microtechnique (avec l'Insti-
tut du même nom à l'Univer-
sité de Neuchâtel , l'EPFL et le
Csem). Enfin Neuchâtel (et
ses spécialités en hydrolog ie)
et l'EPFL (pour la géologie)
proposent ensemble un di-
plôme d 'hydrogéologie.

Compétition ambiguë
La notion de compétition

entre les universités est sur-
tout à venir. Elle découlera par
exemple des sommes différen-
ciées que recevront les univer-
sités de la part des cantons
d' origine des étudiants. Sui-
vant les études de ceux-ci, ce
sera , par an et par étudiant,
9.000 francs en sciences hu-
maines, 23.000 francs en
sciences exactes et plus de
40.000 francs en médecine.
«On s 'arrachera les étudiants
qui rapportent!»

Autre compétition: «Les sub-
ventions fédérales seront attri-
buées d'après le nombre d'étu-
diants et les prestations des
universités dans le domaine de
la recherche», explique le rec-
teur. «Vu sa taille, l'Université
de Neuchâtel est p lutôt bien
p lacée. Tout comme pour les
p ôles d' excellence que veut
créer la Confédération» (voir
encadré). «Si Neuchâtel pou -
vait en avoir deux ou trois, ce
serait bien. Mais il nous fau-
drait aussi des appuis fina n-
ciers supp lémentaires, de
l'Etat et de l'économie.»

Francis Persoz craint toute-
fois que ces compétitions entre
universités ne créent des situa-
tions ambiguës: «On doit tra-
vailler en réseau et en même
temps en concurrence. Il au-
rait fallu distinguer des
champs d'app lication. Les uns
pour les réseaux, d'autres pour
la compétition.» RGT

Grand Conseil Oui
modéré au budget 1999

La commission de gestion et
des Finances a pris connais-
sance, «sans enthousiasme»,
du budget de l'Etat pour 1999,
établi «dans un contexte géné-
ral qui reste difficile» . Elle pro-
pose toutefois aux députés ,
qui l' examineront à mi-no-
vembre, de l' approuver.

Contexte difficile. Les prévi-
sions pour l' exercice 1999 du
canton laissent voir un déficit
de 42 millions pour un total de
dépenses de 1,28 milliard; soit
un excédent de dépenses équi-
valent à celui de l' année en
cours (42 ,8 millions). Et ce,
malgré quel ques bonnes sur-
prises. Ainsi , l' augmentation
de 21 millions de francs de la
part du canton au bénéfice de
la Banque nationale suisse. De
plus , le budget pour 1999 bé-
néficie . encore des mesures
temporaires d' allégement vo-
tées par le Grand Conseil
(contribution aux mesures de
crise et plafonnement de l'in-
dexation) . .

La commission n ' en relève
pas moins les efforts consentis
par le Conseil d'Etat pour maî-
triser les dépenses de fonction-
nement. Elle lui en sait par
ailleurs gré de ne pas avoir

prévu de nouveaux reports de
charges sur les communes,
«la situation financière de cer-
taines d'entre elles appa rais-
sant de p lus en p lus préoccu-
pa nte.»
' La commission se rallie au

volume élevé des investisse-
ments, le plus important de
ces six dernières années -
272 ,3 millions d'investisse-
ments bruts et des dépenses
nettes atteignant 98,4 mil-
lions. A l' exception de l' un de
ses membres, elle enjoint les
élus à accepter le budget.

SSP

Assurances Office
trop lent condamné
Parce qu'il a trop tardé à
faire valoir ses droits, l'Of-
fice fiduciaire des déten-
teurs suisses de stocks
obligatoires d'engrais
(OFSE) a été condamné
par la Cour civile à dédom-
mager les parties aux-
quelles il demandait initia-
lement des indemnités.

Des détenteurs de stocks
obligatoires d' engrais entrepo-
saient leur matériau, depuis
1983, dans un hangar de Cor-
taillod. En octobre 1990 , un
inspecteur de l'OFSE constate
qu 'une partie des engrais a
subi des dégâts d' eau. Quatre
des détenteurs des stocks in-
forment alors leurs assu-
rances, qui sollicitent une ex-
pertise pour déterminer la
cause des dommages.

En novembre 1992, l'OFSE
- auquel les détenteurs de
stocks avaient fait cession de
leurs droits - envoie un dé-
compte de quelque 1,6 million
aux assurances des lésés. Dé-
but 1993 (soit plus de deux ans
après le constat du dommage)
les quatre assurances signalent
à l'OFSE que suite aux conclu-
sions de l' expertise, les dégâts

découlent d' un entretien défec-
tueux du hangar, que la faute
incombe au propriétaire et
qu 'elles refusent par consé-
quent d' entrer en matière.

Trop tard
C' est en novembre 1995

que l'OFSE introduit une ac-
tion contre le propriétaire du
hangar d' une part , et contre
les assurances d' autre part.
Or, une clause de celles-ci pré-
voit que le lésé a deux ans , à
partir du constat du sinistre,
pour intenter une telle action.

Dans ce cas de figure , en ef-
fet, le lésé doit agir dès que
l' empêchement (en l' occur-
rence le délai que se sont oc-
troyés les assurances avant de
faire part de leur refus d' en-
trer en matière) devient caduc.
Or, l'OFSE a attendu plus de
deux ans afin de faire valoir
ses droits. Les détenteurs de
stocks, auraient donc dû être
dédommagés si l 'institution
avait agi dans les délais. La
cour a condamné l' office fidu-
ciaire à verser deux indemni-
tés de dépens de 25.000
francs chacune au proprié-
taire du hangar et aux assu-
rances. FLV

Expo.01 Des géants
en compétition
Deux groupes bâlois et zu-
richois sont en compéti-
tion avec le géant français
Bouygues pour la réalisa-
tion des plates-formes des
forums d'Expo.01. Restent
des espoirs de sous-trai-
tance pour les entreprises
de la région.

La direction d'Expo.01 a
présélectionné trois entre-
prises pour la réalisation des
plates-formes des artep lages
de Neuchâtel , Morat , Yverdon
et Bienne. Cette décision , qui
peut faire l' objet d' un recours
dans les dix jours au Tribunal
administratif neuchâtelois , a
été publiée hier. Suite au pre-
mier appel d' offres de début
septembre, les entreprises gé-
nérales Batigroup, à Bâle, et
Halter AG, à Zurich , ainsi que
le géant mondial Bouygues , à
Paris , associé aux sociétés
suisses Losag et Zschokke,
doivent affiner leur offre . Le
choix définitif interviendra en
mars.

Porte-parole de l'Expo na-
tionale , Laurent Paoliello com-
prend «la peur lég itime de la
région» de voir tous les tra-
vaux confiés à des entreprises

extérieures. Vu le délai impé-
ratif de l' ouverture d'Expo.01
le 3 mai 2001, il souligne la
nécessité d' avoir un maître
d' oeuvre aux reins solides et
possédant une expérience de
la coordination de telles instal-
lations.

Informer les PME
Mais ces entreprises pilotes

ne pourront pas tout faire
elles-même. «Il y  aura donc un
marché énorme pour des sous-
traitants, souligne Laurent
Paoliello. Les entreprises de la
rég ion, qui sont compétitives,
auront alors leur chance ci sai-
sir dans une concurrence ou-
verte».

Expo.01 prépare d' ailleurs
avec l' association Expo-Regio
des Arts et métiers un système
qui informera les PME sur
toutes les sous-traitances
mises au concours.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des forêts a
pour sa part adressé hier une
résolution aux organisateurs
d'Expo.01 en les priant d'inté-
grer au maximum le bois dans
la construction des plates-
formes.

AXB

«Conclave oui, obstruction non»
«Je n 'empêcherai surtout

pas les étudiants de se réunir
en conclave pour réfléchir à
ceci ou à cela» dit le recteur
Francis Persoz à propos de la
grève annoncée (voir notre
édition d'hier) . «Mais que
ceux qui veulent suivre les
cours n 'en soient pas empê-
chés!»

A propos de la hausse
contestée des taxes , Francis
Persoz rappelle que l'Univer-
sité ne s 'y est pas opposée.
Elle aurait simplement voulu
les différer jusqu 'en 1999
pour que la cohorte de 93, qui
a déjà connu une hausse, n 'en
subisse pas une seconde.
«Nous restons dans des mon-
tants moyens, voire p lutôt bas,
même si 250 francs peuven t
représenter beaucoup pour cer-
tains.»

Autre objet de litige, les
risques de numerus clausus:
«Nous n 'en voulons pas et le
Département non p lus. Une
seule disposition légale le pré -
voit à propos de la médecine,
où nous sommes liés pa r
concordat. Mais à ma connais-
sance, Genève et Lausanne ne
l'ont pas encore introduit. Evi-
demment que ça ouvrirait des
brèches.»

Troisième pierre d' achoppe-
ment, la limitation de la durée
des études. «L'accord intercan-
tonal prévoit que les étudiants,
au-delà de 12 semestres
d'études (16 pou r la médecine),
n 'auront p lus le soutien de leur
canton. Nous pensons que cette
mesure diminuera le taux trop
élevé de ces études qu 'on aban-

Le recteur Francis Persoz sous les portraits de ses
prédécesseurs. photo Leuenberger

donne parce qu 'elles n 'en finis-
sent pas. Cela dit, nous réflé-
chissons à un système d'appli-
cation qui garantira des excep-
tions pour les cas de maternité,
de service militaire, ou pour les
étudiants qui doivent absolu-
ment gagner leur vie en même
temps qu 'ils étudient.»

RGT

L'Université de Neuchâtel
accueille 3400 étudiants (envi-
ron 7800 à Fribourg, 10.000 à
Berne, 13.000 à Genève). Qua-
rante pour cent sont neuchâte-
lois, 45% viennent d' autres
cantons et 15% de l'étranger.

Le budget de l'Université de
Neuchâtel roule sur un peu
plus de 90 millions de francs ,
dont une bonne vingtaine pro-
viennent des crédits divers
qu 'obtiennent les professeurs

pour leurs recherches (fonds
national , programmes euro-
péens , crédits de l'industrie).
Cette part est relativement
grande par rapport à d' autres
universités. Les 69 millions
restant proviennent de l'Etat
de Neuchâtel (34 ,5), de la
Confédération (19), des autres
cantons pour leurs étudiants
(11) et des taxes des étudiants
(4 ,5).

RGT

L ' Université en chiffres

Les universités de Berne,
Neuchâtel et Fribourg (Bene-
fri) coordonnent actuelle-
ment 24 disciplines pour les
étudiants de deuxième cycle.
But: éviter les doublons, fa-
voriser la spécialisation de
chaque université, organiser
des colloques communs,
s'entendre sur les nomina-
tions de professeurs pour
créer des spécificités , et déve-
lopper la mobilité des étu-
diants et des professeurs.
«On est très content des p ro-
grès que connaît cette coopé-
ration», commente le recteur
Persoz.

Pôles nationaux: la Confé-
dération envisage d' en recon-
naître une vingtaine en les
soutenant avec d'importants
budgets de trois à quatre mil-
lions de francs par an. La
procédure de reconnaissance
sera déterminée à fin 98 - dé-
but 99. Domaines où Neu-
châtel aurait des chances:
étude des migrations et des
sociétés multiculturelles, mi-
crotechnique, hydrogéologie,
parasitologie, économie ré-
gionale et sociologie écono-
mique, herméneutique.

RGT

Benefri et
pôles nationaux
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B̂ ^L̂ ILH É̂ ^̂ k̂Ĵ  ¦rin^'J^Mr in B »̂̂ i JIIMn 1P*.Ifi*!I M* i IH^̂ I Pn^i|M^^ T̂*7 T̂ni |77 *̂'i'̂ B 1̂ ÎH ^B [ ^1
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Modhac Un îlot de dégustation
dans la foire-exposition

L'Espace gourmand et ses promoteurs, une nouveauté à déguster. photo Galley

Il y a des nouveautés à
Modhac. L'une d'elles, c'est
la création d'un Espace
gourmand, réunissant trois
commerçants. On y dé-
guste, un peu comme à la
dînette...

«Les gens se fatiguent à Mod-
hac, s 'il n 'y  a p as quelque
chose pour les détendre, ils ren-
trent». Nadia Pochon , de la Vi-
nothèque de la Charrière, ex-
pli que ainsi l'idée qui sous-
tend la création dans la foire-ex-
position d' un «Espace gour-
mand» , un îlot avec tables et
chaises où l' on s'arrête pour
déguster.

Déguster quoi? «Des pro -
duits qu 'on ne trouve pas par-
tout», répond Françoise Kolly

en l' absence de son maître bou-
langer de mari. En fait , l'Es-
pace gourmand réunit trois ar-
tisans des métiers de bouche
de la place. Outre la boulange-
rie Kolly et la Vinotbèque , on y
trouve comme troisième asso-
cié le traiteur Freddy von Kae-
nel. «Je suis le comp lément
salé» , remarque celui-ci.

Ces trois mousquetaires du
palais ont du succès à Modhac ,
mais l 'important pour eux,
c'est d' aller à la rencontre du
client. «Une partie de la popula -
tion n 'a p lus l'habitude d' entrer
dans les petits commerces».
Leur vitrine à la foire est une
bonne ambassade qui titille les
papilles. Des exemples? Des
huîtres avec du muscadet et du
pain paillasse complet ; une

mousse aux baies des bois avec
un muscat de Beaumes-de-Ve-
nise. Pour les amateurs de café,
à signaler le fameux «Montagne
bleue» de Jamaïque , un très ,
très haut de gamme offert à prix
démocrati que (La Semeuse).

Attention, c'est vraiment lé-
ger, avertissent les trois com-
merçants associés! Dégusta-
tion' n 'est pas restauration.
«C'est un peu de la dînette», re-
lève Nadia Pochon , qui sert son
vin de choix par décilitre , voire
demi-décilitre . L'Espace gour-
mand est affaire de bon goût!

Robert Nussbaum

Aujourd'hui à Modhac:
18h30-19h30, concert-apéritif
avec Logarythm; 22h-lh , Loga-
rythm.

Théâtre Strindberg dynamiteur
«La Danse de mort» d'Au-
gust Strindberg, magis-
tralement jouée par la
Compagnie Ang ledange ,
invitée le week end der-
nier au Temple Allemand
par l'ABC et le TPR, fait le
procès, féroce, de la vie
conjugale.

Reclus dans leur salon
bourgeois flanqué d' un
piano - décor créé par Sa-
bine Craùsaz - Edgar et
Alice s 'échangent toutes les
accusations possibles. Les
répli ques se chevauchent à
dessein , comme pour accen-

tuer le côté routinier de la
relation. Les situations
comptent ici plus que les
mots. Chaque nouvel élé-
ment déclenche d' autres tor-
nades verbales. Edgar et
Alice sont comme des comé-
diens sans public.  L' arrivée
de Kurt , le cousin d'Alice
qui permit leur rencontre 25
ans auparavant , attise en-
core la mécanique des com-
portements. Le spectacle ré-
vèle des comédiens de grand
talent: Naara Salomon
(Alice), Georges Grbic (Ed-
gar, Jean-Luc Farquet
(Kurt) .

Oij'ne pénètre pas l' œuvre
de Strindberg, homme de gé-
nie , irréductible aux normes
banales , si l' on ne tient pas
compte du milieu où il a
grandi , pris entre son petit
bourgeois de père et sa mère ,
la servante, qu 'il  adorait et
dont la mort le laissera in-
consolable , exécrant la ma-
râtre qui lui succéda. Dès
son enfance Strindberg est
mal dans sa peau. Ce fond de
révolte aboutira au choix de
la scène comme espace privi-
légié où donner libre cours à
son angoisse. La vie ne pou-
vant pas être celle dont nous

rêvons , l 'écriture lui permet-
tra tous les aveux, toutes les
audaces , tous les dédouble-
ments.

Andréa Novicov, metteur
en scène, place «La Danse de
morts» sous un ang le positif ,
celui d' appréhender les per-
sonnages dans leur solitude ,
comme des âmes en diffi -
culté qui réclament de la
compréhension , des êtres
qui s ' acharnent , et parvien-
nent , à maintenir leur liaison
en vie, en s'entraidant et se
repoussant sans cesse.

Denise de Ceuninck

Job Service, un partenaire
pour les jeunes et les entreprises

PUBLIREPORTAGE

Job Service est un serv.ce public gratuit , spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle. Il offre conseils et places de travail aux jeunes tout en répondant
aux demandes des entreprises du canton. Reconnu association d'utilité
publique, ce service est soutenu financièrement par le canton, les trois villes
du canton, ainsi que par un nombre croissant d'entreprises. Deux bureaux:
Ecluse 57, Ntel, tél . 725 35 55 et passage Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fonds, tél. 968 08 68. / £¦ mm-m

Devant le Tribunal correc-
tionnel, deux tout jeunes toxi-
comanes ont choisi la prison
plutôt qu'un traitement entre
quatre murs. Audience dra-
matique.

Ils ont 18 et 19 ans. Ils ont fait
connaissance avec la drogue à 13
ou 14 ans et sont déjà des toxico-
manes lourds. N.V. et T. 13. com-
paraissaient hier devant le Tribu-
nal correctionnel pour une série
de petits vols et de la vente d'hé-
roïne. Leur détresse faisait peine
à voir. Ados révoltés perdus au
fond de leur désespoir, ils cla-
ment que personne ne peut les ai-
der sinon eux-mêmes.

Ils auraient voulu la liberté -
avec sursis - mais vu leur passé,
le tribunal n 'a pas pu leur faire
confiance. Comme ils jugeaient
inutile l'internement en institu-
tion spécialisée, et encore plus
une mesure d'éducation au tra-
vail , N.V. a été condamné à dix
mois d' emprisonnement ferme,
T.B. a six mois. On avait laissé les
menottes aux poignets de N.V.
tout au long de l' audience. Il a
déjà faussé compagnie à plus
d' un gardien.

Ils n 'ont ni l' air, ni le coffre , ni
la volonté d'être des criminels.
Ce qu 'ils ont volé, ce sont de pe-
tites sommes dans des porte-
monnaie, dans des compteurs de
stations de lavage. Ils disaient
hier qu ' ils ont voulu éviter de me-
nacer quelqu 'un. La drogue
qu'ils ont vendue - elle est de
plus en plus de mauvaise qualité
- les a foutus en l' air eux comme
leurs copains. La prison n ' est pas
faite pour eux. Mais que faire?

Robert Nussbaum

Correctionnel
De l'héroïne
à la prison

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

L'Abeille (Halle des
Forges) Pup illettes lundi
18 h-19 h 30; jeunes gym-
nastes lundi 18 h-19 h 30;
agrès filles mercredi 13 h
30-17 h 30; artisti que filles
mardi-jeudi-vendredi 17 h
30-20 h; enfantines 5-7 ans
mercredi 14 h-15 h; dames
mercredi 20 h-22 h; actifs
adultes lundi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-
21 h.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment , 7 no-
vembre: balisage pistes ski
de fond. 7-8 gardien S. Hu-
guenin , C.-A. Nissille.

Boxing-Club Entraîne-
ment Iu-ma et je 18 h 30,
halle des Forges.

Cercle des amateurs
de billard Billards français
et américains , lundi , mer-
credi et vendredi dès 15 h
30, mardi et samedi dès 14
h. Serre 64 , tél. 913 38 45.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse .
Collège des Forges: mardi 20
h , répétition de chant; jeudi
20 h , répétition de danse
adultes; jeudi 18 h , répéti-

tion de danse enfants. Rens.:
tél. 968 67 40 (présidente),
937 18 50 (directeur chant),
926 08 35 (monitrice
danse), 962 60 12 (moniteur
danse enfants).

Club al pin suisse Cha-
lets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Chaque mer-
credi après-midi balade des
aînés , rendez-vous à 13 h de-
vant la gare CFF.

Club amateur de danse
Local: Serre 67, sous-sol.
Cours pour débutants et per-
fectionnement, mercredi à
20 h. Entraînement des
membres, tous les lundis et
jeudis de 20 h à 22 h. Ren-
sei gnements: tél. 926 64 09 ,
le soir.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , Le
Creux-des-Biches - Le Noir-
mont. Rendez-vous à la gare
à 13 h 30.

Contemporaines 1931
Jeudi 12.11, rencontre dès
14 h au restaurant de
l'Abeille.

Contemporaines 1935
Jeudi , 19 h , à la Pinte neu-
châteloise , soirée j eux.

Contemporains 1914 Mer-
credi , 16 h, Café Ticino , as-
semblée ordinaire d' au-
tomne (comité à 15 h).

Club d'échecs Cercle de
l 'Union , Serre (i0. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et

parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres
et parties éclair.

Club de tir à l'arc En
salle et en plein air. Rensei-
gnements: tir à l' arc , les
compagnons de Sherwood ,
tél. 968 77 52.

Cross Club Entraîne-
ments: Juniors , j eudi 18 h ,
Halle des Forges , tél. 968 43
27. Débutants et populaires ,
mardi , 18 h 30, patinoire et
jeudi , 18 h 30, Ancien
Stand , tél. 926 93 40. Avan-
cés , lundi , 18 h , patinoire et
mercredi , 18 h , patinoire ,
tél. 913 99 85.

Groupe scout Vieux-
Castel Samedi , 14 h à 17 h ,
découverte , jeux en forêt ,
piste , bricolages etc.. pour
enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements , Ni-
colas Brossin , tél. 914 37 22.

Jodler Club Tous les j eu-
dis à 20 h , répétition au res-
taurant Ticino.

La Jurassienne Sectiqn
F.M.U. Courses: randonnée
pédestre , samedi 7 no-
vembre , Les Rochers du Cerf
(1195 m). Organisateurs :
Jeanine et Francis Worpe ,
tél. 913 25 37.

Scrabble Club Entraîne
ment , mardi à 19 h 45 , au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société mycologique
Tous les lundis , dès 20 h ,
étude des champ ignons au
local , rue du Commerce 121.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre
de la F.C.S. - Chiens avec ou
sans pap iers. Entraîne-
ments: Samedi 14 h: Fa-
bienne. Mercredi , 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (an-
cienne patinoire et tennis)
Rens: R. Brahier tél. 926 67
16.

Tir à l'arc Entraîne-
ments , mardi et mercredi de
19 h à 20 h 45 , Eplatures 66.
Pour renseignements: tél.
968 46 93 ou 914 10 27.

En cette saison tristou-
nette, les sportifs se
consolent en rêvant déjà
de dévaler les pistes
blanches. Mais vers
quelles tendances glis-
sera-t-on? La réponse se
trouve à Modhac.

«Le snoivboard reste stable,
avec 70% d'amateurs pour le
free style, les autres faisant de
la p iste», précise Jacques
Leuba , commerçant branché.

La nouveauté, c'est au
rayon skis qu 'on la trouve, où
un sérieux virage est pris. Le
fun carve s 'impose et sup-
plante l 'équi pement ancien.
«Attention, une mauvaise in-
formation circule et tout le
inonde parle de carving avec
une certaine crainte» insiste
Jacques Leuba. «Ce sty le ne
touche que 10% des skieurs;

pour les autres, il faut p lutôt
parler de fun  carve, soit les
skis également taillés (p lus
minces au milieu) mais moins
larges à l'arrière que les skis
carving».

Quels avantages à ce type de
skis? «Aupa ravant, avec un
ski de géant, le virage se pre -
nait en 33 mètres; avec un fun
carve, on passe de 20 à 28
mètres. Cela permet aussi
d' avoir des skis p lus courts que
des skis conventionnels. Un
nouveau système de p ose des
fixations améliore également
le conf ort. Mais il faut  être très
bien conseillé et même essayer
ce type de skis auxquels on
s 'habitue très vite» renchérit
le spécialiste.

IBR

Equipement de sport à Mod-
hac: Pro Shop, stand No 325.

Tendances Versant sport ,
l'hiver glissera fun carve!

Urgence
Journée plutôt calme hier pour les secours. L'ambulance

n 'est sorti e «qu 'à» quatre reprises, trois fois pour Ij e trans-
port de malades et une fois pour un malaise.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Eplatures SA. boule-

vard des Eplatures , Centre Jumbo, jusqu 'à 19h30, ensuite et
en cas d' urgence, appeler la police locale, tél . 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Modhac à Polyexpo, stands ouverts de 14h à 22h; anima-

tion avec l' orchestre Logarythm (18h30-19h30 et 22h-lh).
Au Club des Loisirs, Maison du Peuple, I4h30, faune et

flore du Jura.
Trois auteurs chaux-de-fonniers, Amélie Plume, Fran-

çois Bonnet et Claude Darbellay seront à La Méridienne, jeudi
dès 19h.

Au Club 44, 20h30, «Six milliards d'habitants dans le
monde; faut-il s 'en inquiéter?» par Hermann-Michel Hag-
mann, professeur de démographie à l'Université de Genève.

«Le Roi David» d'Arthur Honegger, 20hl5, à la Salle de
musique, par le Chœur Cantabile et l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois.

Demain
Modhac, Polyexpo, stands ouverts de 14h à 22h; concert

apéritif avec l' orchestre Dachstein Echo (18h30-19h30) et
fête de la bière (22h à 2h) .

A Bikini Test, Ernest Ranglin (Jam) et DJ' s Reggae, de
21 h à 4 heures.
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a la grande joie d'annoncer la
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Bikini Test
Ernest Ranglin
en concert
Vendredi soir, le public
chaux-de-fonnier aura le
privilège de rencontrer un
mythe vivant de la mu-
sique jamaïcaine et un gui-
tariste de jazz de renom-
mée mondiale: Ernest Ran-
glin sera l'hôte de Bikini
Test pour un concert à dé-
guster comme le plus goû-
teux des millésimes.

Résumer en quelques lignes
la carrière d' une légende
comme Ernest Ranglin est un
exercice décourageant. Voilà
un homme qui a pratiquement
inventé le ska dans ses jeunes
années, joué sur les premiers
singles d' un certain Robert
Marley cuvée 65 - devenu une
star mondiale, Bob l ' imp lo-
rera bien plus tard de devenir
son professeur de guitare et di-
recteur musical à vie -,qui fi-
gure sur l'historique «My Boy
Lollipop», premier ska à deve-
nir un tube mondial en 1964 -
et premier raid du tiers monde
sur les charts ! -, et... on en
passe. Ernest Ranglin a vérita-
blement été l' un des acteurs
essentiels de l' essor de la mu-
sique jamaïcaine.

Né le 19 juin 1932, Ranglin
a appris à jouer en imitant ses
oncles. L' enfant prodige de
Kingston intègre son premier
groupe, le Val Bennet Orches-
tra , en 1948. Très vite, on en-
gage le phénomène au sein de
l'Eric Deans Orchestra , la for-
mation la plus célèbre de
l'époque. Le répertoire com-
portait beaucoup de jazz et de
musique cubaine , mais les
hits rythm 'n 'blues américains
ne tarderont pas à exercer une
influence décisive: ce sera la
naissance du ska , d' où décou-
leront le rock-steady, le reggae
et le raggamuffin.

En 1958, Ernest Ranglin
impressionne un certain Chris
Blackwell , futur producteur et
propriétaire des disques Is-
land. Au cours des années

soixante, il collabore avec le
gottha de l 'île , de Clément
«Coxsone» Dodd à Prince Bus-
ter en passant par les Wailers,
les Melodians ou Lee Perry.
Les années septante le voient
entre autre enregistrer avec
Johnny Nash , puis tourner en
tant que membre du groupe
de Jimmy Cliff avant d' em-
brasser l'idiome jazz. On le
verra triompher au Bill Harris
Guitar Festival , à Newport, à
Montreux , partout.

Quel Ranglin verrons-nous
à Bikini Test? On sait l'impor-
tance pour le peuple jamaï-
cain, depuis le message de
Marcus Garvey, de la théma-
tique du retour à l'Afr ique. Le
nouveau CD, «In search of the
lost riddim» , est un régal enre-
gistré à Dakar, au Sénégal,
avec la crème des musiciens
d'Afrique de l'Ouest. La ren-
contre entre le jazz , les mu-
siques traditionnelles afri-
caines et le feeling jamaïcain
ne s'est pas soldé par un vain
exercice de style: ce disque re-
gorge de jo ie musicienne,
d' amitié et de couleurs. Un
magnifique exemple de ce que
la world music peut offrir de
mieux. MAM

Le mythe vivant Ernest
Ranglin. photo sp

Protection civile Détachement
catastrophe opérationnel
Selon la nouvelle loi fédé-
rale, la protection civile
(PC) doit intervenir en cas
de catastrophe et sauver
des personnes en danger.
Dans cette optique, la ville
de La Chaux-de-Fonds a
mis sur pied un détache-
ment catastrophe (Det-
cata.) qui a été présenté
hier aux responsables
cantonaux et commu-
naux.

Irène Brossard

Le ciel peut nous tomber
sur la tête, le détachement ca-
tastrophe de la protection ci-
vile est opérationnel. En ac-
cord avec la nouvelle loi fédé-
rale sur la PC, il découle
d' une réflexion menée
d' abord sur le plan cantonal ,
puis déclinée en version
chaux-de-fonnière.

Pour le présenter aux auto-
rités communales (y compris
Les Planchettes et La Sagne,
communes bénéficiaires) et
aux responsables cantonaux,
les hommes du Detcata
étaient à l' œuvre hier, rue du
Progrès , au nord du Centre
Numa-Droz.

Impressionnant! Les pion-
niers perforaient une dalle de
béton pour amener de l' air à
un blessé (un mannequin);
d' autres construisaient un
soutènement à une marquise
menacée d' effondrement
(pour l' exercice bien sûr) ; des
brancards , actionnés par des
poulies, traversaient la route
et la tente du poste médical
avancé alignait ses cou-
chettes. Très parlant de visu,
mais au fait , c'est quoi un dé-
tachement catastrophe?

Le conseiller communal
Jean-Martin Monsch ainsi
que le majo r Marc-André Mo-
nard , entouré de son état-ma-
jor, ont expliqué le pourquoi

Les hommes du Détachement catastrophe de la protection civile ont fait des dé-
monstrations de sauvetage. photo Galley

et le comment. «Pour qu 'il
soit efficace, un détachement
catastrophe doit être utilisé», a
précisé d' emblée Marc-André
Monard , chef de la PC qui
coiffe aussi la casquette de
commandant du Service du
feu. La première analyse a
porté sur les besoins réels qui
peuvent découler de catas-
trophes aussi diverses que
l'écroulement d' une maison ,
l' appui en cas d'incendie de
grande envergure (on se rap-
pelle toujours Fontaineme-
lon), ou l'évacuation d' un
quartier comme ce fut le cas
pour l' accident en gare de
Lausanne; ce ne sont là que
quelques exemples.

Ainsi l' organigramme du
Detcata comporte trois sec-
teurs majeurs: le travail de
pionnier et de sauvetage; la lo-
gistique pour faire le lien
entre les différents interve-
nants (pompiers, service mé-
dical), assurer le ravitaille-
ment et la maintenance du
matériel; l' assistance pour ré-
conforter les victimes, les
écouter, voire les reloger mo-
mentanément après un incen-
die et les encadrer pour les
premières démarches.

Chacun des 126 hommes
du Detcata a reçu une forma-
tion adéquate selon leur sec-
teur d'intervention. Tous vo-
lontaires, ils sont munis d'un

pager et peuvent être alarmés
en tout temps. On compte sur
la compréhension des em-
ployeurs à qui les absences
sont payées par les APG. En
cas de besoin , les autres in-
corporés de la PC (entre 2500
à 3000 pour la ville) peuvent
être appelés en renfort.

Si la réforme de la PC visait
l'économie financière , ce nou-
veau dispositif coûtera plus
cher à la ville. Dans 1 ' impossi-
bilité d' augmenter le budget ,
d' autres tâches, attachées es-
sentiellement aux abris , se-
ront mises en veilleuse.
L'équipement a fait l' objet
d' un crédit de 170.000 francs
répartis sur trois ans. IBR

Grande salle de l'Hôtel de ville à La Brévine ,32 374" VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20 h 15
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Eglise évangelique Le pasteur
Samuel Dind quitte ses ouailles
Le pasteur Samuel Dind
vient de prendre sa re-
traite après avoir guidé
pendant plus de 34 ans la
communauté locloise de
l'Eglise évangelique libre.
Parcours de ce Vaudois
d'origine, qui s'est si bien
pris d'amitié pour cette
ville qu'il a décidé d'y res-
ter.

Claire-Lise Droz

D'origine paysanne, qua-
trième d'une famille de dix en-
fants - lui-même père d'une
fille éducatrice et d'un fils pi-
lote à Swissair - Samuel Dind
avait commencé par suivre
l'école d'agriculture de Mar-
cellin. A la suite d'ennuis de
santé, il décida de bifurquer
vers l'enseignement, mais, im-
mobilisé par une longue hospi-
talisation , il se sentit alors ap-

pelé au service missionnaire.
Après trois ans d'études à
l'Institut Emmaûs à Vennes, il
partit en Bretagne, revint en
Suisse, et puis «on est venu me
chercher pour venir au Locle».
Et dès 1964, Samuel Dind de-
vint le pasteur de l'Eglise
évangelique libre (EEL) du
Locle.

La communauté a gardé la
même taille, une bonne cin-
quantaine de fidèles , «par le
fait que nous travaillons pour
l'exportation , au Locle!».
Nombre de j eunes s'en vont
ailleurs. Il a vu partir en mis-
sion au loin sept ou huit
couples, et deux médecins lo-
clois , Christian Favre et Yvan
Scherrer. «C'est un grand en-
couragement!». Et de citer
l'un de ses anciens collègues:
«Si une église n'est pas mis-
sionnaire, elle est démission-
naire».

Son ministère a fait la part
belle aux visites pastorales , et
pas uni quement envers ses
paroissiens. Il estime que ce
contact est fondamental: «Il y
a beaucoup d'isolés dans
notre monde, et si l'Eglise n'en
a pas soin, qui le fera?».

Samuel Dind a pu aussi
nouer de nombreux contacts
à l'extérieur, ce dont il est re-
connaissant à l'EEL du Locle.
Ainsi , il a présidé pendant 17
ans la Fédération des EEL de
Suisse. Il a fait partie d'une
pastorale sur le plan romand ,
à l'origine de la Fédération ro-
mande d'Eglises et d'oeuvres
évangéliques (FREOE) - il a
participé à ses travaux pen-
dant 13 ans -. Cela sans
compter de nombreux autres
contacts avec des communau-
tés sœurs.

Mais il a remis tous ses
mandats , se préparant à sa re-
traite. Retraite toute neuve,
puisqu 'elle date du 1er no-
vembre. L'EEL du Locle l'a
chaleureusement fêté le 27
septembre dernier. Quant à
Samuel Dind , il garde «un
souvenir p lein de reconnais-
sance, pour avoir pu tra-
vailler dans un contexte
d'amour fraternel authen-
tique».

Prendre du recul
Samuel Dind , grand ama-

teur de voyages, de marche,
de lecture , mènera sans doute
une retraite active. Mais
«ap rès 34 ans et demi de mi-
nistère, nous avons pensé, ma

Le pasteur Samuel Dind et son épouse: la retraite a sonné le 1er novembre, photo Favre

femme et moi, qu 'il était p lus
sage d'y  mettre un point final
et de laisser l'Eglise se resituer
sans nous». C'est pour cela
qu 'il a désormais pris du re-
cul vis-à-vis de l'EEL du
Locle. Même lorsque son suc-

cesseur sera nommé, «nous
resterons à l 'écart un certain
temps, qu 'il n 'ait pas l'impres-
sion d'être contrôlé par le
«vieux»!. Cet humour n'em-
pêche pas la gravité: «Ce n'est
pas une option f orcément fa -

cile à prendre. Mais un pas -
teur essaie de faire passer le
message qu 'il faut être sage et
courageux. Il doit démontrer
qu 'il peut aussi le mettre en
pratique».

CLD

Concert choral Un enthousiasme
communicatif
Mozart, Mendelssohn et
Vivaldi ont été au pro-
gramme du concert pré-
senté dimanche dernier
au temple du Locle par le
Groupe vocal du Moutier,
qui a voulu marquer d'une
pierre blanche ses dix ans
d'existence. Le groupe,
renforcé pour l'occasion,
s'est fait l'auteur d'une
prestation été très remar-
quée, d'autant qu'il n'est
pas toujours facile, pour
un chœur d'amateurs, de
se lancer dans des œuvres
connues du grand public
et ne permettant donc pas
le droit à l'erreur.

Le fameux Gloria de Vivaldi
a évidemment constitué la
pièce maîtresse de ce moment
musical suivi par quelque 250
personnes. Choristes, solistes
et musiciens ont retranscrit à
merveille les nombreuses et
caractéristiques oppositions

des douze mouvements de
cette partition , passant sans
transition des tempi rapides et
éclatants aux atmosphères re-
cueillies et douces. Tout en
demi-teintes, l'hymne de Men-
delssohn à la conclusion
triomphale a offert un singu-
lier contraste avec l'œuvre pré-
citée.

En ouverture de concert , le
Regina Coeli de Mozart aux in-
fluences italiennes a séduit
d'emblée l'assistance, qui a
notamment pu apprécier l'ho-
mogénéité du chœur. Ma-
rianne Hofstetter, soprano ,
Gaby Tasco, alto , Marie-Made-
leine Imhof Laubscher, orga-
niste, ainsi qu 'un petit en-
semble instrumental ont ap-
porté leur précieux et compé-
tent soutien. A la direction ,
Maryclaude Huguenin-Paratte
a montré beaucoup d'enthou-
siasme et de dynamisme, ré-
haussés par une sensibilité à
fleur de peau.

Si pour tous les choristes
l'exp érience a été très enri-
chissante, il ne faut pas croire
qu 'elle s'arrête là. En effet , le
Groupe vocal du Moutier va
démarrer tout prochainement
un nouveau programme, sans

La prestation du Groupe vocal du Moutier a été très re-
marquée, photo Leuenberger

doute un peu moins impor-
tant , mais toujou rs autant pas-
sionnant. Les intéressés sont
les bienvenus. Les répétitions
ont lieu chaque mardi de 20h
à 22h à la maison de paroisse
de la rue des Envers. PAF

Les anciennes éclaireuses
locloises se réuniront ce sa-
medi au cercle de l'Union , rue
M.-A. Calame 16, dès l lh
pour un lunch. Celles qui

n'auraient pas reçu d'invita-
tion sont cordialement invitées
à ces retrouvailles. Renseigne-
ments aux no de tél. 931 19 15
ou 931 65 13. /comm

Cercle de l'Union
Retrouvailles des éclaireuses

Paroiscentre
Vente du Club des loisirs

La vente du Club des loisirs
du Locle a lieu ce samedi de
9h à 17h à Paroiscentre. Les
stands vous proposeront linge-
rie, tricots , articles divers
confectionnés tout au long de
l'année par les dames du co-
mité de couture du Club, sans
oublier thé et café, et les fa-

meuses pâtisseries tant appré-
ciées.

Une tombola est également
organisée, et la plus franche
bonne humeur qui est de cou-
tume lors de cette manifesta-
tion sera entretenue encore
aux échos de la musique
champêtre, /réd
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L'Eglise évangelique libre
du Locle recherche actuelle-
ment un nouveau pasteur.
Ce qui n'empêche que cultes
et actes ecclésiastiques
continuent à s'y pratiquer
puisqu 'à l'EEL , les laïcs
joue nt un grand rôle.

Ainsi , les anciens peuvent
célébrer les mariages, bap-
têmes - volontaires - et ser-
vices funèbres. Mais il n'y a
pas «d'anciennes»! Si les
femmes peuvent être
diacres , «nous n'avons pas

encore de femmes «anciens»,
mais nous en avons beau-
coup parlé», explique Sa-
muel Dind. «Ce n'est pas si
simple à régler. Il y  a tout ce
qui est historique, qui p èse
lourd; l'enseignement bi-
blique, pas toujours facile à
interpréter. Mais on arrive à
la conclusion qu 'une femme
peut avoir un ministère pu -
blic en laissant à l'homme
l'autorité première... ou der-
nière».

CLD

Pas de «madame l'ancien»

Contrairement à ce que
nous avions indiqué par er-
reur dans notre édition de
mercredi , l' entrée est payante
pour le concert de l'orchestre

Divertimento de Berne avec la
soliste Evelyne Voumard au
hautbois , qui aura lieu ce sa-
medi à 20h au temple du
Locle. /réd

Concert Entrée payante



Le Col-des-Roches Les douaniers
en colère bloquent la frontière
Une trentaine de doua-
niers francs-comtois en co-
lère ont organisé hier une
«opération escargot» au
poste frontière du Col-des-
Roches à Villers-le-Lac à
l'heure du retour en
France de quelque 2500
travailleurs frontaliers.

Alain Prêtre

La réduction des effectifs , le
manque de moyens, la fai-
blesse du régime des retraites
sont au cœur de leurs revendi-
cations à la veille du vote du
budget de l'Etat. Armés de sif-
flets, de banderoles et de 5000
tracts, les douaniers ont tenté
de rallier les automobilistes de
passage à leur cause. Le pu-

Les douaniers en grève distribuent des tracts aux fron-
taliers sur le chemin du retour en France. photo Prêtre

blic évoluait entre approbation
de façade, indifférence cour-
toise ou agacement manifeste.

Les manifestants apparte-
nant e plusieurs syndicats unis
pour la circonstance dévelop-
paient là une nouvelle action
suite à la fin de non recevoir
que leur a opposée le 15 oc-
tobre dernier, Christian Sau-
ter, leur ministre de tutelle.
«Septante pour cent des agents
de Franche-Comté étaient à la
manifestation de Paris. Le mi-
nistère a refusé de nous ac-
cueillir. C'est une attitude mé-
prisante face à laquelle nous
réagissons par un mot d'ordre
de grève permanent et qui
pourra prendre des formes
p lus spectaculaires encore
qu 'aujourd'hui à Villers-le-

Lac», tonne Guy Lafontaine,
de la CGT.

Les douaniers dénoncent
déjà les compressions d'effec-
tifs privant de fait la Franche-
Comté de 33 postes d'agents
de surveillance. «Il faut savoir
que, seuls trois des dix postes
f rontaliers sont gardés 24h sur
24», observe Bernard Clerc,
un agent.

«Carbonisés par les nuits»
Jean Démonte, secrétaire

régional CGT des douanes, at-
taque par ailleurs le traite-
ment discriminatoire dont
souffre les douaniers en ma-
tière de retraite: «Nous fai -
sons partie de la f amille des
forces de sécurité, exposés aux
mêmes risques et nous vou-
lons par conséquent que nos
retraites soient calculées sur
les mêmes bases que celles de
nos collègues policiers, gen-
darmes ou gardiens de pri-
son». Conséquence de ces re-
traites au rabais , les doua-
niers poursuivent générale-
ment leur activité au-delà de
55 ans , l'âge minimum re-
quis pour laisser tomber
l' uniforme. Le vieillissement
de cette profession constitue
ainsi un handicap dans l' exer-
cice quotidien d' une mission
de plus en plus orientée vers
des tâches dangereuses exi-
geant un solide physique.
C'est en tout cas l'avis ex-
primé par Jean-Marie Pidan-
cier: «Depuis les accords de
Schengen, les trafics d'armes,
de drogue, de contrefaçons se
font p lus intenses. Aussi, pour

Les compressions d'effectifs et les retraites ont motivé l'opération escargot déclen-
chée par les douaniers francs-comtois. photo Prêtre

courir après ces grands délin-
quants, il faut  être jeune. Ce
n 'est à 55 ans, quand on est
carbonisé par le cumul de mil-
liers d'heures de surveillance

de nuit qu 'on peut le fai re cor-
rectement».

Cette manifestation a passa-
blement perturbé en tout cas
le trafic frontalier, les voitures

roulant au pas, pare-chocs
contre pare-chocs , sur plu-
sieurs kilomètres entre la sor-
tie de La Chaux-de-Fonds et
l'entrée de Villers-le-Lac. PRA

Villers-le-Lac
Oeuvre de mémoire théâtrale

Dans le pays horloger, on se
souvient du dossier Lip, ma-
nufacture horlogère bisontine
qui disparut après une lutte
ouvrière remarquable dans les
années 70. Le nouveau théâtre
de Besançon a créé un spec-
tacle en quête de mémoire,
près de 25 ans après.

Les critiques sont assez
unanimes: «Les yeux rouges»,
un texte de grande qualité ,
une mise en scène dépouillée

et des acteurs de qualité «ins-
p ire le respect, déclenche
l'émotion...»

«Ecouter les paroles pour
parfois les faire éclore», le met-
teur en scène Dominique Feret
a construit son texte à partir
des rencontres avec les an-
ciens de chez Lip... quarante
heures d' entretien et de témoi-
gnages pour dégager un texte
émouvant, des paroles simp les
et bouleversantes...

Sur scène, le public dé-
couvre les acteurs, un intervie-
wer qui accueille trois femmes
et un homme, acteurs qui se
glissent dans la peau des té-
moins et dont les paroles ré-
veillent en chacun les émo-
tions de la lutte, de l'histoire,
de la vie tout simplement. Un
spectacle à ne pas manquer...

Représentation jeudi 12 no-
vembre, à Villers-le-Lac, Salle
polyvalente à 20h30. DIA

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Hugendobler, Morteau ,
tél. 03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais: Dr Banzet , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr Droujininsky, Maîche , tél.
03 81 64 00 84. Pharmacies
Val de Morteau: Bapteste,
Morteau. Plateau de Maîche-
Le Russey: Barbe, Dampri-
chard. Dentiste Dr. Klein ,
Valdahon, tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma

Salle Saint-Michel,
Maîche.

«II faut sauver le soldat
Ryan», vendredi 20h45, sa-
medi 17h et 20h45, dimanche
17h et 20h45.

«Le petit monde des Borro-
wers», mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«L'homme qui murmurait à

l'oreille des chevaux», j eudi
21 h , vendredi 14h30, di-
manche 21 h , mardi 14h30.

«Meurtre parfait», vendredi
22h30, samedi 18h30, di-
manche 21h30, mardi 18h30.

«Hanuman», jeudi 18h30,
samedi 20h , dimanche 14h30,
lundi 18h30 et mardi 21h.

«Le masque de Zorro» , ven-
dredi 21 h , samedi 14h, di-
manche 18h30, mard i 18h30
et 23h.

«Cuisine américaine», sa-
medi 18h, lundi 21 h.

«Il faut sauver le soldat
Ryan» , vendredi 18h, samedi
22h , lundi 14h30.

«Le petit monde des Borro-
wers», samedi et dimanche
16h30.

Concert
Pierrefontaine-les-Va-

rans Salle polyvalente, sa-
medi , 20h , fest-noz avec Ar-
dagh , Fred et Jean-Charles
Guichen et Matmatah. Salle
polyvalente, dimanche, 18h,
Alan Stivell en concert.

Morteau Salle des fêtes,
vendredi , 20h30, enregistre-
ment public de l'émission ra-
diophonique «C'est la faute à
l'accordéon» avec Manu Mau-
gain.

Conférences
Besançon Librairie Campo-

novo, 50 Grande Rue, jeud i,
20h 30, «Les fêtes celtiques»

avec Bernard Lyonnet, prés, de
«La Maison du Druide».

Jougne Maison des Pu-
pilles , vendredi , 20h30, table
ronde ouverte au public sur le
thème: «Métiers du sport et de
l'environnement: pour ou
contre la polyvalence?».

Expositions
Pontarlier Chapelle des

Annonciades , du 3 octobre au
22 novembre, «Les Comtois
en bateau» .

Pierrefontaine-les-Va-
rans Château de Sagey, sa-
medi et dimanche exposition
de sculpture «Figures cel-
tiques» de Frédéric Leroy.

Divers
Maîche Salle des fêtes,

vendredi , samedi , dimanche,
Salon des vins.

Morteau Espace Christian
Genevard , du 28 octobre au 7
novembre, festival du film
d'Afrique noire.

Orchamps-Vennes Salle
du Foyer, samedi , de 13h30 à
15h30, bourse aux skis.

Montlebon Salle des fêtes,
samedi , de 9h à 16h, foire aux
skis organisé par le Ski club
du Val de Morteau.

Besançon enterre l'ul-
time fleuron séculaire de
son industrie, avec la dispa-
rition programmée des éta-
blissements Weil, sp éciali-
sés dans la confection de-
pu is p lus d'un siècle, au-
jourd 'hui en état de cessa-
tion de paiements et de dé-
pôt de bilan.

Weil faisait partie du
socle industriel de la capi-
tale comtoise, avec Lip,
dans le secteur de l 'horloge-
rie et des microtechniques,
avec Rhodiacéta et les
f ibres synthétiques, Cedis,
pour le tertiaire marchand.

Dans une économie globa-
lisée et mondialisée, le pay-
sage économique est voué à
une mouvance qui en fait
un chemin jo nché de ca-
davres. Malgré des soubre-
sauts ép iques, Lip  était
condamnée, Rhodiacéta,
dépassée et Cedis, désignée
pour l 'absorption.

La question n 'en reste
p as moins des alternatives
et de la chasse aux investis-
sements de substitution
p our assurer la p érennité
du socle industriel bisontin.
Dans cette ville, la réponse
désigne les PME, le p lus
souvent installées en p éri-
p hérie, mais dont la struc-
ture ne remplace jamais les

grandes entreprises dispa-
rues, en termes de diversifi-
cation des fonctions, d'em-
p lois et de salaires. Or, la
réalité commande de recon-
naître que la ville de Besan-
çon, avec ses 120.000 habi-
tants intra-muros et
200.000 pour son agglomé-
ration, ne peut aligner que
deux entreprises de p lus de
500 emplois.

Si diastole il y  a, c 'est
d'abord en raison d'une
panne durable de l'investis-
sement industriel et, par
voie de conséquence, immo-
bilier, si l'on en juge par
l'exemple emblématique de
l'éphémère demeure de
Mallarmé, dans le centre
historique de la ville. Les
20.000 étudiants de Besan-
çon remplacent difficile-
ment les emplois de cadres
disparus, même si la fo rma-
tion brute de capital f ixe
par les collectivités tente de
pallier la f aiblesse de l 'in-
vestissement privé, sans
ambitionner, pour autant,
de jouer le rôle d 'investis-
seur ubiquiste dans les
zones de fric hes indus-
trielles, militaires, ferro-
viaires et religieuses.

Mais le relais de l 'inves-
tissement privé ne peut
qu 'être difficileme nt encou-
ragé par une population ac-
tive, d'abord occupée dans
le tertiaire non marchand
et renvoyée dans le p éri-ur-
bain par la médiocrité des

revenus et le poids de la f i s -
calité locale, pour mieux
f reiner le locatif du centre-
ville, réduire en peau de
chagrin la zone de chalan-
dise et faire le bonheur du
commerce intégré de p éri-
phérie.

Confronté à une hémorra-
gie industrielle qui atteint
son terme et sous le regard
impavide d'une opposition
désintégrée, on a recours
aux vieilles recettes de l'ap-
pel à l 'Etat pour drainer
des investissements sur Be-
sançon, alors que ce rôle in-
combe au Conseil régional,
muet dans ce débat et ac-
cusé par son Comité écono-
mique d 'une action «illi-
sible»!

Pour Besançon, l'urgence
est d 'éviter que cette dias-
tole ne compromette ses ef-
forts dans le double secteur
de la qualité de vie et de
l'affirmation de son rôle de
capitale régionale, contesté
par Lyon et Dijon, à
l'ouest, la région des Trois-
Frontières, à l'est. Le débat
passionné sur le TGV Rhin-
Rhône n 'est que l 'image
projetée de ces contradic-
tions.

Il reste pour Besançon à
attendre les résultats du re-
censement de 1999 qui
tranchera le débat de l 'ex-
pansion ou du déclin de
cette ville, au destin in-
achevé de capitale.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Diastole

Maîche Salon des vins
et produits régionaux

Le groupe d' animation Les
Gais Lurons poursuit son tra-
vail et organise les 6, 7 et 8 no-
vembre prochains le sixième
Salon des vins et produits ré-
gionaux à Maîche.

Près de 45 exposants seront
présents et profiteront de l' oc-
casion pour permettre la dé-
gustation et la découverte des
meilleurs produits du terroir.
Les principaux vignobles fran-
çais seront représentés ainsi
que les régions réputées pour
leur gastronomie, les Landes,
l'Alsace, l'Auvergne, mais

aussi le Doubs et le Haut-
Doubs... Vins et alcools au-
ront une place de choix , mais
le visiteur pourra aussi décou-
vrir les terrines de sanglier,
confits , civets de marcassin ,
foies gras, huîtres , escargots
ou encore griottes et chocolats
ou autres douceurs...

La dernière édition du salon
en 1997 avait accueilli plus de
3500 visiteurs en trois jours ,
le programme du prochain
week-end devrait attirer autant
de monde. Le domaine du Bol-
lenberg en Alsace, assurera la

restauration sur place en pro-
posant ses spécialités.

Durant tout le salon , une
opération «Accordéon non-
stop» rassemblera les
meilleurs musiciens régio-
naux, Jean Kapp, Sandrine
Kohler, Christian Roy, Pascal
Bouvier, Sylvie Devillers ainsi
que Corinne et Fabienne Cha-
puis, les Suisses du musette!

Vendredi 6 novembre de
17h à 22 heures; samedi 7 no-
vembre de 11 h à 22 heures; di-
manche 8 novembre de 11 h à
20 heures. DIA



Neuchâtel Acheter un ticket
de bus avec une carte
Première suisse pour les
Transports publics de Neu-
châtel et environs (TN): il
est désormais possible
d'acheter un billet sans
sortir de monnaie, grâce à
la carte cash, une sorte de
porte-monnaie électro-
nique.

Les Transports publics de
Neuchâtel et environs (TN)
s'offrent une première suisse:
depuis hier, il est possible
d' acheter son titre de trans-
port avec une carte cash au-
près de onze distributeurs.

Une carte cash? C'est une
puce électronique intégrée à
une carte EC ou à une Post-
card , sur laquelle l'utilisateur
«verse» de l' argent (de 20 à
300 francs). Une fois chargée,
la carte devient un moyen de
paiement dans les points de
vente signalés par le logo cash
(17.000 en Suisse), un lecteur
la débitant du montant des
achats. L'opération, qui ne né-
cessite pas d'introduction de
code et qui ne délivre pas de
quittance, s 'effectue rapide-
ment.

Aussi à l'Expo.01
Le logo cash orne donc dé-

sormais onze distributeurs de
billets des TN, sur un total de
160 appareils. A la fin du mois
de novembre, le nombre d' au-
tomates équipés aura passé à
22 , puis à 70 avant la fin
1999. D'ici là , les transports
publics de Lucerne, de Genève
et de Lausanne se seront éga-
lement mis à ce système.

«La billettique bouge avec le
temps, et nous bougeons
aussi!», a relevé Henry-Peter

Jusqu'à samedi, des hôtesses expliqueront le fonction-
nement des cartes cash aux utilisateurs des TN.

photo Mairy

Gaze, directeur des TN. Qui a
fait remarquer que la carte
cash a été retenue comme
moyen de paiement sur les
sites de l'Expo.01.

En attendant Easy ride
Mais que les utilisateurs

des TN qui , au porte-monnaie
virtuel , préfèrent les bonnes
vieilles pièces de monnaie, se
rassurent: les lecteurs électro-
niques ne remplacent pas les
distributeurs habituels. Ils ne
font que s'y greffer, grâce à
une technique d'installation
développée par l' entreprise
Sadamel, à La Chaux-de-
Fonds , spécialisée dans les
systèmes de billetterie.

Car pour les TN, l'installa-
tion des lecteurs - dont la
mise en place coûtera au total
un million de francs - est une

solution intermédiaire: «Nous
faisons le pont avec 2005,
poursuit Henry-Peter Gaze ,
année où le système Easy ride
sera mis en p lace, ce qui de-
mandera le renouvellement
des distributeurs.»

Mené par les CFF et les en-
treprises suisses de transports
publics, le proj et Easy ride
donne déjà des rides à la carte
cash: il devrait permettre
d' utiliser n 'importe quel
transport en commun du pays
sans avoir besoin ni d' acheter
un billet , ni de le composter.
Le système Easy ride débitera ,
sans la toucher, une puce élec-
tronique lorsque son titulaire
montera dans un bus ou un
train! Et , comme pour le télé-
phone , une facture lui sera en-
voyée par la suite.

Frédéric Mairy

Fun'ambule Concession
accordée, surcoût presque financé

Bonne nouvelle pour la Ville
de Neuchâtel: le Conseil fédéral
a décidé d' octroyer, hier, la
concession nécessaire pour la
construction et l' exploitation du
Fun 'ambule, funiculaire souter-
rain dont il est prévu qu ' il relie
la gare à l'Université. Les
bonnes nouvelles, parfois, n 'ar-
rivant pas seules, le Conseil
communal indique avoir trouvé
une bonne partie de la somme
qui permettra de financer le sur-
coût de l' opération.

Car, comme nous l' avons
déjà signalé , la construction
du Fun 'ambule ne coûtera
pas 10,2 millions de francs -
montant du crédit accordé
par le Conseil général , dont à
déduire 3 millions payés par
l'Expo.01 -, mais environ 14
millions. A l' origine de ce
surcoût: une mauvaise esti-
mation à l'époque où le pro-
je t avait été initié. A partir de
là, le Conseil communal se
trouvait devant le dilemme

suivant: soit il renonçait au
projet , soit il trouvait une so-
lution pour financer ce sur-
coût.

Convaincu par le bien-
fondé de ce projet , l ' exécutif
a opté pour le second terme
de l' alternative. Et indique
auj ourd'hui avoir trouvé une
bonne partie des 3,8 millions
manquants. Où? Auprès de
I ' Etat , de I ' Expo.01 et de par-
tenaires privés.

PHO

Saint-Sulpice Une fièvre
référendaire s ' empare du village
Le village de Saint-Sulpice
connaît la loi des séries.
Après un référendum ce
printemps contre l'aug-
mentation de la taxe des
chiens, le peuple devra à
nouveau se rendre aux
urnes les 28 et 29 no-
vembre prochains. Elec-
trices et électeurs se pro-
nonceront sur quatre cré-
dits, pour un total de
435.000 francs, acceptés
par le législatif le 25 sep-
tembre dernier.

Mariano De Cristofano

Le plus important des cré-
dits combattus par référen-
dum concerne la réfection de
la halle de gymnastique. Pour
un montant estimé à 300.000
francs , le Conseil communal
souhaite refaire totalement le
toit et les façades, ainsi que
changer les fenêtres. Il s 'agit
du dernier bâtiment du patri-
moine communal devant subir
une cure de jouvence. L' achat
et la pose de compteurs d' eau
- Saint-Sulpice facture encore
au robinet, au détriment de

toute équité entre les consom-
mateurs - sont également
contestés. Dans ce cas , le cré-
dit est de 70.000 francs.

Enfin , les référendaires se
sont également attaqués au
crédit de 10.000 francs des-
tiné à l' acquisition de quatre
appareils de protection de la
respiration pour le corps des
sapeurs-pompiers et au crédit
de 55.000 francs pour le rem-
placement d' un des deux véhi-
cules communaux.

Les référendaires avaient
jusqu 'au 30 octobre pour ré-
colter, pour chaque objet
contesté, 68 signatures. Ils en
ont récolté entre 20 et 30 de
plus. Globalement, selon Ri-
chard Débely, la commune de
Saint-Sulpice n 'a pas les
moyens de dépenser 435.000
francs , alors que la situation
n 'est pas urgente. Nous re-
viendrons ultérieurement sur
les arguments des référen-
daires et de l' exécutif commu-
nal .

Courrier personnalisé
Le Conseil communal de

Saint-Sulpice ne restera pas
les bras croisés en attendant
que le souverain se prononce

les 28 et 29 novembre. Les
membres de l' exécutif sont en
train d' affûter leurs argu-
ments. Dans un premier
temps, ils en feront part aux
citoyens par écrit , au moyen
d' un courrier personnalisé
préféré à la solution du tous
ménages. Une démarche peu
courante. Le Conseil commu-
nal envisage également la te-
nue d' une séance publique
d'information, laquelle de-
vrait être agendée quelques
jours avant la votation.

On se prépare également à
l' affrontement, par le biais de
mots , bien sûr, du côté des ré-
férendaires. «Nous sommes un
petit groupe de personnes, dont
des membres du Conseil géné-
ral, et travaillons à l 'élabora-
tion d' un tous ménages», pré-
cise Richard Débely. Si le
Conseil communal organise
une séance publi que d'infor-
mation , Richard Débely pro-
met d' y partici per. «Aux gens
ensuite de se décider. Il vaut
mieux que tout le monde
puisse se prononcer sur ces cré-
dits et pas seulement gueuler si
les impôts augmentent dans
deux ans».

MDC
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I I BJrjfflrffr K.
I' Ĥ
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Patrimoine Un pas important, dans
un processus entamé voici onze ans
Le gouvernement bernois a
adopté la nouvelle loi sur la
patrimoine, la LPAT, à l'in-
tention du parlement. Un
pas important dans un pro-
cessus engagé voici onze
ans et aboutissant à un
texte qui scelle l'harmonisa-
tion entre la protection du
patrimoine et la loi sur les
constructions.

En 1987, le Conseil exécutif
avait envoyé en consultation un
premier projet de loi sur la pro-
tection des monuments histo-
riques , qui devait remplacer la
loi de 1902 , lacunaire sur plu-
sieurs points.

Réorganisations
préalables

Or les critiques émises du-
rant cette procédure de consul-
tation avaient conduit le gou-
vernement à reporter ce projet
et à commencer par réorgani-
ser le Service des monuments
historiques, ainsi que le Ser-
vice archéologique. Le premier
fut restructuré et unifié au 1er
janvier 94, tandis que la réor-
ganisation du second est en
cours.

Le Service des monuments
histori ques a pour mission de
recenser, documenter et proté-
ger les biens architecturaux
du canton.

Or la loi révisée sur les
constructions , entrée en vi-
gueur voici bientôt quatre ans ,
a supprimé l' obligation de de-
mander un permis de
construire pour l' ensemble
des transformations inté-
rieures. La protection des inté-
rieurs de monuments histo-
riques , élément essentiel de
leur conservation , a donc été
intégrée à la nouvelle loi sur la
protection du patrimoine.

Des inventaires d'ici 2004
Parmi les nouveautés de la

nouvelle loi , la définition de la
notion de patrimoine est cette
fois très claire, stipulant qu 'il
s 'agit de biens isolés ou for-
mant un ensemble, qui doi-
vent être protégés en raison de
leur valeur particulière ,
qu 'elle soit culturelle , histo-
rique ou esthétique.

Des inventaires des objets
protégés, autrement dit des re-
censements architecturaux ,
devront être établis d'ici à

2004 , les dispositions ne s'ap-
pli quant dès lors qu 'aux ob-
j ets inventoriés.

Par ailleurs , la nouvelle loi
crée des bases légales permet-
tant la conservation des inté-
rieurs: les détails d' architec-
ture intérieure , l' agencement
des pièces et les équi pements
fixes pourront être considérés
comme des monuments histo-
ri ques , s'ils présentent une
valeur culturelle , histori que
ou esthéti que particulière.

La législation soumise au
parlement regroupe égale-
ment toutes les bases ju ri-
diques sur les activités du ser-
vice archéologique et crée une
assise légale pour la partici pa-
tion du canton à la recherche
de biens du patrimoine.
L'Etat pourra ainsi prende des
mesures provisoires et immé-
diates , visant à la protection
de ces biens.

Autre nouveauté mar-
quante: la réglementation sur
le classement des biens du pa-
trimoine immobilier a été com-
plétée et intégrée dans la loi. A
l' avenir, le canton pourra
conséquemment classer les ob-
jets privés , lorsque l'intérêt

A l'image de la ferme Ami Girard, à Renan, le canton de Berne regorge de monuments
à valeur particulière, historique, culturelle ou architecturale. photo sp

public prévaut sur l'intérêt
privé, et lorsque ces objets
sont inventoriés bien sûr.

Les biens du patrimoine
mobilier appartenant aux pou-
voirs publics ne pourront être
déplacés hors du canton sans
autorisaiton étatique. Cette

disposition vise à éviter que le
canton ne doive racheter des
biens dérobés à la collectivité.

Last but not least , la LPAT
règle l' octroi des subventions
cantonales en la matière. Ce
texte constitue donc une loi
cadre sur la protection des mo-

numents historiques , l' ar-
chéologie et le patrimoine mo-
bilier. Elle règle les droits des
parties concernées lorsqu 'un
accord à l' amiable - possible
j us qu 'ici et sans doute à l' ave-
nir dans 99 pour cent des cas
- ne peut être trouvé, /oid-réd

Energie L'usage des pompes
à chaleur encouragé par Berne
Aujourd'hui s'ouvre dans
la capitale fédérale une
exposition consacrée aux
pompes à chaleur. Le can-
ton de Berne y tient un
stand, convaincu du grand
potentiel énergétique de
ces installations.

L'utilisation de pompes à
chaleur de bonne qualité à la
place des combustibles fos-
siles est un des objectifs de la
politi que énergétique ber-
noise. Ces dix dernières an-
nées, le canton a entrepris
d'imp ortants efforts pour
mettre en évidence les sources
de chaleur dans les eaux et le
sol.

Il a ainsi été prouvé que la
chaleur des eaux souterraines
permettait , à elle seule, de
chauffer l'ensemble des bâti-

ments du canton. Néanmoins ,
l'installation de pompes pour
utiliser la chaleur du sol et des
eaux ou les rejets thermiques
est soumise à des conditions
précises. Le prélèvement de
chaleur dans l'eau souter-
raine nécessite une conces-
sion et l'utilisation de la cha-
leur du sol au moyen . de col-
lecteurs doit remplir un cer-
tain nombre d' exigences. Dès
aujourd'hui et jus qu'à sa-
medi , à la halle 2 de la Foire
d' exposition de Berne (BEA),
des spécialistes fournissent,
en toute impartialité, toutes
les indications désirées sur ce
sujet.

Documentation
réactualisée

Dans la perspective de cette
exposition , le canton a rema-

nié et réactualisé la carte d'en-
semble «Utilisation de la cha-
leur de l' eau et du sol» et la
brochure «Exigences relatives
à l'utilisation des pompes à
chaleur». La brochure expose
les caractéristiques de chaque
source de chaleur, les procé-
dures d' autorisation et de
concession ainsi que les exi-
gences en matière d'équi pe-
ment et de conception des ins-
tallations.

La carte, réalisée à l'échelle
1:100.000e , donne, quant à
elle, une vue d' ensemble des
sources de chaleur utilisables
pour les pompes à chaleur.
Ces documents peuvent être
obtenus gratuitement à l'Of-
fice de l'économie hydrau-
lique et énergétique du canton
de Berne, Reiterstrasse 11,
3011 Berne, /réd-oid

Vols «Diplômés» en Roumanie
pour cambrioler dans le canton
Depuis le printemps dernier
dans le canton de Berne, les
cambriolages sont de plus
en plus souvent le fait de res-
sortissants roumains. Des
gens recrutés et formés dans
ce sens et dans leur pays,
avant d'entrer illégalement
en Suisse.

Entre mai et octobre derniers ,
quel que 170 cambriolages -
dans des entreprises surtout,
mais également dans des appar-
tements - et approximativement
120 vols et tentatives de vols de
voitures ont été attribués aux
bandes de ressortissants rou-
mains qui sévissent dans le can-
ton.

Dans le maïs...
La police cantonale a réagi à ce

développement en renforçant les
contrôles et en procédant à des
campagnes de surveillance ci-
blées. Le 20 octobre, en collabo-
ration avec la police soleuroise,
elle a procédé à un vol de re-
cherche avec un hélicoptère de
l' armée et des troupes dans le ter-
rain. Les champs de maïs, situés
dans la région frontière des deux
cantons , ont avant tout été exa-
minés des airs. Un examen qui a
permis de repérer plusieurs
camps de cambrioleurs.

A l'heure actuelle, cinq camps
ont été découverts en territoire
bernois et treize Roumains soup-
çonnés ont été appréhendés.

Il reste que les personnes arrê-
tées par la police sont automati-
quement remplacées, au sein de
bandes parfaitement organisées.

Les cambrioleurs potentiels
sont recrutés dans leur pays
d' origine, où ils reçoivent une for-
mation en vue de leur activité dé-
lictueuse. Ils sont ensuite inté-
grés à un groupe, chaque groupe
étant dirigé par un chef. Des
chefs de région coordonnent l' ac-
tivité de plusieurs groupes voi-
sins.

Pays quadrillé
Des cartes de géographie, sé-

questrées par la police, ont
confirmé ce que les enquêteurs
avaient compris: chaque groupe
se voit attribuer préalablement
un rayon d' action précis, afin
d'éviter que les cambrioleurs ne
se gênent entre eux...

Tout est donc parfaitement or-
ganisé et les séries de cambrio-
lages durent ensuite deux à trois
semaines, pour se répéter après
une brève interruption. Quatorze
séries de ce type ont été enregis-
trées dans le canton depuis le
mois de mai.

A relever que les auteurs utili-
sent généralement la force du poi-
gnet pour s'introduire dans les lo-
caux visés, tandis que la commu-
nication interne s'effectue essen-
tiellement au moyen de natels.

Campeurs et squatters
Les Roumains engagés par ces

bandes entrent en Suisse illégale-
ment, d'Italie par le Tessin et la
Valais, de France par le canton de
Genève. Ils volent des voitures
pour rallier leur lieu d' engage-
ment et effectuer leurs missions
délictueuses.

Ces cambrioleurs dorment
souvent dans les voitures volées
ou dans des campements cachés
en forêt, dans des sacs de cou-
chage dérobés, comme les den-
rées dont ils se nourrissent
d' ailleurs. En cas de mauvais
temps, ils squattent pour la nuit
des centres sportifs et de loisirs .
des entreprises et même des
écoles, tandis que leur butin est
caché ailleurs, /pcb-réd

Par paquets postaux
A part de l' argent et des

coffres-fort , les bandes orga-
nisées roumaines dérobent
avant tout des vêtements,
articles de toilettes, pro-
duits cosmétiques , natels ,
appareils électroniques et
cigarettes. Ce butin est es-
sentiellement envoyé à
l'étranger par paquets pos-
taux dont l ' affranchisse-

ment atteint parfois plu-
sieurs centaines de francs.
Les bandes ont des compli-
cités au sein même de la
poste roumaine.

En Suisse, les services
postaux sont impuissants ,
tenus qu 'ils sont par le se-
cret. Les douanes , par
contre, peuvent contrôler de
tels envois postaux, /pcb-réd

La grisaille ambiante crée
un besoin de divertisse-
ments chaleureux. Un be-
soin que l' on pourra satis-
faire grâce à la Chanson
d'Erguël , un chœur mixte
établi clans le Haut-Vallon ,
qui donnera son concert an-
nuel ce samedi 7 novembre
à Sonvilier (salle commu-
nale, 20 heures). Des chan-
sons fi gurent bien évidem-
ment au programme de
cette soirée; mais on y dé-

couvrira du théâtre égale-
ment , tandis que des en-
fants interpréteront des in-
termèdes musicaux tout de
fraîcheur. La fête se termi-
nera bien sûr dans la joie et
en dansant , grâce à l 'Ami
Rado.

Une tombola fort bien gar-
nie en prix divers , ainsi
qu ' une possibilité de se sus-
tenter, comp léteront l' offre
de cette manifestation convi-
viale, /réd

Sonvilier La Chanson d'Erguël
en concert annuel

Le collaborateur Vincent
Martello va quitter l' adminis-
tration imérienne où il occu-
fiait un poste d'employé à l'Of-
ice communal de compensa-

tion et assumait la suppléance
dans deux autres services.
Suite à une mise au concours ,
Vincent Martello a eu l'oppor-
tunité d'obtenir un poste de
travail à la Caisse de compen-
sation du canton de Berne,
/réd

Saint-lmier
Un départ à
1 ' administration

Musique L'Irlande présentée
par la chanson à Espace noir

On n'oublie j amais le pays
dans lequel on a passé son en-
fance. Shirley A. Grimes fait
partie des gens viscéralement
attachés à leur terre natale.
Venue en Suisse, à l'âge de 18
ans , cette chanteuse chante in-
lassablement l' amour de son
pays. Son plaidoyer irlandais
passera par Espace noir, ven-
dredi à 21 heures.

Sur scène, cette artiste est
accompagnée du percussion-

niste Gilbert Paeffgen , du vio-
loniste Joe Mac Hugh et du
bassiste Wolfgang Zwinauer.
Au cours de ses nombreuses
productions helvétiques ,
Shirley A. Grimes a lié de so-
lides amitiés musicales, ce
qui lui a valu d' enregistrer
des disques avec différentes
formations. Tous ont connu
un certain succès, en Suisse
alémanique surtout. Sa noto-
riété lui a par exemple valu

de se produire devant 20.000
spectateurs a*u Gurtenfesti-
val.

Même si elle passe l' essen-
tiel de son existence en
Suisse, cela ne l' empêche pas
de retrourner occasionnelle-
ment au pays. La preuve, sa
halte imérienne s'inscrit le
cadre de promotion de son
dernier disque enregistré à
Dublin , en octobre 1997.
/nic-spr

La Théâtrale de Tramelan
ouvre un bistrot pour son
cinquantième anniversaire.
Et pas n'importe où ,
puisque c'est dans la bro-
cante de Regenove qu 'elle in-
vite le public à venir lui tenir
compagnie à «L'Alsace-Lor-
raine», pièce écrite par Ri-
chard Gauteron et mise en
scène par Antoine Le Roy.

Les trois coups de ce spec-
tacle seront frapp és ce soir à
20 heures. Les comédiens

seront aussi sur scène de-
main et samedi à la même
heure et dimanche à 17
heures.

Puis ils répéteront l' exer-
cice la semaine prochaine ,
les mêmes jours et selon le
même horaire. Comme une
cinquantaine de personnes
seulement peuvent être ac-
cueillies par représentation ,
il est fortement conseillé de
réserver sa place au
487.55.66. /réd

Tramelan Huit spectacles
de la Théâtrale à Regenove

Le Conseil municipal imé-
rien vient d'accorder les auto-
risations nécessaires aux
chauffeurs du corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-lmier
pour organiser une manifesta-
tion locale à englober dans le
concept global de Téléthon. A
Saint-lmier, cette action sera
menée le vendredi 4 décembre
dès 15h et tout le samedi au
nord-est de la place du 16-
Mars. /réd

Téléthon
Feu vert accordé
à Saint-lmier
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Une histoire
plutôt tourmentée
A une semaine de l'ouver-
ture de la Transjurane au
trafic, nous entamons
une série de huit articles
présentant chaque jour
cette réalisation, ses di-
vers aspects et les aléas
de sa réalisation, en com-
mençant aujourd'hui par
les débuts tourmentés, le
projet suscitant au début
une vive opposition des
milieux écologiques, puis
des controverses en rai-
son du choix du tracé.

Agitée au début des années
cinquante, la revendication
d'une route Transjurane est
revenue sur le tapis aux ap-
proches des votes plébisci-
taires (1974), les séparatistes
jurassiens en usant comme
d'un ultime argument de
conviction et d' entraînement
des derniers indécis. Du
coup, ce projet a réuni der-
rière lui une confortable ma-
j orité populaire , elle aussi
derrière le mouvement auto-
nomiste.

Puis , dès ses premiers pas ,
l'Etat du Jura comprend que
son état d'Etat permettra aux
jeunes autorités d'emporter
le morceau auprès des autori-
tés fédérales qui verseront les
subventions. C'est donc l'es-
tocade et tout ce que le jeune
canton compte alors de scep-
tiques - écologistes , parti-
sans des transports publics ,
craintifs devant un gouffre à
millions - a tôt fait de se re-
trouver marginalisé. La route
est indispensable , elle appor-
tera l' essor économique im-
possible sans elle , elle conso-
lidera le sentiment d'apparte-
nance cantonale, fera fleurir
l'industrie et le commerce.

Toute mise en doute du
tracé retenu est alors assimi-
lée à une volonté de chinoiser

La mise au point du tracé de la Transjurane a suscité de
multiples études et controverses. photo a

pour faire barrage au projet
et , dans tous les partis poli-
tiques , les opposants qui
osent s'élever contre ce projet
sont proprement rassis.

Dans ces circonstances , le
lancement d' une initiative
exigeant un vote populaire
sur le principe de cette route
suscite un certain flottement.
Certains rejettent ce vote de
princi pe, car la route peut
être construite sans l' aval de
la population. La prudence
recommande finalement de
ne pas en faire l'économie.

Un devis aléatoire
Pour autant , le Parlement

ne tient pas sur le sujet un dé-
bat véritable. Les rares oppo-
sants osant mettre en doute le
credo officiel y sont privés de
paroles , ou priés d'écourter
leurs exposés et le vote quasi
unanime clôt toute discussion.

Curieusement, la cam-
pagne populaire portera assez
peu sur le crédit prévu de 790
millions, largement sous-éva-
Iué pourtant. Un professeur
d' université démontre,
chiffres à l'appui , que la part
cantonale de la dépense, part
évaluée à 64 millions - elle
est aujourd'hui de plus de
160 millions - sera couverte
par les recettes fiscales dé-
coulant des travaux de la
construction. Des opposants
critiquent la longueur du
tracé, en Ajoie et dans la val-
lée de la Sorne: ils sont ren-
voyés à leurs études et le vote
de 1982 règle l' affaire, à plus
de trois contre un. La Trans-
jurane sera prête dans quinze
ans , pense-t-on.

Les quinze ans sont écoulés
aujourd'hui et dix années se-
ront encore nécessaires au
minimum avant que l'ouvrage
soit achevé.

Victor Giordano

Vaches et chevaux Les mises
dans la tourmente à Saignelégier
Dans un marché chahuté,
les mises de bétail juras-
sien sont dans la tour-
mente. La preuve en a été
donné hier à Saignelégier
sur l'enchère portant sur
une septantaine de
vaches. Dans une semaine,
ce seront les chevaux
francs-montagnards qui
seront sollicités. Pour une
dernière mise dotée d'un
quota d'importation...

Les éleveurs doivent se
prendre en mains, mais il
n'est pas aisé de le faire sur un
terrain occupé par les mar-
chands... Comme on a pu s'en
apercevoir hier à Saignelégier.

A l'insti gation de la Fédéra-
tion cantonale de la tachetée
rouge, un ballon d'essai a été
lancé hier. Cette mise de bétail
a réuni une septantaine de
bêtes de 18 mois à six ans , de
toutes les races bovines et des
quatre coins du Jura. On avait
pris soin de sélectionner les
meilleurs sujets pour démon-
trer que le Jura demeure une

terre d'élevage et fidéliser les
marchands de l'extérieur.

Le succès de cette mise est
mitigé. Si plus de 400 per-
sonnes se pressaient à la halle-

cantine, les enchères n'ont pas
été nombreuses. Il y avait 77
bêtes à vendre. Sur les 21 de
race noire et montbéliarde,
une seule a suscité une en-

Après la mise de vaches hier à Saignelégier, ce sera le
tour des chevaux de trotter devant les marchands
mardi prochain. photo a

chère. Sur le reste, un tiers
s'est vendu à la criée. Il y a eu
deux fourchettes de prix: les
meilleures bêtes partaient
entre 2900 et 5000 francs ,
alors que pour le reste du bé-
tail , les prix variaient entre
1300 et 2200 francs. Toute-
fois, tels des vautours , les mar-
chands ont acheté un bon tiers
des sujets hors criée... Cette
mise sera répétée au vu de
l' appui des éleveurs.

Et les chevaux
Mardi prochain , sur la

même place, ce sera le tour
des chevaux. La Fédération ju-
rassienne a retenu 96
franches-montagnes (dont les
deux tiers en provenance du
Jura) pour cette mise qui est la
dernière à vivre sur le régime
des quotas d'importation. Ce
système veut qu 'un marchand
qui achète un sujet de la mon-
tagne obtienne le droit d'im-
porter quatre chevaux étran-
gers. Ici aussi , une page va se
tourner.

MGO

Fernand Gigon Archives
d'un grand reporter exposées
La Bibliothèque canto-
nale du Jura et Monique
Gigon, veuve de Fernand
Gigon, journaliste et
grand reporter, mettent
conjointement sur pied, à
l'Hôtel des Halles à Por-
rentruy, une exposition
consacrée aux archives
littéraires du grand re-
porter décédé il y a douze
ans et dont on fêterait les
nonante ans cette année.

Cette exposition , du 6 au
22 novembre, présente
quel ques rares photogra-
phies prises par le journa-
liste qui a légué sa collection
au Musée de l'El ysée, à Lau-
sanne. Elle montre ses pre-
miers écrits - livres, recueils
de poésies , chansons - puis
ses premiers opuscules et
biographies de personnages
connus qui vont asseoir sa re-
nommée, Puis , il écrit aussi
sur le football et l' al pinisme,
les cols al pestres, fait du ci-
néma , tourne quel ques films
documentaires et réalise des
émissions radiop honiques et
de télévision.

Plume féconde
Né à Fontenais , Fernand

Gigon passe sa jeunesse à
Porrentruy abandonnant ses
études pour cause de non-
promotion ! C' est à Genève
qu 'il fait ses premières
armes littéraires.

Quelques années après la
Seconde Guerre mondiale , il

devient grand reporter, tra-
vaillant pour des dizaines
d'organes de presse. Il par-
court alors la Chine , l'Asie ,
l'Est europ éen , le Japon. On
lui doit un saisissant repor-
tage sur la radioactivité au
Japon , texte qui fera le tour
du globe. Fernand Gigon
consacre plusieurs livres à
l'Asie , puis se rend en
Afri que et fait de même. Ses
œuvres sont traduites dans
de nombreuses langues.

Fernand Gigon fait montre
d'une capacité d' exp li quer
les choses, de donner des
synthèses sur une région , de
sortir l' essentiel des ten-
dances. II manifeste une
grande compréhension en-
vers des régions lointaines et
parvient , par une prose
simp le et directe, à les faire
aimer de ses lecteurs.

Une activité débordante
Fernand Gigon , doué pour

le contact humain , a tiré le
meilleur parti d' un monde où
la lenteur des moyens de lo-
comotion rendait le grand re-
portage possible et intéres-
sant. II pressentait aussi ce
qu 'on cherchait à lui cacher
et ne tardait pas à le démas-
quer. Son jugement sur l' en-
doctrinement de la Chine
communiste a été à cet égard
très éclairant.

L'appui de sa femme, qui
dactylograp hiait les manus-
crits et les acheminait aux
éditeurs , aura été cap ital.

Fernand Gigon, grand reporter et écrivain doté d'une
plume féconde. photo a

Elle a d'ailleurs poursuivi sa
collaboration de manière
posthume, en triant les ar-
chives du défunt et en les re-
mettant à la Bibliothèque
cantonale qui , par cette expo-
sition , rend un juste hom-
mage au Jurassien qui a sans

doute eu le plus de lecteurs
dans le monde.

Victor Giordano
Exposition Fernand Gigon,
Hôtel des Halles, Porrentruy,
jeudi de 18 à 20 heures. Sa-
medi-dimanche de 14 à 18
heures.

Dans le cadre de l'ouverture
de la Transjurane, La Fonda-
tion du château de Miécourt et
le Conseil communal mettent
sur pied , au château , une ex-
position des œuvres photogra-
phiques de Claude Nardin ,
d'Exincourt. L' exposition sera
ouverte du 7 au 29 novembre,
les vendredis et samedis, de
16 à 21 heures. Les dimanche
et lundi de Saint-Martin , de 14
à 18h, ou sur demande pour
un groupe de dix personnes au
moins. Photographe officiel
du district de Montbéliard ,
Claude Nardin est un pas-
sionné, un grand travailleur ,
qui recherche et voit l'insolite.
C'est un naturaliste et un au-

todidacte. Il photogra phie no-
tamment au travers de gouttes
d'eau , ce qui donne «Les mur-
mures de la lumière», voit la
prédominance des coquelicots
qu 'entraîne l'agriculture bio-
logique. Il traite des thèmes
comme «Les pinsons du
Nord» , «Les martinets des
villes» et présente aussi un
diaporama consacré à la faune
et à la flore régionale. C'est
une chance uni que de pouvoir
admirer ses photos dans le
Jura. Son œuvre compte plus
de 100.000 documents soi-
gneusement répertoriés. Le
photographe maîtrise parfaite-
ment les nombreux moyens
techni ques modernes. VIG

Miécourt Le photographe
Claude Nardin expose au château

Dans un communi qué, le
groupe parlementaire socia-
liste dénonce la majorité de la
commission de gestion et des
finances du Parlement qui , se-
lon lui , «renonce à faire exper-
tiser p lus en détail les causes
de la déconfiture de la Banque
cantonale et surtout à établir
les responsabilités des anciens
dirigeants dans celle-ci. La ma-
j orité bourgeoise tente une nou-
velle fois  d 'enterrer l'affaire» ,
constate le PS qui dénonce «la
volonté de masquer les man-
quements importants impu-
tables aux anciens organes de
la BCJ au lieu de faire la lu-
mière sur leurs responsabili-
tés». VIG

BCJ Commission
de gestion attaquée
par les socialistes

Le Cercle de mathématiques
et de physique de l'Emulation
organise sa conférence d'au-
tomne le samedi 7 novembre
prochain à 14hl5 au Centre
professionnel de Delémont (En
Dozière). Il sera possible d'en-
tendre deux conférences ayant
pour thème «mathématiques et
médecine». \j à première, don-
née par J.-P. Gabriel, de l'Uni-
versité de Fribourg , parlera de
Pactivation volontaire d'un
muscle. La seconde, de Gilbert
Fellay, médecin-chef a l'hô pital
cantonal de Fribourg , abordera ,
en rapport avec le premier ex-
posé, de l'évaluation quantita-
tive du traitement dialytique.

MGO

Conférence
Mathématiques
et médecine

Le Cercle historique de la
société d'Emulation publie un
ouvrage de l'historien Fran-
çois Wisard , qui a vécu à
Grandval , mais qui est actuel-
lement collaborateur scienti-
fi que à la Task Force du Dé-
partement fédéra l des affaires
étrangères. Ce livre d'une cen-
taine de pages s'intitule «Un
major biennois dans l'Ordre
noir» . Il relate l'histoire du
Biennois Eugen Corrodi qui
fut le Suisse le plus haut gradé
de la Waffen SS. Il j ette aussi
un éclairage intéressant sur
l'histoire militaire et politique
de notre pays durant la Se-
conde Guerre mondiale.

MGO

Emulation
Ouvrage
sur l'Ordre noir

On se souvient de l'accident
survenu le 22 octobre dernier
entre Develier et Delémont.
Une automobiliste avait
heurté un îlot central , amé-
nagé en vue du raccordement
à la Transju rane, avant de
heurter frontalement une voi-
ture arrivant en sens inverse.
Cet aménagement a soulevé
(et soulève encore) la polé-
mique envers les Ponts et
chaussées. Cet accident avait
provoqué sur le coup le décès
d' un jeune Vaudois. Il fait au-
jourd 'hui une seconde vic-
time, Manuel Esparis , 37 ans,
de Develier, qui sera enterré
en Espagne.

MGO

Accident
de Develier
Une seconde victime
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ne produit qu'un liquide
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Etats-Unis Bill Clinton sauve
sa tête, républicains défaits
Les excellents résultats
des démocrates aux élec-
tions de mi-mandat ont
renforcé le président Bill
Clinton. Les républicains
ont eux subi l'effet boome-
rang de l'affaire Lewinsky,
grâce à laquelle ils avaient
espéré creuser l'écart.
Conservant une courte
majorité au Congrès, ils
subissent des revers à
New York, en Californie et
dans le Sud. .

Au Sénat , où un tiers seule-
ment (34) des 100 sièges
étaient renouvelés , le rapport
de force reste inchangé, selon
les projec tions des télévisions.
Les républicains conservent
55 sièges contre 45 à leurs ad-
versaires démocrates. A la
Chambre des représentants ,
en revanche, où la totalité des
435 sièges étaient soumis au
vote, le Parti républicain per-
drait 5 sièges (223) et les dé-
mocrates en gagneraient 5
(211).

Avant le scrutin de mardi , la
Chambre des représentants
comptait 228 républicains ,
206 démocrates et un indé-
pendant qui votait générale-
ment avec les démocrates. Tra-
ditionnellement, le parti à la
Maison-Blanche perd toujours
des sièges lors des élections lé-
gislatives organisées à mi-
mandat présidentiel.

Femmes, Noirs
et Latino-américains

Il faut remonter à 1934 pour
voir le parti du président en
gagner à la Chambre des re-
présentants lors d'un scrutin
intermédiaire.

L'électorat féminin , noir et

Dopé par les résultats de son parti, le président américain a estimé que les électeurs
avaient choisi «le progrès contre l'esprit partisan». photo Keystone

latino-américain s'est mobi-
lisé pour faire échec à la pro-
cédure de destitution engagée
contre Bill Clinton.

Il a fait progresser les dé-
mocrates au point qu 'ils ont
emporté l' un des gros enjeux
du scrutin , le poste de gou-

verneur de Californie. A New
York, Charles Schumer a dé-
boulonné le sénateur sortant ,
Alfonse D'Amato , en poste
depuis 18 ans et connu pour
sa campagne en faveur des
survivants de l'Holocauste.
Selon les analystes , M.

D'Amato a été lâché par la
communauté juive , qui s'est
sentie manipulée. En Caro-
line du Nord , un autre adver-
saire déclaré de Bill Clinton ,
Lauch Faircloth , a été battu
par le démocrate John Ed-
wards.

En Californie, Gray Davis,
candidat démocrate au poste
de gouverneur, a été élu contre
Dan Lungren. C'est la pre-
mière fois depuis seize ans
que les démocrates obtiennent
ce poste.

Faible participation
Le score des démocrates est

d'autant plus inattendu que le
taux de participation , consi-
déré comme crucial pour le
parti de M. Clinton, est resté
faible, avec seulement 38%.
Les princi paux journaux amé-
ricains estiment que les élec-
teurs ont voulu ainsi montrer
qu 'ils préféraient se pronon-
cer sur des sujets tels que
l'emploi ou la protection so-
ciale plutôt que condamner
Bill Clinton sur sa liaison ex-
traconjugale avec Monica Le-
winsky, comme l'escomp-
taient les républicains.

«Ce lendemain d'élection
voit une chance accrue d'une
solution négociée à l'affaire Le-

. winsky telle que semble la vou-
loir le public, à savoir: le pré-
sident admet qu 'il a menti sous
serment, il y  a une motion de
censure du Congrès et on passe
à autre chose», écrit le «New
York Times».

Optimisme
à la Maison-Blanche

La Chambre sortante, qui
restera jusqu 'à la convocation
du nouveau Congrès en janvier,
pourrait désormais décider
d'achever au plus vite l'en-
quête ouverte le mois dernier
sur cette affaire. Quitte à re-
commander au Sénat une
simple «réprimande » plutôt
que la destitution du président.

Celui-ci s'est déclaré «très
fie r» des résultats de son
parti. Il a estimé que les élec-
teurs avaient choisi «leprogrès
contre l'esprit partisan».

Programme de réformes
Galvanisé par les succès de

son parti , Bill Clinton s'est
emp loyé dès hier à relancer
son ambitieux programme de
réformes sociales. Avec le vice-
président Al Gore et leurs
principaux conseillers écono-
miques, il prépare une confé-
rence sur la réforme de la sé-
curité sociale. Prévue en dé-
cembre, celle-ci devrait jeter
les bases du princi pal projet
du président pour l'an pro-
chain, /ats-afp-reuter

La chute de D'Amato vue de Suisse
Même si la défaite électo-

rale du sénateur new-yorkais
Alfonse D'Amato n 'a guère
été commentée en Suisse,
c'est quand même une satis-
faction imp licite qui prédo-
mine. Jean Ziegler est le seul
à exprimer clairement des re-
grets et à relever les mérites
de celui qui a vivement criti-
qué la Suisse dans l' affaire
des fonds en déshérence.

L'échec de D'Amato a été
évoqué hier lors de la séance
du Conseil fédéral. A la ques-

tion posée à ce propos par
une journaliste , le vice-chan-
celier de la Confédération
Achille Casanova a répondu:
«Le Conseil fédé ral  a aussi
pris connaissance de la non-
réélection de Monsieur
D 'Amato, bien entendu avec
grand regret». Et le vice-
chancelier d' esquisser un
sourire , avant de préciser
quand on l' a interrogé, que
seule la première informa-
tion était sérieuse.

Le conseiller national libé-

ral genevois Jacques Simon-
Eggly s'est dit hier «assez
content» de la non-réélection
du sénateur. Cela , non pas
par esprit de revanche, mais
à cause de «cette utilisa tion
démagogique extrême de la
Shoah, même à l'encontre de
son adversaire».

Ziegler regrette
Pour Jacques Simon-Eggly,

le sénateur D'Amato repré-
sente «l'antimodèle du politi-
cien et tout ce que la p olitique

ne doit pas être, selon ma
conception » .

Quant au conseiller natio-
nal socialiste Jean Ziegler, il
a regretté l'échec de
D'Amato. «D'Amato n 'a pas
mérité sa défaite. Il a joué un
rôle imp ortant dans une
p hase cruciale de l 'histoire
suisse», a-t-il souligné. Mais
le conseiller national se dit
tout de même «effray é pa r le
bas niveau de la camp agne
électorale et le rôle qu 'y a
j oué le f ric»./ ap-ats

Asile L' armée peut-être engagée pour un an
Le Conseil fédéral a de-
mandé hier au Parlement
d'autoriser l'engagement
de l'armée dans l'accueil
des réfugiés jusqu^à fin
décembre 1999. Sur le
terrain, l'armée poursuit
son aide. Les cantonne-
ments militaires de Gurni-
gelbad (BE) ont accueilli
hier une cinquantaine de
réfugiés.

Selon le message du gouver-
nement, cet engagement subsi-
diaire n'entraînera pas de
coûts supplémentaires impor-
tants pour l'armée, puisque les
troupes concernées seraient de
toute façon astreintes au ser-
vice. En revanche, l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR)
pourra faire des économies.
L'exploitation de centres provi-
soires pour 1000 personnes
par l'armée pendant six mois
devrait permettre des écono-
mies de 10 millions de francs.

La durée de l'engagement a

été fixée à six mois, jusqu 'au 8
mai 1999. Si l' afflux de requé-
rants d'asile , du Kosovo en
particulier, se poursuit , le
Conseil fédéral souhaite pou-
voir prolonger l'intervention
de six mois encore. En re-
vanche, si la situation s'amé-
liore, l' engagement de la
troupe sera progressivement
réduit au profit des structures
civiles.

Rùti ouvre, Bâle ferme
Sur le terrain , l'armée pour-

suit son aide. Les cantonne-
ments militaires de Gurnigel-
bad , près de Riiti (BE), servent
depuis hier de centre d'enre-
gistrement pour requérants
d'asile. Une cinquantaine de
réfugiés sont arrivés dans
l'après-midi.

Un deuxième centre d' enre-
gistrement bernois doit être
ouvert la semaine prochaine à
Gantrisch. 170 personnes
pourront y être accueillies.

A Bâle, l' abri de protection

civile Saint-Jacques qui ac-
cueillait provisoirement depuis
le 15 octobre une cinquantaine
de réfugiés a fermé ses portes
hier. Les personnes ont toutes
pu être relogées ailleurs , a
communiqué le directeur de la
police bâloise Jôrg Schild.
L'abri reste toutefois opéra-
tionnel en cas de crise.

Tessin: afflux
de clandestins

Par ailleurs, au cours du
seul mois d'octobre dernier, le
Corps des gardes-frontière a in-
tercepté au Tessin 1823 per-
sonnes entrant illégalement en
Suisse et 77 passeurs. 80%
d'entre elles étaient des Koso-
vars.

Quelque 550 femmes et en-
fants ont été conduits dans des
centres d' enregistrement de la
Confédération , alors que 60%
des hommes ont été renvoyés
en Italie conformément à l'ac-
cord de réadmission avec ce
pays./ats-ap

La présidente de commune de Riiti (BE), Béatrice Mes-
serli, s'est entretenue avec des réfugiés accueillis hier
dans les cantonnements militaires de Gurnigelbad (BE).

photo Keystone

Les démocrates ont fait
mieux que résister à l'effet
Monicagate. S 'il a interféré
dans les élections de mi-man-
dat, c 'est p lutôt aux dépens
d'un Parti républi cain trop
sûr de lui. En fait, la p lupart
des électeurs ont refusé de
mélanger morale et poli-
tique. D 'autant p lus que,
globalement, les indices so-
cioéconomiques n 'invitent
pas aux récriminations.

Bien que les républicains
conservent la majorité dans
les deux chambres du
Congrès, Bill Clinton peut
s 'estimer satisfait. A l'ab-
sence de vote-sanction
s 'ajoutent des raisons parti-
culières, notamment l'élec-
tion, pour la p r e m i è r e  f o i s
depuis seize ans, d'un démo-
crate au poste de gouverneur
en Californie, et l'échec à
New York du républicain Al-
fonse D'Amato.

Cette défaite de la bête
noire des Suisses est évidem-
ment savourée à Berne et à
Zurich. Quant à Bill Clin-
ton, il a ses propres raisons
d'exulter. C'est en effet ce
grand inquisiteur qui avait
présidé la commission d 'en-
quête sénatoriale sur l 'af-
f a i r e  Whitewater, scandale
politico -financier dans lequel
est impliqué le couple Clin-
ton et qui n 'a j amais été élu-
cidé. Dans cette fonction, Al-
fonse D 'Amato avait dép loyé
non moins de zèle que dans
l'affaire des fonds ju ifs en
déshérence.

Le désir de revanche était
tellement vif à la Maison-
Blanche qu 'Hillary Clinton
s 'est personnellement impli-
quée dans la campagne new-
yorkaise. A trois reprises,
elle est allée soutenir l'ad-
versaire démocrate de
D'Amato. Ironie de l'his-
toire, Charles Schumer, le
vainqueur, est un juif certifié
casher.

Mais l'essentiel, pour Bill
Clinton, reste néanmoins
l'incapacité des républicains
à tirer un profit électoral du
Monicagate. Ce revers, à
tout le moins psychologique,
ne sera pas sans conséquence
sur la procédure de destitu-
tion engagée par la Chambre
des représentants. Certes,
elle ne va pas s 'éteindre
d'elle-même, mais la pres-
sion sur le président devrait
s 'atténuer. Sauf nouvel élé-
ment fâcheux, Bill Clinton a
désormais de bonnes chances
d'achever son mandat.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une saveur
de revanche

Le milliardaire islamiste
d'ori gine saoudienne Ous-
sama ben Laden a été inculpé
pour sa responsabilité dans
les attentats contre les ambas-
sades américaines de Nairobi
et Dar-es-Salaam le 7 août
dernier, a annoncé hier à New
York le procureur fédéral
Mary Jo White. Ces attentats
avaient fait 224 morts et des
milliers de blessés.

Oussama ben Laden et l'un
de ses adjoints , identifi é
comme étant Mohammed
Atef, dit aussi Abou Ahafs,
ont été incul pés pour les at-
tentats du 7 août et pour
consp iration visant à assassi-
ner des citoyens américains
hors des Etats-Unis. Le dépar-
tement d'Etat américain a
également annoncé qu 'il of-
frait 4 millions de dollars
pour toute information per-
mettant l' arrestation des
deux incul pés./ats-afp

Ben Laden
Inculpé
aux Etats-Unis



Réfugiés 33-45 La polémique
laisse Rémy Scheurer perplexe
Le député neuchâtelois
Rémy Scheurer s'attendait
bien à quelques réactions,
mais pas à une telle polé-
mique. En demandant la
publication des noms des
51.000 réfugiés qui ont
trouvé asile en Suisse
entre 1933 et 1945 (de-
mande acceptée par le
Conseil fédéral), il a dé-
clenché de vives opposi-
tions, à gauche et dans
certains milieux israélites.

De Berne:
François Nussbaum
Début juin , le conseiller

national neuchâtelois Rémy
Scheurer proposait au
Conseil fédéral de publier la
liste nominative des 51.000
réfug iés accueillis en Suisse
entre 1933 et 1945, dont en-
viron 20.000 Juifs . Réponse
positive du Conseil fédéral ,
début octobre: il envisage de
le faire sur Internet et sous
forme de livre.

L'hebdomadaire «Judische
Rundschau» , sous la plume
de Gisela Blau , s'est immé-
diatement insurgé contre ce
proje t , souli gnant l'opposi-
tion de certains réfug iés
juifs . Quel ques ténors de la
gauche sont arrivés en appui ,
les plus modérés estimant
qu 'il fallait au moins , en pa-
rallèle , pub lier la liste de
ceux qui avaient été refoulés
à la même époque.

Comment Rémy Scheurer
réagit-il cette polémi que?

- J'avoue que je ne la com-
prends pas très bien. On ré-

La Suisse a accueilli 51.000 réfugiés entre 1993 et 1945.
Ci-dessus un camp de travail au Tessin. photo Keystone-a

torque que la publication de
cette liste serait contraire à la
protection de la pers onnalité
de ceux qui sont entrés en
Suisse à l'époque et qui y
sont restés. II me paraît p lu-
tôt honorable de ne pas avoir
supporté le régime nazi et
d' avoir opté pour l' exil!

Il y a probablement des
gens qui ont des intérêts par-
ticuliers à faire valoir pour ne
pas être cités. Ceux-là pour-
raient , par exemple , ne faire
figurer sur la liste que leurs
initiales.

- Etes-vous satisfait de la
réponse du Conseil fédé-
ral?

- Oui , parce qu 'en jugeant
utile la publication de cette
liste , il admet qu 'elle répond
à un intérêt public. Si on
considère que la Suisse est
mise en accusation à propos
de son passé, elle a droit à
une procédure à charge et à
décharge. On verrait qu 'elle
soutient avantageusement la
comparaison avec d' autres
pays , Etats-Unis et Grande-
Bretagne notamment,

concernant l' accueil des réfu-
giés.

Les banques ont publié des
listes de milliers de comptes
en déshérence. On peut pa-
rier que cette décision s'op-
posait à davantage d'intérêts
privés que celle que je pro-
pose. L'intérêt public a donc
primé , comme il devrait pri-
mer dans le cas des réfug iés.
La loi sur la protection des
données s'app li que aux deux
cas.

- Ne doit-on pas publier,
simultanément, une liste
des gens refoulés à la fron-
tière suisse - pour la plu-
part morts en déportation?

- Il y a là une exigence his-
tori que évidente. Le pro-
blème, c'est qu 'on est encore
loin de pouvoir le faire , alors
que la liste des réfug iés ac-
cueillis est comp lète (du
moins à partir de 1939). Elle
a même été transmise aux
Mémorials de l'Holocauste
de Jérusalem et de Washing-
ton , où elle peut être consul-
tée.

Pour les refoulés , en re-
vanche , il y a encore
d'énormes recherches à ef-
fectuer. Les noms de ces gens
n'ont souvent pas été enregis-
trés à la frontière , d' autres
ont fourni de fausses identi-
tés , d' autres encore ont été
refoulés plusieurs fois avant
de pouvoir entrer.

Sans oublier tous ceux qui
ont transité: entrés par la
frontière jurassienne, ils ont
accepté une «expulsion vo-
lontaire» par la région gene-
voise , d'où ils gagnaient la
«zone libre» (du moins jus -

qu 'en novembre 42) puis
1 Amérique ou l'Australie.

- Mais une liste sera pu-
bliée?

- Il faut l' espérer. Henry
Sp ira , à Genève, a déjà fait
un gros travail dans les can-
tons et collabore aujourd'hui
avec le professeur d'histoire
André Lasserre. Et la com-
mission Berg ier prépare un
rapport sur la politique
d' asile de la Suisse durant la
guerre.

Si je demande la publica-
tion de la liste de ceux qui
ont été accueillis , c'est parce
que cette publication me pa-
raît p oliti quement opportune
et que la liste est disponible
aujourd 'hui .  Il n 'y a donc , à
mon sens , aucune raison
d' attendre.

- La communauté juive
soutient-elle votre de-
mande?

- Je n'aurais pas entrepris
une telle démarche sans ap-
pui. Mon interpellation est
notamment cosignée par mes
collègues François Loeb (is-
raélite) et Verena Grendel-
meier, qui est à l'ori gine de la
création de la commission
Berg ier. Sans parler d'Henry
Spira , qui m'y a fortement
encouragé.

J'ai rencontré beaucoup
d' autres membres de la com-
munauté juive qui , contraire-
ment aux quel ques per-
sonnes qui s'expriment dans
la «Judische Rundschau» ,
trouveraient ingrat de s'oppo-
ser à cette publication et de
refuser d'y associer leur
nom.

FNU

PDC en péri l Durrer et Maitre,
les deux patrons, parlent
Le PDC perd des plumes à
chaque nouvelle élection, ou
presque. Il a donc décidé de
montrer les griffes. Le prési-
dent du parti et le chef du
groupe parlementaire s'ex-
pliquent.

De Berne:
Georges Plomb

U sort les griffes , le Parti dé-
mocrate-chrétien suisse. Tant son
président, rObwaldien Adalbert
Durrer, que le chef du groupe
parlementaire, le Genevois Jean-
Phili ppe Maitre , fignolent leur
contre-offensive. Pas question de
se laisser décourager par les
échecs électoraux à répétition
(dont celui de Zoug il y peu de
j ours). C'est la troisième place
des grands partis qui est en jeu.
Le PDC de Maitre et Durrer -
face à l'UDC de Marn er et Blo-
cher - vendra chèrement sa
peau.

Les démocrates-chrétiens,
avertit Maitre, sont toujours prêts
aux solutions consensuelles.
Mais ils ne feront plus de conces-
sions sur ce qu 'ils jugent impor-
tant. Premier exemp le: l' assu-
rance maternité. Au Conseil na-
tional , c'est le PDC qui a quasi-
ment «fait» toutes les décisions.
Deuxième exemp le: l'interrup-
tion de grossesse. Au Conseil na-
tional , le PDC a été vaincu. Mais
il n'a pas cédé, et il compte bien
prendre sa revanche grâce au
Conseil des Etats. Il ne faut pas,
dit Maitre , avoir peur de perdre .

Innover, ça paie
En s'ouvrant et en innovant , le

PDC ne court-il pas le risque de
perdre à chaque fois une partie
de ses troupes traditionnelles?
Sur l'Europe, il demande l' adhé-
sion à l'Union européenne. Sur
Favortement, il accorde le pou-
voir de décider à la femme seule.
Le risque n 'est pas inexistant , ad-
met le Genevois, mais il doit être

Jean-Philippe Maitre: of-
fensif, photo AS L-a

assumé. Et cela finira par payer.
Ils sont aussi déterminés à parier
sur les femmes (aux Chambres,
les femmes PDC sont une poi-
gnée). Durrer multi plie les
contacts avec les partis canto-
naux pour qu 'ils trouvent de
bonnes candidates. On y mise
plutôt sur des listes communes
nommes-femmes. Les candidates
seront-elles placées en tète ou en
queue? Ce sera , avertit Durrer ,
aux partis cantonaux de décider.
Le rôle décisif des femmes sur
l'avortement ou l' assurance ma-
ternité, enchaîne Maitre , a eu
j 'avantage de les faire connaître .
Donc, elles seront élues. Et dans
la perspective de successions au
Conseil fédéral , c'est bon à
prendre. Déjà , des femmes de
qualité comme Rita Roos (SG),
Elsbeth Schneider (BL) ou Ruth
Metzler (Appenzèll), remarque
Durre r. se pointent.

Démission de Koller: chut!
Durre r et Maitre souhaitent-ils

que l' un ou l'autre de leurs
conseillers fédéraux actuels - Ar-
nold Koller ou Flavio Cotti - dé-
missionne (j our dynamiser le
PDC! aux élections d'octobre
1999? Pirouette de Maitre: «Ces

démissions ne sont pas actuelles,
mais l 'actualité change tous les
jou rs!»

L'UDC pourrait dépasser le
PDC en 1999. Mais ni Durrer ni
Maitre n 'ont peur de lui céder
l'un des deux sièges PDC à l' exé-
cutif. Ce qui compte, c'est le
nombre de sièges à l'Assemblée
fédérale (aujourd'hui 49 PDC
contre 37 LTJC). U paraît impos-
sible à l'UDC de combler son re-
tard d'ici là. Et puis, le PDC est
bien plus largement imp lanté. Ni
les socialistes ni les radicaux -
les deux grands - n'ont avantage
à renforcer l'opposition au sein
du gouvernement. Avant d'aug-
menter ses ambitions, précise
Maitre , l'UDC ferait mieux de ré
gler ses problèmes internes. Avec
un représentant de l' aile libérale
et un de l'aile zurichoise, les deux
UDC s'annuleraient.

Hier, Maitre et Durrer lan-
çaient une vaste campagne en fa-
veur des petites et moyennes en-
treprises. Non , assurent-ils, il ne
s'agit nullement de répondre à ce
mystérieux comité «pour les
classes 'moyennes» ayant eu re-
cours à une interview de Blochei
dans la «Neue Zùrcher Zeitung»
(lire notre édition du 31 octobre).
Le PDC n'a pas attendu Blochei
pour s'y plonger. GPB

Brochure
Le PDC veut séduire les

petites et moyennes entre-
prises (PME) qu 'il consi-
dère comme insuffisam-
ment préparées à l' euro. 11
publie une brochure qui
doit leur servir de «check-
list» pour l'arrivée de la
monnaie unique le 1er jan-
vier 1999. L'an prochain, le
parti envisage l' organisation
d' un sommet PME qui doit
définir de nouvelles ac-
tions./ats

Désormais, c'est la Confé-
dération qui devrait ap-
prouver les projets défini-
tifs des routes nationales.
Le Conseil fédéral a ac-
cepté hier que la modifica-
tion de la loi sur les routes
nationales soit intégrée à
celle sur la coordination et
la simplification des procé-
dures d'approbation des
plans.

Après avoir pris connais-
sance des résultats de la procé-
dure de consultation , le gouver-
nement a donc transmis le com-
plément de message sur les
routes nationales au Parlement.
Ainsi , ce dernier pourra exami-
ner les deux textes législatifs en
même temps. Le Conseil des
Etats a déjà examiné la loi prin-
cipale.

Selon la révision de la loi sur
les routes nationales , les projets
continueront à être élaborés par
les cantons , Berne ayant désor-
mais le dernier mot. Toutes les
procédures d'autorisation se-
ront réunies en une seule. Ces
mesures devraient permettre de
gagner du temps et d'économi-
ser de l'argent.

Lors de la procédure de
consultation , les partis et les as-
sociations de transport ont ap-
prouvé les modifications. Les
organisations écologistes ont ac-
cepté la simplification et l' accé-
lération des voies de recours ,
mais se sont montrées plus ré-
servées dans l'intégration des
procédures spéciales dans une
procédure principale. Enfin , la
moitié des cantons sont scep-
tiques, désapprouvant le trans-
fert de leurs compétences d'au-
torisation à la
Confédération./ats

Routes
nationales
Berne aura
le dernier mot

Berne Un mort
dans une fusillade

Une personne a été tuée lors
d'une fusillade hier après-midi à
Berne. La police a été prévenue
peu après lu h 30 par plusieurs
appels. Arrivés sur place, dans
une rue non loin du stade du
Wankdorf, les policiers ont dé-
couvert la victime dans un état
criti que. Elle est décédée peu

après son admission à l'hô pital.
L'auteur des coups de feu est par-
venu à prendre la fuite./ats

Fin du nucléaire
Le «oui mais»
des cantons alpins

Les cantons alpins souscrivent
à l'idée d'abandonner l'énergie
nucléaire. Ils mettent toutefois un
bémol à la proposition du Conseil
fédéral j ugée peu réfléchie. Le
remplacement de la redevance
hydrauli que par une subvention
est une solution qualifiée d' «in-
appropriée». \j a proposition du
Conseil fédéra l revient à rempla-
cer un revenu par un autre , écrit
la Conférence gouvernementale
des cantons alpins (CGCA) dans
un communiqué diffusé hier./ats

Rail Trafic avec
l'Italie perturbé

Le personnel des chemins de
1er italiens a annoncé une grève
de 24 heures pour demain. Ce dé-
brayage va entraîner des pertur-
bations du trafic national et inter-
national. Le trafic avec la Suisse
sera vraisemblablement per-
turbé, ont indi qué hier les CFF,
\j à grève commencera demain à 6
h du matin. Les chemins de 1er
italiens ont assuré le maintien de
certaines liaisons vers l'étranger,
notamment la li gne de Chiasso à
Vintimille (I). No de tél. de Rail
Service: 157 22 22 (06 h - 22
h)./ats-ansa

Ruf Lâché
par ses pairs

L'avocat bernois Markus Ruf ,
39 ans, devra quitter le Conseil
national à la fin de la législatu re.
Le comité cantonal de la section
bernoise des Démocrates suisses
(DS) a décidé de ne plus porter
M. Ruf sur sa liste aux élections
fédérales 1999, a indiqué hier un
communi qué. Le comité du parti
reproche à M. Ruf de s'être
écarté des positions du parti au
cours des deux dernières législa-

tures. Il a négligé les thèmes cen-
tra ux que sont les étrangers et la
politique d'asile, précise le com-
muni qué./ats

Médicaments
150.000 paraphes
en trois semaines

L'initiative «Pour un approvi-
sionnement en médicaments
sûr et axé sur la promotion de la
santé» a selon toute vraisem-
blance abouti. Plus de 150.000
personnes l'ont signée en l'es-
pace de trois semaines , ont an-
noncé hier ses promoteurs , es-
sentiellement des médecins ,
des pharmaciens et des dro-
guistes, /ap

TF Projet de loi
bien accueilli

Le projet de loi pour res-
treindre l' accès au Tribunal fédé-
ral (TF) a été plutôt bien accueilli
en consultation. Si la nécessité de
décharger le 'H7 est reconnue, les
avis divergent quant à la manière
d'y parvenir. La Suisse centrale
s'oppose au transfert du Tribunal
fédéral des assurances de Lu-
cerne à Lausanne. Le projet de loi
mis en consultation a pour but de
délester le TF, à Lausanne, et le
Tribunal fédéral des assurances
(TFA), à Lucerne./ats

Radio Acidulé
Déboutée au TF

Pas question pour l' ancienne
radio locale «Radio Acidulé» de
prendre le nom de «Nostalgie-
Lausanne». La station a été dé-
boutée par le Tribunal fédéral.
Dans un arrêt publié hier, il
considère qu 'il ne s'agissait pas
d'un simple changement d'éti-
quette sur un produit identique
ou similaire. Sans attendre cette
décision, le groupe français Nos-
tal gie, récemment racheté par le
réseau NRJ , a déjà cessé sa colla-
boration avec la station lausan-
noise «102.8» depuis octobre
dernier./ap
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La bataille judiciaire autour
d'Augusto Pinochet a pris un
tour décisif à Londres. Les ma-
gistrats de la Chambre des
lords doivent décider si le gé-
néral chilien est couvert par
l'immunité en tant qu 'ancien
chef d'Etat.

L'instance judiciaire su-
prême britannique examine
depuis hier l'appel contre le
jugement de la Haute Cour de
justice, qui avait invalidé la se-
maine dernière l'arrestation
d'Augusto Pinochet'. Elle doit
confirmer ou infirmer ce juge-
ment dans un délai maximum
de quinze jours.

Si les magistrats entérinent
le verdict, l'ancien président
arrêté le 16 octobre sur une re-
quête d'extradition du juge es-
pagnol Baltasar Garzon
pourra quitter le pays. Il
échappera ainsi aux procé-
dures entamées contre lui en
Espagne, mais aussi en
Suisse, en France, en Suède,
en Italie , en Belgique, au
Luxembourg et enfin en Alle-
magne. A Berne, le DFAE a
nommé hier des experts pour
évaluer le cas Alexei Jac-
card. /afp-reuter-ats

Pinochet La
parole aux lords

Wye Plantation Impasse
israélo-palestinienne
L'application de l'ac-
cord de Wye Plantation
était dans l'impasse
hier. Le premier ministre
israélien a à nouveau re-
porté une réunion de
son cabinet destinée à
ratifier cet accord. Les
Palestiniens refusent,
eux, de clarifier leur
plan de sécurité comme
l'exigent les Israéliens.

Pour la troisième fois en
l'espace d'une semaine, le
premier ministre Benjamin
Nétanyahou a différé la ré-
union du cabinet qui devait
permettre de ratifier l' ac-
cord signé le mois dernier
aux Etats-Unis. Il a affirmé
que sa décision ne répon-
dait qu 'à des impératifs de
sécurité.

Une «taupe»
inculpée

Une «taupe» de la sûreté
de l'Etat , accusée de
n'avoir rien fait pour em-
pêcher l' assassinat du pre-
mier ministre Yitzhak Ra-
bin , a été inculpée hier.
Avishaï Raviv, un juif reli-
gieux , avait été infiltré de-
puis 1987 dans les milieux
de l'extrême droite par le
Shin Beth , service de sécu-
rité intérieure. Il est soup-
çonné d' avoir encouragé
des Israéliens extrémistes
dans leur lutte tout en
fournissant des informa-
tions au Shin Beth./afp

Benjamin Nétanyahou
exige que l'Autorité palesti-
nienne promette par écrit
aux Américains d' empri-
sonner trente Palestiniens
accusés d'avoir tué une cen-
taine d'Israéliens. Le prési-
dent palestinien Yasser Ara-
fat a affirmé que douze de
ces suspects étaient déjà ar-
rêtés. Les Palestiniens refu-
sent de clarifier leur plan
de sécurité comme l'exige
Israël.

Le négociateur palesti-
nien Saëb Erekat a accusé
Benj amin Nétanyahou de
recourir à des tacti ques
«honteuses» pour réduire
l' accord à néant.

Médiation
américaine

L'ambassadeur des Etats-
Unis en Israël , Edward Wal-
ker, a fait savoir que des
responsables américains
étaient en contact avec les
deux parties pour tenter de
surmonter l'obstacle.

L'accord de Wye Planta-
tion prévoit un nouveau re-
trait israélien de Cisjorda-
nie , portant sur 13% du ter-
ritoire et étalé sur douze se-
maines. En contrepartie,
l'Autorité palestinienne
s'est engagée à mener une
campagne de répression
contre les groupes isla-
mistes hostiles au proces-
sus de paix. Mais le texte a
été entouré de confusion
dès le départ. Ses détrac-
teurs en ont jugé la formu-
lation vague. Et Nétanyahou
en a subordonné la ratifica-

En visite à Madrid, Yasser Arafat a déclaré qu'en ma-
tière de sécurité, il ne pouvait garantir un résultat «à
100%». photo a

tion à la mise en route de
mesures de répression pa-
lestiniennes assorties de ga-
ranties américaines. La mé-
fiance qui prévaut entre
Arafat et Nétanyahou a en-
core compliqué les choses.

La colonisation
continue

Autre signe de tension et
de méfiance: des colons is-

raéliens ont installé hier 17
caravanes près de l'implan-
tation d'Avne Hafez, en Cis-
jordanie. Ils ont obtenu
toutes les autorisations né-
cessaires dans le cadre d' un
plan d'extension de la colo-
nie. Benjamin Nétanyahou
a proclamé à de nom-
breuses reprises le droit
d'Israël d'élargir les colo-
nies./afp-reuter

C'est au bout de la nuit
que la gauche a remporté
hier à l'Assemblée natio-
nale française la première
manche du Pacs-2, qui pré-
voit notamment la recon-
naissance des couples ho-
mosexuels. La suite du dé-
bat, ce week-end, promet
d'autres morceaux de bra-
voure.

Christine Boutin (apparen-
tée UDF), qui devait défendre
pendant quatre heures une ex-
ception d'irrecevabilité , aura
finalement parlé 5 h 30 avant
de voir sa motion de procédure
repoussée (299 voix contre
233). Jean-Claude Lenoir (Dé-
mocratie libérale) s'estime en
mesure de faire plus long en-
core lorsqu'il présentera sa-
medi une autre motion, la
«question préalable». Puis Pa-
trick Devedjian (RPR) prendra
la parole pour une motion de
renvoi.

Sur chacune de ces mo-
tions , il faudra voter et les dé-
putés de gauche seront donc
une nouvelle fois priés d'être
là en nombre. Ensuite com-
mencera l'examen du texte
proprement dit sur ce Pacte ci-
vil de solidarité, et du millier
d'amendements déposés pour
la plupart par la droite./ap

Pacs-2 Débat
passionné
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Cette année, les nouveautés
vous attendent à l'atelier! B

% HENRY
Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

LUCIEN
ETEVENARD
étant décédé, nous prions la personne
à laquelle il a donné à réparer une

montre or
marque Dubey-Schaltenbrand

de bien vouloir s'adresser à son fils au
tél. 021/634 39 61
Grande valeur affective.
132.37525 Merci d'avance.
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Le Conseil permanent de
l'Otan (ambassadeurs) a
adopté hier un «concept d 'opé-
ration» pour le Kosovo. Il pré-
voit une force d'évacuation ra-
pide d'environ 1500 hommes
chargée de protéger les vérifi-
cateurs de l'OSCE. Ceux-ci se
déploieront prochainement
dans la province serbe. Le
Conseil des ambassadeurs a
ainsi entériné au niveau poli-
tique une décision du Comité
militaire. Le plan devrait per-
mettre la mise en place de la
force sur le terrain à Skopje ,
capitale de l'ancienne répu-
blique yougoslave de Macé-
doine./afp

Kosovo Plan
pour l'OSCE

Les talibans ont autorisé dix
organisations humanitaires
occidentales, dont Terre des
hommes, à reprendre leurs ac-
tivités à Kaboul. Ce retour est
toutefois lié à plusieurs condi-
tions que les ONG ont accep-
tées.

Raz Mohammad, respon-
sable des ONG au sein du Mi-
nistère du plan , a déclaré que
les ONG avaient accepté de dé-
ménager pour s'installer dans
les bâtiments en ruines et iso-
lés de l'Institut polytechnique
de Kaboul. Une vingtaine d'or-
ganisations humanitaires
avaient été expulsées d'Afgha-
nistan en ju illet./afp

Afghanistan
ONG bienvenues

Six personnes ont été tuées
et 25 autres blessées lors de
deux actions distinctes me-
nées par des groupes armés en
Algérie , ont annoncé hier les
services de sécurité.

Six villageois ont été tués et
trois autres ont été blessés
dans la nuit de mardi à hier
par un groupe armé près de
Chlef (220 km au sud-ouest
d'Alger) . Par ailleurs , 22 pas-
sagers d'un autocar ont été
blessés par l'explosion d'une
bombe hier matin sur la route
de Blida à Médéa , à 50 km au
sud d'Alger. Deux personnes
atteintes à la tête sont dans un
état désespéré./ap

Algérie Deux
attentats

L'Union européenne s'ap-
prête à lever son embargo
contre le bœuf britannique. Le
comité vétérinaire a voté pour
cette levée hier, mais à une
majorité trop courte pour la
rendre immédiate. Le Portu-
gal, où l'ESB progresse, se voit
au même moment interdire
l'exportation de bœuf. Quant
au bœuf suisse, il reste frappé
de restrictions nationales.
S'agissant de la Grande-Bre-
tagne, huit pays membres sur
quinze ont appuyé la proposi-
tion de levée de l' embargo. La
décision finale reviendra aux
ministres de l'Agriculture des
Quinze./ats

Bœuf Embargo
variable

A l'initiative de l'Au-
triche, qui préside
l'Union européenne jus -
qu 'à la f in  de l 'année, les
ministres de la Défense
des Quinze se sont retrou-
vés pendant deux jours à
Vienne. Une première
dans les annales de
l'Union qui aura permis
de relancer le vieux débat
sur la défense euro-
p éenne.

S R-l ;ÎEr.Radio Sulèsc (ffiernatioftàl»*-wUCT * *

La défense, l'Europe
communautaire en parle
depuis sa création au len-
demain de la Seconde
Guerre mondiale. Mais
les Quinze ne se sont ja-
mais remis de l 'échec de
la Communauté euro-
p éenne de défense en
1954.

Les ratés de la dip loma-
tie européenne dans les
Balkans ont donné lieu
néanmoins à une prise de
conscience. Les Quinze
sont prêts désormais à
faire  face à leurs respon-
sabilités pour dénouer des
crises à leurs portes.

Pour autant, ces
bonnes intentions n 'ont
pas dépassé le stade des
gesticulations dip loma-
tiques pour l 'instant.
L'entrée en vigueur du
Traité d'Amsterdam, en
1999, offre cependant
des perspectives nou-
velles. Le nouveau traité
- il succédera à celui de
Maastricht - évoque la
création à terme d'une
défense européenne. Le
chemin est certes encore
long. Après tout, la dé-
fense est, avec la dip lo-
matie, l'un des princi-
paux attributs de la sou-
veraineté d'un Etat.
Mais un vent nouveau
souffle.

La Grande-Bretagne est
disposée aujourd'hui à
parler d 'une politique de
défense commune avec
ses partenaires. C'est
nouveau. Reste à passer
des paroles aux actes.

A ce stade, les Quinze
sont d'accord sur un seul
point: l 'Otan devra rester
le p ilier de la sécurité en
Europe. De quoi rassurer
les Américains.

Roland Krimm

Eclairage
Quelle défense
pour
l 'Europe?
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ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Mercredi , May lène lui avait avoué
être par moments tellement écorchée
qu 'elle éprouvait l'irrépressible besoin
de détruire. De fait, elle avait bien failli
jeter au panier deux semaines de tra-
vail. Ce même soir, elle avait également
parlé de sa mère dont elle était irrévo-
cablement - et mystérieusement - sé-
parée.

Le lendemain , toutes les photos
d'Allison étaient méticuleusement dé-
truites , lacérées , ainsi que la roman-
ti que robe du soir créée par Juliana
Kwan. Peu après, Allison avait appris
que May lène s'était opposée à ce
qu 'elle fût la photographe du Palais de
jade.

May lène était-elle la coupable , fina-
lement? Etait-ce elle qui avait détruit -
froidement - les photographies et la
robe? Cela semblait impossible.
Pourtant...

Si elle l' avait fait , c'était par déses-
poir. Un désespoir fondé: abandonnée
par son père, sans aucun lien avec sa
mère, elle n 'osait même pas approcher
sa sœur, par peur d'être rejetée.

May lène avait besoin d' une amie et
Allison désirait être cette amie. Je suis
cette amie, se dit-elle. Envers et contre
tout. Même si je ne puis rien faire pour
le père ou la sœur de May lène, je trou-
verai le moyen de la réconcilier avec
une mère qui , à l'évidence , souffre de
son absence.

- Bonsoir à tous, ici Cynthia
Andrews. Mon invitée ce soir, ma ve-
dette du jour , s'appelle Juliana Kwan.

May lène se tourna vivement vers le
téléviseur. Elle se préparait à aller au lit
en écoutant les informations de onze
heures, et voilà que , tout à coup, le vi-
sage de sa mère occupait l'écran , cette

mère qu 'elle n 'avait pas vue depuis
neuf ans.

Tandis que Cynthia Andrews se li-
vrait à un bref récapitulatif de la bio-
graphie de Juliana Kwan - native de
Hong Kong, couturière célèbre et mili-
tante active pour la démocratisation de
la colonie -, May lène fixait l'image de
celle qui lui avait donné le jour.

Elle avait oublié l' allure délicate de
sa mère, cet aspect de poupée de por-
celaine , frag ile et fi ère, à la silhouette
élégante , ses jambes fines croisées de-
vant elle. Juliana portait un tailleur bleu
nuit qui alliait l' audace à l'élégance.
May lène possédait le même modèle, en
lavande et oranse feu.

(A suivre)

Perle
de lune
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Pour la salle de bains Pour l'économe
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Novamatk T 32 Novamatic TR 600.1
Séchoir à évacuation d'air, Pour sécher votre linge rapide-
idéal pour la salle de bains. ment et facilment à petit prix.
• Capacité 3 kg • Minuterie • Séchoir à évacuation d'air • Cop. 5 kg
• Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg • Minuterie • Consommation d'électricité
• hWP 67/50/56 cm 0,37 kWh/kg • H/l/P 85/60/60 cm

B3 Electrolux Miele BOSCH @
@niknerht NOVAMATIG AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paie-
ment par EC direct, Postcard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de
livraison à domicile • Livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer

votre ancien apporeil * * Abonnement service compris dans les mensualités • Possibilité de ga-
rantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantit au prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours , le même appareil à un prix officiel le plus bas).
Machines d'exposition spécialement avantageuses,

j avec garantie totalel 1
La Chaux-de-Fonds, Hyoer-Fusl . Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Cenlre, (ex-Innovation) 032 46596 35
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide et remplacement
Morat, Centre "Murten-West". immédiat rj'appaieils 0800559111
Freiburgslrasse 25 026 6729757 nouveau: Tous les produite proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
05-584507/4,4
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•t- COUiS donnés par

Rosette Poletti
1. Accompagnement de personnes en fin de vie.

1 jour par mois sur 7 année.
2. Formation pour accompagnements d'endeuillés.

7 jour par mois sur 7 année.

Dès mi-janvier 1999
Renseignements: IRFAP, case postale 98, 1350 Orbe
ou Tél. 024/441 83 89

196-31721

Qéccuvpip co en savoir ç\
plOS SUP... ±*C&&

Mercredi 11 novembre 1998 à 20 h
A l'Aiila de l'école technique (ETMN)
rue Klaus 1, Le Locle

M. Philippe Jeanneret
Oiner-feun de l'Ecole professionnelle de Payenne
Les implications: Les applications:

mondiales, politiques, juridiques. pratique de tous les jours ,
La recherche scientifique, créer une «home-Page»,

médecine, échanges commerciaux l'adresse E-Mail, etc.

Organisé par la Société Suisse des Employés de Commerce,
section La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Hiil
tél.: 032/910 94 OO /////
Membres: gratuit iKFy° XSIC mj
(sur présentation de la carte de membres] â^J
Non membres: Fr. 15.- 132 3746; j f f f f
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AMAG... news fv£L Leasing AMAG: Audi A4 -r*̂̂ ?, , i Wf lf l  t l̂ffh  ̂

AMAG Import ,
tous les samedis soir c£j (dès fr. 33 750.-): Tç^rnobrl! f̂ fffl V™  ̂

5116 
Schinznach-Bad .

sur TSR 2. fr.16.85/jour .fr.512.25/niois Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. 48 mois. 10000 km/an. gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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La puissance peut être silencieuse.
Les moteurs de l'Audi A4.

La parfaite alliance de la puissance et du silence: un but de toujours chez Audi dans le
développement des moteurs. Avec des résultats hors pair! Car que vous conduisiez une Audi A4

g
dotée d'un moteur 1,6 litre de 101 ch ou 2,5 litres V6 de 150 ch superéconomique , voire du tout |
nouveau Turbo quattro de 180 ch et kit Sport spécial, vous en arriverez à la même conclusion: g

o
la vraie valeur vient du dedans. Cela dit , un look agréable ne gâte rien... 3
Audi A4 berline ou Avant, à partir de fr. 33 750.-.

quattro. Pour votre sécurité.

Audi C6W)La technique est notre passion, x _̂ &̂-¦_ -*&?_ ,- _̂y
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Horlogerie Les marques
s'attaquent au Mercosur
Buenos Aires accueille jus-
qu'à dimanche le premier
salon consacré exclusive-
ment à l'horlogerie suisse.
Baptisée ExpoSuiza'98 Re-
lojes, la manifestation per-
mettra à une trentaine de
marques helvétiques de
présenter leurs produits.
L'objectif est de chercher
de nouveaux débouchés en
Amérique du Sud.

Organisée par la Chambre de
commerce Suisse-Argentine,
l'exposition se déroulera dans
le prestigieux Musée des Arts
décoratifs de la capitale. Les

principales marques suisses se-
ront présentes, à l'image de
Breitling, Ebel ou Cartier. Le
groupe SMH participera en
force, notamment avec Swatch,
Longines et Oméga.

Pour les organisateurs, Expo-
Suiza'98 Relojes permet aux
marques helvétiques «de mon-
trer leurs nouvelles collections
et d'être en mesure de dévelop-
pe r leurs contacts commerciaux
dans un secteur de croissance
économique soutenue». En
outre, les visiteurs pourront dé-
couvrir à Buenos Aires une
vingtaine de pièces prêtées par
le Musée d'horlogerie du Locle.

ExpoSuiza'98 s'ouvre aussi
à l' ensemble du Marché com-
mun du Sud (Mercosur) . Ce
dernier regroupe l'Argentine ,
le Brésil , l'Uruguay et le Para-
guay, soit un marché de près
de 200 millions d'habitants.

Selon le gérant de la
Chambre de commerce, David
Dellea , ce salon offre aux
marques l'occasion de s'atta-
quer à un marché en pleine ex-
pansion. En 1997, les exporta-
tions horlogères suisses vers
les quatre pays du Mercosur
ont grimpé de 22%, passant de
69,5 millions de francs en
1996 à près de 85 millions

l'année suivante. En Argen-
tine , par exemple, les ventes
de montres suisses ont aug-
menté de 39,5% en 1997.

Ce salon horloger est la suite
d'une foire organisée l'an
passé et intitulée Expo-
Suiza'97. Cette première édi-
tion était ouverte à tous les pro-
duits helvétiques et a compté
avec la présence du conseiller
fédéral Elavio Cotti. La Suisse
avait alors saisi l'occasion pour
donner une image dynamique
de son industrie et les nom-
breuses entreprises helvé-
tiques ont découvert les possi-
bilités du Mercosur, /ats

Smart Hayek
claque la portière

La cession de sa participation dans MCC devrait per-
mettre au Swatch Group de racheter une marque hor-
logère. photo Keystone

Nicolas Hayek abandonne
la Smart: Swatch Group
vend sa participation de
19% à Daimler-Benz. Micro
Compact Car (MCC), fabri-
cant de la Smart, devient
une société à 100% du
constructeur automobile.

La rumeur, qui courait de-
puis un certain temps déjà sur
le marché financier, s'est
confirmée hier. Considérant sa
tâche clans le lancement de la
Smart comme terminée,
Swatch retire ses billes. «Le
bébé est maintenant adulte et
peut voler de ses propres ailes» ,
a exp liqué Béatrice Howald ,
porte-parole du groupe horlo-
ger.

La vente n'est absolument
pas motivée par un conflit avec
Daimler, mais le groupe
Swatch n'a pas l'intention d'in-
jecter de nouvelles li quidités
dans le projet , poursuit la
porte-parole de Swatch. Il
s'agit d'une étape logique et
non d' un divorce difficile.

L'hybride pose problème
En outre, il s'est avéré qu 'il

était impossible de construire
un moteur hybride clans le mo-
dèle Smart actuellement sur le
marché, ce que prévoyait le
projet initial. La Swatch-Mobil
n'est pas abandonnée pour au-

tant et les projets automobiles
du groupe horloger ne sont pas
touchés par cette transaction.
Des négociations sont en cours
avec d'autres constructeurs ,
ajoute Béatrice Howald , sans
vouloir davantage préciser.

Avec le retrait de Swatch, le
siège biennois de MCC est re-
mis en cause. Pour l'heure ,
MCC continue d'exister avec
son siège à Bienne, a indiqué le
responsable des relations pu-
bli ques Oliver Peter.

Départ de Bienne?
MCC doit cependant exami-

ner différentes options. Un ra-
patriement en Allemagne «est
tout à fait possible» , a ajouté
Oliver Peter. MCC emp loie
entre 120 et 150 personnes en
Suisse.

La décision de Swatch «ne
constitue pas vraiment une sur-
prise», constate Jean-Pierre
Buchs , analyste à l'Union ban-
caire privée (UBP). Cette vente
est l'aboutissement logique
d'une tentative de diversifica-
tion qui se solde par un échec:
les retards ont pesé sur le pro-
jet qui , au final , est loin du
concept initial. Cette rentrée
d'argent frais devrait permettre
à Swatch de financer une ac-
quisition dans l'horlogerie. Les
titres du groupe horloger ont
bien réagi hier à la bourse, /ats

Une alternative à l'Asie
Certes, les Etats d'Amé-

ri que du Sud ne pèsent encore
pas lourd dans les exporta-
tions horlogères suisses. Mais
«c 'est un marché d'avenir, qui
peut être une alternative aux
pays d'Asie», exp li que Fran-
çois Habersaat, président de la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse, de retour de plu-
sieurs voyages en Chine, au Ja-
pon et au Mexique. Les expor-
tations horlogères vers ce der-
nier pays affichent d' ailleurs ,
ces neuf derniers mois , une
progression de plus de 60%!

Car la seule manière pour
une entreprise de contrer, au
moins un peu , les déboires en-

registrés sur les marchés asia-
ti ques , c'est de diversifier ses
débouchés et de faire
confiance aux nouveaux mar-
chés. «Il y  a aussi toute la
Scandinavie, qui est aujour-
d'hui presque exclusivement
aux mains des fabricants japo-
nais», ajoute François Haber-
saat. «Qui se rappelle que ces
pays étaient, il y  a cinquante
ans, une terre de prédilection
pour l 'horlogerie suisse?»

Exportations:
+2,7% après neuf mois

A fin septembre , les expor-
tations horlogères sont encore
en progression par rapport à

la même période de 1997.
Avec 6,044 milliards de francs
en neuf mois (+2 ,7%), la
branche peut encore espérer
boucler l' année sur un résul-
tat positif , ou tout au moins
égal à l' année dernière, qui
dépassa pour la première fois
les huit milliards de francs.

Les Etats d'Asie continuent
leur dégringolade (-17% pour
Hongkong, -23% pour Singa-
pour, -17% pour la Thaïlande),
chute heureusement compen-
sée par la bonne tenue des mar-
chés américain (+17%) et euro-
péen (+25% pour l'Italie et la
France, +46% pour l'Espagne).
Le Japon progresse de 6,2%.

Pris séparément , cepen-
dant , le mois de septembre est
négatif: moins 7% par rapport
à septembre 1997, pour un to-
tal d' exportations de 705 mil-
lions.

«On constate pourtant que
le très haut de gamme a tou-
jours sa clientèle», souli gne
François Habersaat. Ainsi , en
Chine, une exposition d' une
quinzaine de marques de
l'horlogerie suisse a été orga-
nisée tout récemment dans un
club très sélect tout à côté de
la Cité interdite, à Pékin. «Les
affaires ont été excellentes» ,
relève le président de la FH.

FRK

Cadres supérieurs De plus
en plus d'étrangers

Les entreprises suisses, et
tout spécialement les
branches de la finance et du
transport aérien , recrutent de
plus en plus de cadres sup é-
rieurs à l'étranger. Plus que la
formation , ce sont les compé-
tences qui intéressent les em-
ployeurs suisses. Les cin-

quante plus grandes entre-
prises suisses emploient 117
directeurs généraux étrangers ,
a révélé une récente enquête
de la «Handelszeitung». Les
Allemands arrivent en tête
avec 34% des postes , les Amé-
ricains en seconde position
(20 ,5%). /ats

Alcatel Réorganisation totale
par segments de marché

Alcatel a annoncé hier la ré-
organisation par «segments de
marché» de son secteur télé-
com. Le groupe français veut
ainsi assurer «un meilleur ser-
vice client» et aller «vers les at-
tentes» des actionnaires du
groupe. Avec cette réorganisa-
tion , le rôle du comité exécutif

va être «renfo rcé». Les six
membres du comité exécutif
se partagent la responsabilité
des dix centres de profit mon-
diaux , des sept zones géogra-
phiques et des six directions
fonctionnelles du secteur télé-
com. Serge Tchuruk prend la
direction de cette équi pe, /ats
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BOURSE SUISSE (BES)
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f Adecco 575. 572.
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Alusuisse Holding n .1531. 1550.
Arboma -Forster Holding p .820. 840.
Ares-Serono B p 2080. 2098.
Ascom Holding p 2460. 2510.
Asklia Holding n 1420. 1450.
Attisholz Holding n 950. 965.
Bachem n 1850. 1800.
Bâloise Holding n 1079. 1132.
Bque Cantonale Vaudoise n466. 484.
Bque Nationale Suisse ... .990.
BarryCallebaud 325. 325.
Batigroup n 34. 34.
BB Biotech 384. 395.
BB Medtech 137. 135.
BK Vision 227. 243.
Bobst p 1830. 1920.
Bon Appétit Holding n 741. 753.
Ciba Spéc. Chimiques n ...138.25 136.
Cicorel SA 339. 339.
Clariantn 717. 744.
Crédit Suisse Group n 204. 212.25
Crossair n 800. 830.
Danzas Holding n 392. 397.
Datwyler Holding p 2400. 2450.
Disetronic Holding p 3060. 3145.
Distelora Holding p 17. 17.
Ems-Chemie Holding p .. .8450. 8570
ESEC Holding p 1200. 1220.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...600. 609.
Fischer IGeorgl n 486. 503.
Forbo n 570. 584.
Fotolabo 426. 421.
Galenica Holding n 689. 700.
Gas Vision p 565. 580.
Generali Holding n 465. 475.

? 
Helvetia-Patria Holding n .1240. 1310.
Hero p 860. 868.
Hilti b 1000. 1045.
Holderbank p 1531. 1572.
Industrie Holding n 895. 900.
Intershop Holding p 880. 890.
Jelmoli Holding p 1640. 1695.
Julius Baer Holding p ... .4200. 4220.
Kaba Holding Bn 665. 665.
Keramik Holding p 460. 485.

précédent 4/11
Kuoni n 5195. 5205.
Lindt & Sprùngli p 36200. 36200.
Logitech International n .. .149 150.
Michelin (Cie financièrel p .584. 585.
Micronas Semi. Holding n ..88. 94.
Mikron Holding n 285. 294.
Movenpick Holding p 639. 625.
Nestlé n 2892. 2979.
Nextrom Holding SA 210. 221.
Novartis n 2469. 2500.
Novartis p 2475. 2500.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..165.5 172.
0Z Holding 1375. 1420.
Pargesa Holding p 1860. 1894.
Pharma Vision 2000 p 950. 950.
Phonak Holding n 1515. 1490.
PirellilSté international ! n .330. 335.
PubliGroupe n 378. 385.
Réassurance n 3175. 3259.
Rentenanstaltp 819. 907.
Richemont (Cie fin.) 1735. 1775.
Rieter Holding n 815. 822.
Roche Holding bj 15880. 16000.
Roche Holding p 24700. 24850.
Sairgroup n 340. 350.
Saurern 800. 790.
Schindler Holding n 2140. 2100.
Selecta group n 299.5 300.
SGS Holding p 1040. 1119.
SIGn 890. 900.
Sika Fmanz p 468. 480.
Stillhalter Vision p 345. 348.
Stratec Holding n 1720. 1800.
Straumann Holding n 290. 315.
Siidelektra Holding 810. 840.
Sulzer n 775. 794.
Sulzer Medica n 264. 266.
Swatch group n 186.5 194.5
Swatch group p 745. 801.
Swisscom 478. 472.
Swiss Steel SA n 19.4 19.5
Swisslog Holding n 125.5 130.
TEGE p 85. 84.5
UBS n 368.5 379.
Unilabs SAp 600. 600.
Usego Holer Curti n 245. 250.
Valora Holding n 360. 363.5
Vaudoise Assurance p .. .3945. 3940.
Von Roll Holding p 36.6 36.5
Vontobel Holding p 2100. 2120.
WMH p 1089. 1140.
Zellweger-Luwa p 870. 878.
Zublin 20. 28.95
Zurich Allied n 833. 872.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 4/11
Alcan Aluminium Ltd 34.4
Aluminium Co ol America. .103.75 106.
American Express Co 124.5
American Tel S Tel Co 83.3 84.4
Atlantic Richfield Co 93.75 95.75
Barrick Gold Corp 27.75 29.
Baxter International 78.7
Boeing Co 55.5 57.2
Canadian Pacific Ltd 28.5
Caterpillar Inc 63.95 65.
Coca Cola Co 96.35 100.
Dow Chemical Co 128. 131.
E.l. Du Pont de Nemours ...80.4 81.8
Echo Bay Mines ltd 3.05 3.15
Ford Motor Co 73.7
General Electric Co 119.5 121.5
General Motors Corp 89.
Gillette Co 64. 66.9
Goodyear Co 77.2
Halliburton Co 52.25 52.
Homestake MinningCo 15.5 16.
Inco Ltd 14.1 14.3
Intel Corp 122.5 127.
IBM Corp 202. 203.75
Lilly (Eli) & Co 111. 114.
Me Donald's Corp 91.4 92.5
MMM Co 109. 109.25
Mobil Corp 105. 106.5
PepsiCo Inc 48.85 50.
Pfizer Inc 146.25 147.75
PG&E Corp 42.55 44.8
Philip Morris Inc 71. 73.9
Phillips Petroleum Co 60.75
SchlumbergerLtd 73.4 75.
Texas Instruments 85. 85.75
Unisys Corp 36.35 36.5
USX-Marathon group 43,75
Warner-Lambert Co 104.25 105.5
Xerox Corp 132. 132.75
Zenith Electronics Corp 0.63 0.69
AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 45. 47.
Ang lo American Gold 59.05 59.5
De Beers Centenary 23.05
Drilontein Cons Ltd 7.8 7.76
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.65 20.95
Impérial Chemical Ind 12.75 13.9
RioTinto 16.6

FRANCFORT (BES)
précédent 4/11
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Cie de Saint-Gobain 205. 212.5
Danone 374.5 384.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .14.8 15.
Fujitsu Ltd 14.4 15.25
Honda Motor Co Ltd 44. 45.75
NEC Corp 10.7 11.45
Sony Corp 94.5 98.25
Toshiba Corp 6.6 6.83
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.5 . .03/11
Swissca Bond INTL 101.55 .03/11
Swissca Bond Inv INTL 104.71 .03/11
Swissca Bond Inv AUD 1261.69.03/11
Swissca Bond Inv CAD 1221.82 .03/11
Swissca Bond Inv CHF 1086.39.03/11
Swissca Bond Inv PTAS . .128927,.. .03/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1160.08 .03/11
Swissca Bond Inv FRF 6048.94 .03/11
Swissca Bond Inv GBP 1312.09.03/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1257510... .03/11
Swissca Bond Inv NLG 1150.86.03/11
Swissca Bond Inv USD 1091.3, ,03/11
Swissca Bond Inv XEU 1291.96 .03/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121699... .03/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 266.65 .03/11
Swissca Portfolio Equity ... .1861.06 .03/11
Swissca Portfolio Growth . .1625.43.03/11
Swissca Portfolio Balanced 1469.75.03/11
Swissca Portfolio Yield 1353.3. .03/11
Swissca Portfolio Income . .1224.73 03/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 249.6. .03/11
Swissca Small Caps 181.65.03/11
Swissca Germany 243.95.03/11
Swissca Austria 1003... .03/11
Swissca Europe 193.15.03/11
Swissca Gold 531.5..03/11
Swissca Italy 1003....03/11
Swissca Japan 65.85.03/11
Swissca Netherlands 111.7. .03/11
Swissca Tiger 49.35.03/11
Swissca America .... , 201.2. .03/11
Swissca Asia 67.1 . .03/11
Swissca France 193.7 . .03/11
Swissca Great-Britain 200.3. .03/11
Swissca Emerg ing Markets.. .73.47 .03/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297 297.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....61. 118.
Vreneli CHF 20.— ....78. 84.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag le loz 400. 411.
Krugerand t oz 435. 447.
Map le LeaM oz 398. 408.
Souverain new (CHF) .94. 103.
Souverain old (CHF) . .91. 101.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12650
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.85 5.02

Achat Vente Argent CHF/Kg 208. 226.
Or USD/Oz 288. 291. Platine USD/Oz 341. 345.
Or CHF/Kg 12600. 12850. Platine CHF/Kg ... .14900. 15250.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.31 1.4
Mark allemand DEM 80.45 83.45
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.7 74.7
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.18 2.33
Couronne suédoise SEK 16.5 18.25
Dollar canadien CAD 0.85 0.94
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.351 1.385
Mark allemand DEM 81.15 82.8
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0818 0.0839
Escudo portugais PTE 0.7875 0.8115
Peseta espagnole ESP 0.9495 0.9785
Schilling autrichien ATS 11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 72. 73.45
Franc belge BEF 3.9345 4.014
Livre sterling GBP 2.2335 2.2905
Couronne suédoise SEK 17.2 17.7
Dollar canadien CAD 0.889 0.9115
Yen japonais JPY 1.1555 1.185
Ecu européen XEU 1.5915 1.6235



Euthanasie Pasteur suisse
condamné en Allemagne
Le fondateur suisse d'Exit
a été condamné en Alle-
magne à une amende avec
sursis de 7000 marks
(6000 francs) pour viola-
tion de la loi sur les stupé-
fiants. Il avait introduit
dans le pays un poison
destiné à l'euthanasie
d'un malade.

Le tribunal de Freudenstadt

(Forêt-Noire) a confirmé hier
l'information publiée par la
presse suisse alémanique.
Rolf Sigg, un pasteur de 82
ans, a été condamné le 27 oc-
tobre pour avoir emmené en
Allemagne un cocktail mortel.
En revanche, le tribunal a es-
timé que le Suisse ne s'est pas
rendu coupable d' euthanasie
active. La cour d'appel devrait
se prononcer d'ici trois à

quatre mois sur le double re-
cours du procureur et de l' avo-
cat de Rolf Sigg.

Interdite en Allemagne,
l' euthanasie est passible
d'une peine de six mois à cinq
ans de réclusion. Plusieurs
procédures sont en cours de-
puis le début de l'année
contre les agissements de Rolf
Sigg dans diverses villes alle-
mandes. En Suisse, il a déjà

aidé quel que 300 personnes à
mourir.

Rolf Sigg a été jusqu 'à l'an
dernier président de l'Associa-
tion Exit , qui milite depuis
1982 pour une «mort hu-
maine». Depuis quelque
temps , les relations entre le
pasteur et l' association se
sont dégradées. L'année der-
nière , il a fondé à Portalban
(FR) «Ex International»./ats

L'éthique d'Exit, qui reste la principale
association d' assistance à la mort

L'euthanasie reste large-
ment dominée par l'as-
sociation Exit, fondée en
1982, et qui compte
65.000 membres en
Suisse. Sa concurrente
Dignitas, créée en mai
dernier par des trans-
fuges d'Exit Suisse alé-
manique ne regroupe
pour l'instant que
«quelques centaines»
d'adhérents, selon ses
propres indications.

C'est le vice-président
Wolfgang Hopff qui diri ge
par intérim l'association alé-
manique Exit , qui milite
pour une «mort humaine».
Le directeur de l'organisa-
tion , Peter Holenstein , a été
évincé lors d'une assemblée
générale houleuse le 16 mai

dernier. Il existe également
un groupement Exit en
Suisse romande. Cette «As-
sociation pour le droit de
mourir dans la dignité» est
distincte et indépendante
d'Exit Suisse alémanique.

Pas de tourisme
de la mort

Malgré la dissidence de
Dignitas , le nombre de
membres d'Exit n'a pas
changé, a déclaré mercredi
Werner Kriesi , responsable
de l'accompagnement à la
mort au sein de l'associa-
tion. Chaque année, 120 à
130 membres d'Exit choisis-
sent librement de quitter ce
monde. Qu'ils soient
Suisses ou étrangers , tous
sont domiciliés en Suisse et
disposent d' un certificat de

patient établi par Exit et gé-
néralement reconnu par un
médecin , a précisé M.
Kriesi.

Le champ d' action d'Exit
se limite à la Suisse. «Nous
ne voulons pas encourager
un tourisme de la mort», a
souligné M. Kriesi. Rien
n'empêche une personne vi-
vant à l'étranger de devenir
membre, mais Exit ne peut
pas lui établir un certificat
de patient ni lui fournir une
aide à la mort.volontaire.

Prescription
médicale

Au lendemain de l' assem-
blée générale du 16 mai , des
transfuges d'Exit ont consti-
tué l' association «Dignitas -
Vivre dignement - Mourir
di gnement» . Son secrétaire

général est l' avocat zuri-
chois Ludwig A. Minelli.
Dignitas est favorable à ce
que la substance mortelle
demandée soit prescrite par
un médecin. «Depuis notre
fo ndation, nous avons déjà
réalisé un certain nombre
d'accompagnements à la
mort», a indi qué hier à
l'ATS M. Minelli , sans en
préciser le nombre exact.

Dignitas veut faire en
sorte que les personnes qui
demandent de l' aide puis-
sent «vivre le p lus longtemps
possible et le mieux pos -
sible», a ajouté M. Minelli.
«Nous nous occupons de nos
patients également lorsqu 'ils
rencontrent des p roblèmes
avec la direction d'un home
ou avec leur médecin trai-
tant, par exemple.»/ ats

Sarnen Exploitants du
casino déboutés au TF

Les autorités du demi-canton d'Obwald soutiennent les
exploitants du casino de Sarnen, mais le Tribunal fédé-
ral a fait la sourde oreille. photo Keystone-a

Les automates du casino
de Sarnen (OW) resteront
sous scellés. Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté le re-
cours déposé par les ex-
ploitants de l'établisse-
ment de jeux. De son côté,
le Ministère public de la
Confédération (MPC)
poursuit l'enquête qu'il
avait ouverte en juin der-
nier.

Dans une décision dont seul
le dispositif est connu , la
Chambre d'accusation du TF a
confirmé la décision de saisie
ordonnée par les services de
Caria Del Ponte. En juin der-
nier, le MPC avait placé sous
scellés les 96 machines à sous
du casino de Sarnen et avait
saisi les montants qui étaient
dans ces appareils.

Selon Dominique Reymond ,
porte-parole du MPC, les ap-
pareils sont touj ours sur place
et l'enquête se poursuit. Le
MPC n'est pas surpris par la
décision du TF dont il se dit
«satisfait ».

Le TF avait déjà refusé d'ac-

corder un effet suspensif au re-
cours déposé par les exploi-
tants du casino. Ce dernier au-
rait dû initialement être ouvert
le 1er mai dernier. Mais le 22
avril , le Conseil fédéral pro-
mulguait une nouvelle ordon-
nance qui institue un mora-
toire jusqu 'en l'an 2000 sur
les maisons de jeux et les ap-
pareils à sous.

Pour les exploitants du ca-
sino de Sarnen, leur établisse-
ment ne tombe pas sous le
coup de cette nouvelle législa-
tion. Les automates, font-ils
valoir, avaient été installés
avant son entrée en vigueur.
Selon l'Office fédéral de la po-
lice, qui avait déposé plainte
au MPC, cet argument ne peut
être retenu car les appareils
n 'étaient pas encore en service
le 22 avril dernier.

Le gouvernement du demi-
canton soutient les exploitants
du casino. Il a déposé un re-
cours de droit public devant le
TF. Il estime que le Conseil fé-
déra l, avec sa nouvelle ordon-
nance, a violé la souveraineté
cantonale, /ats

Ecosse Sursis pour un
chien condamné à mort

La justice écossaise a ac-
cordé mardi un sursis à un
chien condamné à mort par un
tribunal pour avoir aboyé à
l'encontre d'un facteur. Deux
juges d'Edimbourg ont ainsi
autorisé l'animal, Woofie , et
ses maîtres , à faire appel de la
sentence lors d'une audience
le 20 novembre. Les proprié-
taires de la bête se sont déjà
assuré les services de l'un des
avocats les plus réputés
d'Ecosse et espèrent faire té-

moigner à la barre Brigitte
Bardot. Les Ecossais se pas-
sionnent pour le sort du chien ,
qui bénéficie d'une véritable
campagne de soutien dans la
province. Il a été condamné à
mort par un tribunal local à
Peterhead pour avoir pour-
suivi un facteur et aboyé
contre lui , mais sans l'avoir
mordu. Son propriétaire avait
plaidé coupable , pensant sim-
plement écoper d'une
amende./ats-afp

SR 111 Groupe
d' entraide créé

Les familles des victimes du vol
SR 111 créent une association
pour mieux surmonter leur deuil .
S'estimant insuffisamment soute-
nues et informées par Swissair,
elles veulent favoriser l'entraide et
être consultées pour l'installation
d'un monument à la mémoire des
victimes. L'association «Les fa-
milles du vol Swissair 111» doit
être officiellement fondée aujour-
d'hui./ats

Vols à l'astuce
Attention aux...
faux plombiers

La police vaudoise met en garde
les personnes âgées contre les vols
à l'astuce. Depuis le début de l'an-
née, 26 vols de ce type ont été com-
mis essentiellement à Lausanne et
sur la Côte. Un faux plombier et un
faux policier ont réussi à subtiliser
environ 13.000 francs à une dame
de 87 ans./ats

Etats-Unis
Pub maladroite

La chaîne américaine de grands
magasins Caldor a présenté ses ex-
cuses pour une photo publicitaire
tirée à 11 millions d' exemplaires et
montrant deux garçons autour
d' un plateau de Scrabble avec le
mot «VIOL» écrit verticalement.
Cette photo était imprimée dans un
prospectus publicitaire «spécial
jouets » inséré dans les éditions do-
minicales de plusieurs journaux.
Plusieurs lecteurs outrés ont pro-
testé. Mardi , Caldor a présenté ses
excuses, invoquant une «er-
reur»./ap

Caspienne
Etat critique

«La Casp ienne est dans un état
critique et ses trésors sont en dan-
ger. Il serait toutef ois abusif d'affir-
mer que la situation est catastro-
p hique», affirme un rapport rendu
public mardi par l'Unesco. Ce rap-
port a été établi par l'équi pe de
l'océanographe français Jacques
Cousteau , sous l'égide de l'Unesco
et des cinq pays r iverains: Russie ,
Iran , Kazakhstan, Turkménistan et

Azerbaïdjan. Il relève que «la dimi-
nution drastique des stocks d'estur-
geon est extrêmement préoccu -
pante » et souligne la nécessité
d'agir sur «les trois causes» à l'ori-
gine du phénomène: l'aménage-
ment des fleuves , la pollution et la
surpêche. Au début du siècle,
40.000 tonnes d'esturgeon étaient
péchés annuellement contre 4000
en 1997, précise le rapport./ats-afp

Goncourt
Quatre papables

Quatre titres restent en lice pour
le prix Goncourt qui sera attribué
lundi . Ce sont «Confidence pour
confidence» de Paule Constant,
«Les vice-rois» de Gérard de Cor-
tanze, «Méroé» de Olivier Rolin et
«Lambert Pacha» de François Su-
reau , a annoncé hier Didier De-
coin , secrétaire général de l'Acadé-
mie Goncourt./ats-afp

Manet La France
se paie une toile

L'Etat français a acquis un chef-
d'œuvre d'Edouard Manet,
«Berthe Morisot au bouquet de vio-
lettes» (1872), pour 80 millions de
francs (20 millions de francs).
Cette huile sur toile de 55 x 38 cm,
présentée mardi par le ministre
français de la Culture, Catherine
Trautmann, est destinée au Musée
d'Orsay./ats-afp

Jeu vidéo
La force est
avec Nintendo

\j à compagnie Nintendo a an-
noncé mardi qu 'elle avait battu son
rival Sony pour l'obtention des
droits initiaux de deux j eux vidéos
qui seront tirés du premier des
films de la nouvelle trilogie de la
«Guerre des Etoiles» de George Lu-
cas, dont la sortie est prévue en
mai. Ces jeux insp irés du film «Epi-
sode I: The Phantom Menace», le
premier volet de la saga de l' es-
pace, seront disponibles sur Nin-
tendo 64, la console de jeux vidéo,
et sur le portable Game Boy. La
marché de «La Guerre des Etoiles»
est déjà actuellement le plus juteux
en termes de jeux vidéos avec des
millions de dollars de chiffre d'af-
faires récoltés chaque année./ap

Mines Ginola roule
les mécaniques

Le footballeur français Da-
vid Ginola a confié à un ta-
bloïd britannique qu 'il pour-
rait être plus efficace que la
princesse Diana pour faire
campagne contre les mines
terrestres.

«En Angola, s 'ils voient une
femme blonde arriver, cela ne
signifie rien d'important. Mais
voir un footballeur, c 'est vrai-
ment quelque chose», a dé-
claré David Ginola , qui joue

dans l'équipe anglaise de Tot-
tenham Hotspur, au nord de
Londres.

Dans une interview publiée
hier dans «The Express», Da-
vid Ginola exp lique que le
football «est un langage inter-
national et représente le
meilleur moyen pour pa rler de
ce problème dans le monde». Il
a cependant précisé qu 'il ne
pourrait jamais remplacer la
princesse Diana./ap

Vaduz Le jeune
prince se fiance

Constantin, 26 ans et Marie, 23 ans: mariage d'amour
en vue. photo Keystone

Le prince Constantin du
Liechtenstein, 26 ans , le plus
jeune des trois fils du Prince
Hans-Adam II se fiance avec la
comtesse Marie Kàlnoky, 23
ans , issue d'une famille noble
de Transylvanie. La cérémonie
se déroulera dans l'intimité fa-
miliale, a annoncé hier la Prin-
cipauté.

La famille Kàlnoky von
Kôrospatak est mentionnée
pour la première fois en 1252.
Marie, la plus jeune des six
filles du comte Alois et de la

comtesse Lindi , est née le 16
juillet 1975 à Graz , en Au-
triche. Elle fréquente actuelle-
ment et jusqu 'en janvier pro-
chain une école de sciences
économiques à Vienne.

Le Prince Constantin est né
le 15 mars 1972 à Saint-Gall.
Il a achevé ses études de droit
l'année dernière à l'Université
de Salzbourg. II effectue ac-
tuellement un stage dans une
maison d'édition spécialisée
dans les multimédias à Ham-
bourg./ats
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Volleyball Le compteur de
Val-de-Ruz reste bloqué à zéro
VAL-DE-RUZ - SMASH
WINTERTHOUR 0-3 (2-15
5-15 8-15)

Le compteur du VBC Val-de-
Ruz, néo-promu en LNA
masculine, est toujours blo-
qué à zéro. En effet, hier
soir à La Fontenelle, com-
me lors de leurs deux pre-
mières sorties, les Vaudru-
ziens n'ont pas réussi à
remporter un set face à
Smash Winterthour. Dur,
dur.

Julian Cervino

«Je ne sais p as pourquoi,
mais ce soir nous étions totale
ment déstabilisés dès les pre-
miers points», se lamentait l'en-
traîneur Serge Lovis. Et pour
être déstabilisés, on peut même
dire que Yves Balmer et ses
potes n'étaient tout simplement
pas dans le coup.

«Je ne sais pas si c'est la véri-
table raison, poursuivait Serge
Lovis, mais à 18h35 tous les
joueu rs de Smash Winterthour
étaient sur le terrain p rêts à
s 'échauffer , alors qu 'à 19 heures
les derniers d'entre nous arri-
vaient seulement dans la salle.
Ce n'est peut-être qu 'une anec-
dote, mais pour moi un match
se j oue d'abord dans la tête et si
on est pas dedans au moins une
heure avant, c 'est mal parti. »

Poolman bien seul
Inutile donc d'en rajouter, un

simple coup d'œil au score suf-
fit à s'en convaincre, lors de la
première manche Val-de-Ruz
n'a tout simplement pas existé.
Ensuite, il y a eu une bonne
réaction, mais le déchet était
trop important dans la phalan-
ge vaudruzienne. Réceptions

hésitantes, passes mal assu-
rées, attaques manquées, tout y
est passé. Serge Lovis a alors
tenté quel ques changements ,
mais rien n'y fit. Ça ne tournait
pas vraiment rond.

A part les attaques percu-
tantes de l'Américain Poolman
qui ont fait des dégâts, il n'y
avait rien qui pouvait réelle-
ment inquiéter des Zurichois,
très grands et très solides qui se
sont promenés pendant deux
sets. Grâce notamment à un
passeur excellent (Fidanoglu) et
à un libéro (Kobel) remar-
quable de régularité en récep-
tion.

«Heureusement, dans la troi-
sième manche, nous avons pu
montrer à notre public que nous
étions capables de tenir la dis-
tance pendant au moins un set,
soulignait Serge Lovis. C'esr le
seul point positif que j e  retiens
de cette rencontre.» Dans l'ulti-
me reprise, donc, Val-de-Ruz
s'est révolté et a trouvé les
moyens de rivaliser avec le lea-
der surprise du championnat.
Jusqu'à 7-8 le score est ainsi
resté serré, avant que Winter-
thour ne serre le jeu et passe
l'épaule.

Bref, au coup de sifflet final ,
le constat d'impuissance s'im-
posait à nouveau pour les gens
de La Fontenelle. Avant le
déplacement de samedi à Chê-
nois , il faut simplement souhai-
ter qu 'ils ne se décourageront
pas. Que l'on sache, personne
n'a dit que cette saison allait
s'apparenter à une promenade
de santé. Il y a tout simplement
encore quelques réglages à
effectuer au niveau tactique et
un rythme à acquérir au fil des
matches.

Alors, courage et patience.
JCE

Timo Hinrichs (10) et Luc Balmer (8): Smash Winterthour n'a pas vraiment été inquiété
à La Fontenelle. photo Galley

Peinture Lumière sur Charles Robert
If aA q&ÙM =

Si ce n 'est un patronyme iden-
tique et une même fin prématu-
rée et volontaire , rien ne relie le
peintre loclois Charles Robert à
son voisin chaux-de-fonnier Léo-
pold Robert , dont il est beau-
coup question en ce moment en
raison de la sortie sur les écrans
romands du film que lui a consa-
cré Jean-Biaise Junod.

Peintre des humbles et des
terres arides de la brûlante
Espagne qu 'il .a visitée à plu-
sieurs reprises — «J' aime ce
pays, le renifle et le mange des
yeux » —, Charles Robert (1923-
1960) est régulièrement exposé
par la fondation qui porte son
nom à Neuchâtel et dont les ani-
mateurs et amis de cet artiste
trop tôt disparu s'emploient à
faire connaître l' œuvre. Actuel-
lement , quel que 80 tableaux
aux sujets très variés invitent le
public à faire connaissance avec
un homme fou de jazz et de ban-
jo , qui a abondamment peint,

«Pique-nique au bord du lac», 1954, huile. photo sp

dans l' urgence, comme s'il sen-
tait que le temps lui était comp-
té pour inscrire son immense
talent dans l'histoire de l' art de
ce pays. Très fin dessinateur
depuis qu 'enfant il ressentit une

nécessité imp érieuse de s'expri-
mer pictu raiement , boursier grâ-
ce à Henri Guillemin de l'Etat
fiançais qui lui permit d'étudier
à la Grande Chaumière , Charles
Robert n 'a jamais cessé de s 'in-

téresser à la représentation de
sujets de la banalité quotidienne
(scènes de rues, de cirque, de
campagne) et du destin pesant
sur les femmes et les hommes
simp les pour les élever au grand
art ni de revisiter des thèmes
incontournables de la peinture
(corrida , nus). Coloriste impres-
sionnant baignant toute sa pein-
ture de verts exacerbés par les
rouges , maître du clair-obscur,
ardent défenseur de la fi gura-
tion , amoureux du corps et des
chairs féminins , Charles Robert
ébloui par la lumière ibérique
savait tout aussi bien magnifier
un modeste poêle à pétrole ou
un Opinel et des champ ignons.

Désormais , un film vidéo de
20 minutes réalisé par André
Paratte participe à la popularisa-
tion d' une œuvre puissante et
trop méconnue.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie de l'Evole ,
jusqu'au 28 novembre.

LNA féminine
VFM: l'exploit
n'a pas eu lieu
FRANCHES-MONTAGNES -
BTV LUCERNE 0-3
(2-15 11-15 3-15)
A l'impossible, nul n'est
tenu. Les joueuses franc-
montagnardes ont pu véri-
fier l'adage à leurs dépens,
hier soir à La Marelle.
Sèchement battu 0-3 par le
BTV Lucerne, VFM n'a espé-
ré que l'espace d'un set, le
deuxième.

Hans Bexkens l'avait annoncé
avant la rencontre: «Si nous vou-
lons battre le BTV Lucerne, c'est
maintenant, pas dans un mois
où les Lucernoises seront encore
p lus en forme.» Mais le coach de
VFM a rapidement dû déchan-
ter: après onze minutes de jeu ,
les Lucernoises avaient déjà fait
leur le premier set (15-2).

Durant cette première
manche, les Jurassiennes
avaient été littéralement lami-
nées par les services de Sara
Rohrer , les blocks de la
Tchèque Zdenka Zimmerman-
nova et la puissance de l'inter-
nationale Eveline Emmenegger.

Deuxième set disputé
Les filles de VFM - qui évo-

luaient cette fois avec une paire
étrangère composée de l'Améri-
caine Tricia Tuley et de l'Ukrai-
nienne Irina Petrachenko - ont
cependant des ressources
morales, ce qui leur a permis
d'espérer emporter le deuxiè-
me set. N'ont-elles pas mené 4-
1, puis 6-2 et encore 10-8 ?
Mais les Lucernoises, qui -
faut-il le rappeler? - ont réalisé
le doublé Coupe-championnat
la saison dernière, ont su serr-
rer leur jeu au bon moment et
réaliser un break décisif.

La troisième manche ressem-
bla à s'y méprendre à la pre-
mière, les Jurassiennes ne
réussissant à opposer qu 'une
résistance de principe et com-
prenant somme toute assez
rapidement que l'affaire était
classée. C'est donc le deuxième
set que l'on retiendra avant tout
de la rencontre d'hier, un set au
cours duquel les néo-promues
ont prouvé qu 'elles n 'étaient
pas dénuées d'arguments.

Marelle: 200 spectateurs .
Arbitres: MM. Grzybek et Bréchet.
Franches-Montagnes: Laux ,

Habegger, Boillod , Tuley, Koczyk,
Petrachenko; Aubry, Belgrado.

BTV Lucerne: Bossi , Emmeneg-
ger, Kuhn, Warth, Zimmermannova,
Rohrer; Hasler, Feer.

Notes: Franches-Montagnes sans
Koester (étrangère en surnombre).

Durée du match: 56' (11', 30', 15').
RTY

Le prochain à Neuchâtel
Son prochain match à domi-

cile (le 15 novembre à 17 h face
à Uni Berne) , le VBC Val-de-Ruz
le disputera à... Neuchâtel , à la
salle omnisports plus précisé-
ment. Pourquoi? «C'est pour
démontrer notre volonté d'ou-
verture, répond le président
Luc Rouiller. Nous voulons
montrer que notre équipe repré-
sente tout le canton. Ce n'est pas
seulement Val-de-Ruz qui est
monté en LNA, mais tout le vol-

leyball cantonall» L'appel est
lancé, à tous les amateurs de
volleyball d'y répondre et de
retenir la date.

A noter aussi que Val-de-Ruz
a tout fait pour ne pas jouer ses
matches à domicile en même
temps que les autres clubs spor-
tifs neuchâtelois évoluant en
ligue nationale. Une attitude
dont beaucoup feraient bien de
s'inspirer...

JCE

La Fontenelle: 450 spec-
tateurs.

Aribtres: MM. Fenselau
et Maurer.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Ceponis, Brebta, Jeanbour-
quin , Hubscher, Poolman,
Bordoni , L. Balmer, Bôhni ,
Di Chello.

Smash Winterthour:
Fidanoglu , Simo, Tschudi ,
Heuscher, Huber, Hinrichs,
Kobel , Talmon-Gros, Chiodi.

Notes: Smash Winter-
thour sans Fischbacher
(blessé) ni Affentrager (rai-
sons professionnelles). Aver-
tissement à Lovis (1er set) .

Durée du match: 71
minutés (23, 19, 29).

Messieurs
LNA (3e tour): Sursee -

Nâfels 0-3 (10-15 3-15 9-15). Val-
de-Ruz - Smash Winterthour 0-3
(2-15 5-15 8-15). Uni Berne -
Amriswil 1-3 (15-12 10-15 3-15 7-
15). LUC - Chênois 0-3 (8-15 13-
15 8-15).

Classement: 1. Smash Win-
terthour 6 (9-0). 2. Chênois 6 (9-
2). 3. Nafels 4 (7-4). 4. Amriswil
4 (6-4). 5. Uni Berne 2 (5-6). 6.
LUC 2 (4-6). 7. Val-de-Ruz et Sur-
see 0 (0- 9).

Prochaine journée
Samedi 7 novembre. 16 h:

Smash Winterthour - Uni Berne.
18 h: Chênois - Val-de-Ruz. 19 h:
Sursee - LUC. Dimanche 8
novembre. 17 h: Amriswil -
Nafels.

Dames
LNA (3e journée): Wattwil -

Cheseaux 3-0 (15-2 15-12 15-4).
Schaffhouse - Adliswil 3-0 (15-8
15-4 17-15). GE Elite - Koniz 0-3
(6-15 5-15 10-15). Franches-Mon-
tagnes - BTV Lucerne 0-3 (2-15
11-15 3-15).

Classement (3 m): 1. Wattwil
6 (9-0). 2. BTV Lucerne 6 (9-1).
3. Schaffhouse et Kôniz 4 (6-4).
5. Adliswil 4 (6-5). 6. Franches-
Montagnes 0 (3-9). 7. Cheseaux 0
(2-9). 8. GE Elite 0 (0-9).

Prochaine journée
Samedi 7 novembre. 17 h 30:

Cheseaux - GE Elite. 18 h: Adlis-
wil - Wattwil. Dimanche 8
novembre. 16 h: Kôniz -
Franches-Montagnes. 17 h: BTV
Lucerne - Schaffhouse.

Après Bruxelles, c'est
dans ses espaces d'Hau-
terive que la galerie 2016
dévoile l'expressionnis-
me joyeusement violent
de la Catalane Conxa Bra-
vo (photo sp). En prévi-
sion de la prochaine
Triennale de la section
cantonale de la Société
des peintres, sculpteurs
et architectes suisses,
André Siron présente son
clin d'œil au 150e et au
peintre Diaz de la Pena.
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Santé
Cataracte:
une opération
chirurgicale
bien maîtrisée

Hépatite B:
vaccination
recommandée

Bon droit
AI et mesures
de réadaptation
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Entrée
libre!

Nos collaborateurs vous
invitent à participer

au grand tirage au sort
1er prix: Un week-end

à Saas Fee pour
2 personnes à

l'hôtel Schweizerhof
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GPFI Aux assuré(e)
de la Visana, et aux autres...

Vous venez de recevoir les documents de l'Etat. Pour vous
aider dans votre décision, sachez que le GPFI, association
reconnue par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), dispose d'informations complètes pertinentes et
objectives sur l'ensemble des caisses-maladie du canton.

Nos résultats 1999 viennent d'être publiés dans une presse
au service du consommateur. Il existe un Palmarès
suisse dès 11 caisses-maladies les plus fiables.

Le GPFI peut, sur votre demande, vous renseigner,
répondre à vos questions pratiques,

et nous consulter pour les complémentaires

Vous pouvez dès maintenant écrire au (SPI—I
11 rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

ou téléphoner au numéro

0900 573 033, 49 Fr/ mn ,
 ̂

2B-17311B

II B DÉPARTEMENT DE LA
Jf US GESTION DU TERRITOIRE

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET EXPLOITANTS RIVERAINS
DES MARAIS DE LA VALLÉE
DE LA BRÉVINE
Dans le cadre de l'étude de la mise en place des zones-tampon
autour des marais de la vallée de La Brévine et en accord avec
les communes concernées et le comité de sauvegarde du pay-
sage de la vallée de La Brévine. Nous vous informons qu'au cou-
rant de ces prochains mois les mandataires de notre Département
dans ce dossier ainsi que différentes personnes de l'administra-
tion cantonale accéderont occasionnellement aux marais et aux
terrains agricoles avoisinants.
Nous vous remercions d'avance de l'accueil que vous leur
réserverez.

Le conseiller d'Etat, chef du département de
la gestion du territoire

P. Hirschy
26-173096 
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«sans film» maintenant avec des résultats
proche de la photo argentique.

Photo Vision Neuchâtel:
Vendredi 6.11. de 09h-18.30h et samedi 7.11.98 de 09h-17.00h
Photo Vision La Chaux-de-Fonds:
Vendredi 4.12. de 09h-18.30h et samedi 5.12.98 de 09h-17.00h
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Mondiaux
Adversaire
bientôt connu

Huit équi pes sont engagées
ce week-end , à Klagenfurt et
Ljubljana , dans les qualifica-
tions pour les Mondiaux du
groupe A qui se tiendront l'an
prochain à Oslo, Hamar et Lil-
lehammer. Quatre formations
obtiendront leur billet pour la
Norvège, dont le troisième ad-
versaire de la Suisse - outre la
Suède et la Lettonie - lors du
tour préliminaire.

Deux places sont à prendre
dans chacun des deux tour-
nois. A Klagenfurt , l'Autriche
recevra les Etats-Unis , le Kaza-
khstan et l'Estonie. A Ljubl-
jana (Sln), l'Allemagne, la
France, l'Ukraine et la Slové-
nie seront en lice. Si les Trico-
lores se qualifient , ils joueront
contre la Suisse en Norvège.
S'ils échouent , les joueurs de
Ralph Krueger affronteront
l'Estonie , l'Ukraine , la Slové-
nie ou l'Autriche.

Les regards se porteront
avant tout sur l'Allemagne et
les Etats-Unis, les deux forma-
tions les plus prestigieuses.
Ancien entraîneur des ZSC
Lions , Hans Zach fera ses dé-
buts comme coach de l'équipe
german ique. Il estime les
chances de qualifications de
ses joueurs à 50%. Les Améri-
cains aligneront Mark John-
son (41 ans) et Neal Broten
(38), deux des champions
olympiques de 1980! /si

Hockey sur glace La Suisse
doit gommer certaines carences
Battue 2-3 par le Kazakhs-
tan mardi soir à Rappers-
wil, l'équipe de Suisse a
raté son entrée 1998-1999
au plan comptable. Mais
elle n'a pas failli dans le
domaine de l'état d'esprit
et; du jeu présenté même
s'il y a eu quelques la-
cunes, notamment au ni-
veau de l'efficacité offen-
sive et de la concentra-
tion.

Trois jours après avoir af-
fronté les Kazakhs diri gés par
l'ancienne star Boris Alexan-
drov, les Suisses se lanceront
dans le tournoi d'Oslo. En
Norvège, ils tenteront à la fois
de gommer certaines carences
constatées à Rapperswil , et de
cultiver les vertus affichées ,
les mêmes qui permirent la
réalisation de magnifiques

performances lors des Mon-
diaux du printemps dernier.

Erreur et erreur
Avec Ralph Krueger, coach

de l'équipe de Suisse, les
j oueurs connaissent parfaite-
ment le rôle qu 'ils ont à tenir
sur la glace (et en dehors), et
leurs responsabilités. Le Ca-
nado-Allemand est prêt à par-
donner une erreur technique
mais pas un manque d'engage-
ment, de discipline ou de soli-
darité. Il n 'a donc pas accusé
mardi soir le Davosien Reto
von Arx - par ailleurs excellent
- d'avoir raté le but de la vic-
toire et précipité la défaite de la
Suisse puisque les Kazakhs ont
marqué le but décisif sur la
contre-attaque qui a suivi.

Au contraire, il a relevé,
avec une légitime satisfaction,
le fait que les qualités affir-

mées à Zurich et à Bâle lors
des derniers championnats du
monde sont demeurées quasi-
ment intactes. Les joueurs ont
conservé leur esprit de corps
et même si certains automa-
tismes ne sont pas encore re-
venus , ils ont respecté sans hé-
siter des principes de jeu qui
ont , il est vrai , l'avantage
d'avoir fait leurs preuves.

Demain , samedi et di-
manche à Oslo , face successi-
vement à la Norvège, au Team
Canada et à la Slovaquie,
l'équi pe de Suisse poursuivra
sa très longue campagne de
préparation en vue des cham-
pionnats du monde 1999 du
groupe A. En Norvège, où
Krueger continuera d'aligner
systématiquement quatre
blocs avec des changements
très rapides, et testera à nou-
veau différentes variantes

pour les situations spéciales
(sup ériorité ou infériorité nu-
méri que), les Suisses tente-
ront de franchir un pallier par
rapport au match livré contre
le Kazakhstan. Il s'agira de
gommer les erreurs person-
nelles (Streit et Salis) qui ont
été synonymes de défaite et
d'atteindre un meilleur pour-

Michel Zeiter pris en sandwich par les Kazakhs Novo-
pachin et Upper: la Suisse est apparue sur la bonne voie
mardi soir à Rapperswil. photo Keystone

centage de réussite devant le
but adverse.

Qualifiés d'office pour les
prochains Mondiaux , les
Suisses ont un avantage: ils ne
sont pas trop soumis à la pres-
sion et peuvent travailler dans
la sérénité. Des conditions
idéales pour un groupe qui ap-
paraît déjà bien soudé, /si

Tennis Pete Sampras
dégaine d' entrée à Bercy
Il n'y a pas eu de tour de
chauffe pour Pete Sam-
pras à Bercy. L'Américain
a dû, d'entrée, sortir le
grand jeu à l'Open de Pa-
ris, où il entend défendre à
la fois son titre et sa place
de No 1 mondial.

Opposé au Suédois Thomas
Johansson (ATP 19), quart de
finaliste à Flushing Meadows
et demi-finaliste à Bâle , Pete
Sampra s a dû écarter deux
balles de premier set à 5-3 15-
40 sur son service avant de
s'imposer finalement 7-6 (9-7)
6-1 en 78 minutes.

Face à Johansson , qui est
l' une des grandes révélations

Pete Sampras: une qualification en 78 minutes.
photo Keystone

de l' année, Pete Sampra s a su
élever le niveau de son jeu à
l'instant crucial de la partie. Il
sauvait tout d' abord les deux
balles de set à 5-3 avant de ra-
vir le service adverse. Dans le
j eu décisif , il forçait la décision
sur sa sixième balle de set
malgré une corde cassée. Sur
la lancée de ce premier set , il
signait le break d' entrée dans
la seconde manche pour briser
les derniers espoirs de Johans-
son. Sampras sera opposé en
huitième de finale au Français
Jérôme Golmard (ATP 49).

Pour conserver cette se-
maine sa première place , Sam-
pras doit se hisser dans le der-
nier carré de cet Open. S'il n'y

parvenait pas, le champ serait
alors libre pour Marcelo Rios.
Le Chilien n'a pas, au
contraire de Sampras , tremblé
une seule seconde lors de son
premier tour face à l'Austra-
lien Todd Woodbridge (ATP
71). Victorieux 6-0 6-4, il af-
frontera aujourd 'hui l'Améri-
cain Vince Spadea (ATP 47).
Après son succès en janvier à
l'Open d'Australie, Petr Korda
a caressé à plusieurs reprises
l'espoir d'accéder à son tour à
cette place de No 1. Mais en
cette fin d' année, son rêve
tourne au cauchemar. Battu 2-
6 6-4 6-4 par l'Australien
Mark Philippoussis (ATP 18),
le Tchèque a perdu huit des
dix derniers matches qu 'il a li-
vrés. Cet échec lui ôte toute
chance de se qualifier pour le
Masters de Hanovre./si

Ski nordique Ramsau
comme principal object if
Les championnats du
monde de Ramsau (18-28
février) constituent le prin-
cipal objectif de la FSS
pour la saison 98-99, dans
toutes les disciplines nor-
diques.

Si une médaille ne paraît
pas impossible en saut - Syl-
vain Freiholz avait remporté le
bronze aux mondiaux de
Trondheim en 97 - et en ski de
fond féminin, le ski de fond
masculin , privé d'équi pe natio-
nale, n'est pas sorti de l'or-
nière. Le groupe de combiné
nordique espère, pour sa part ,
se mettre en évidence lors de
l'épreuve sprint , pour la pre-
mière fois au programme des
Mondiaux .

L'Allemand Jochen Danne-
berg, assisté de Berni Schôdler,
est le nouvel entraîneur de
l'équi pe des sauteurs. Près de
500 sauts ont été exécutés du-
rant la pause estivale par les
éléments les plus chevronnés.
Avec un certain succès,
l'équi pe nationale - composée
de Bruno Reuteler et Sylvain
Freiholz - s'étant bien compor-
tée lors des six épreuves du
Grand Prix d'été, avec quatre
places parmi les dix premiers.
Simon Ammann, blessé à un
genou cet été, accuse un certain
retard dans sa préparation.

Sylvia Honegger et Bri gitte
Albrecht portent les plus sûrs
espoirs suisses en ski de fond
féminin, tandis qu 'Andréa Hu-
ber et Natascia Leonardi espè-
rent se rapprocher des
meilleures. Le Norvégien UH
Morten Aune a repris en main
l'équi pe masculine, qui a enre-
gistré le retrait de Jeremias
Wi gger. L'accent a été mis , tant
chez les messieurs que chez les

dames, sur l' endurance. De
grands espoirs sont placés
dans les deux équi pes de re-
lais. L'absence de Reto Burger-
meister, grièvement blessé à
un genou en VTT, sera néan-
moins difficile à oublier.

Stefan Spàhni occupe le
poste d' entraîneur de l'équi pe
de Suisse de combiné nor-
dique. Seuls Urs Kunz et
Marco Zarucchi en font partie
depuis le départ de Jean-Yves
Cuendet et Armin Kriigel.
Andi Hartmann , 18 ans , fi gure
encore dans le cadre A, même
s'il partici pe déjà aux épreuves
de Coupe du monde. Avec l' ap-
parition de l'épreuve sprint (1
saut et 7,5 km de fond), disci-
pline qui convient parfaite-
ment aux Suisses , une mé-
daille n 'est pas un objectif uto-
pique.

A noter que la saison dé-
marrera les 28 et 29 no-
vembre, par une épreuve à
Mouonio en Finlande.

Les cadres nationaux
Ski de fond. Daines. Equipe

nationale: Brigitte Albrecht
(1970/Lax), Sylvia Honegger
(1968/BUel). Cadre A: Andréa Hu-
ber (1975/Chuderas), Natascia
Leonardi (1971/Cologna).

Messieurs. Cadre A: Wilbelm
Aschwanden (1909/Marbach),
Reto Burgermeister (1975/PI'atti-
kon), Beat Koch (1972/Andermatt),
Patrik Machler (1972/Davos).

Saut à ski. Equipe nationale:
Sylvain Freiholz (1974/Le Bras-
sus), Bruno Reuteler (1971/Einsie-
deln). Cadre A: Simon Ammann
(1981/Unterwasser) .

Combiné nordique. Equipe
nationale: Urs Kunz (1974/WaId),
Marco Zarucchi (1972/Saint-Mo-
ritz). Cadre A: Ancly Hartmann
(1980/Klosters), Andréas Hur-
schler (1977/Gralenort), Cyrill Mu-
rer (1977/Beckenried), Ivan Rieder
(1976/Kandersteg)./si

Groupe 3
Hier soir
Moutier - Yverdon 9-0
Sion - Saas Grund 6-7
Fr. Montagnes - Villars 0-1

Classement
1. Ajoie 7 5 1 1  43-14 11
2. Star LS 7 5 1 1  31-18 11
3. Villars 7 5 1 1  23-12 11
4. Saas Grund 7 4 2 1 34-28 10
5. Viége 7 4 1 2  36-27 9
B. Moutier 7 3 2 2 29-18 8
7. F. Morges 7 2 3 2 20-22 7
8. Uèche 7 2 2 3 24-28 fi
9. !•'.- Montagnes 7 1 3  3 20-22 5

10. Marly 7 2 0 5 17-26 4
11. Sion 7 1 0 fi 23-38 2
12. Yverdon 7 0 0 7 8-55 0

Prochaine journée
Vendredi 6 novembre. 20 h 15:

Yverdon - Forward Morges. Samedi
7 novembre. 17 h 30: Moutier -
Loèche. 20 h: Ajoie - Viège. Star
Lausanne - Villars. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Sion. Saas
Grund - Marly.

Paris-Bercy. ATP-Tour. Su-
per-9. 2,55 millions de dol-
lars, seizièmes de finale du
simple messieurs: Sampras
(EU/ 1) bat Johansson (Su) 7-6
(9-7) 6-1. Rios (Chili/2) bat
Woodbrid ge (Aus) 6-0 6-4.
Agassi (EU/5) bat Pozzi (It) 6-4
6-2. Kucera (Slq/7) bat Santoro
(Fr) 6-2 3-6 6-0. Kafelnikov
(Rus/8) bat Norman (Su) 3-6
6-3 6-4. Phili ppoussis (Aus) bat
Korda (Tch/ 10) 2-6 6-1 6-1.
Spadea (EU) bat Siemerink
(Hol/15) 7-6 (7-3) 3-6 7-6 (7-4).
Golmard (Fr) bat A. Costa
(Esp/16) 3-6 7-5 7-5. Rosset (S)
bat Kraj icek (Hol/4) 6-1 5-7
2-5, ab. Rafler (Aus/3) bat Es-
cudé (Fr) 6-3 6-1. Stoltenberg
(Aus) bat Moya (Esp/ 14) 2-6
6-2 6-3. Gustafsson (Su) bat
Bj orkman (Su/12) 6-3 6-2./si

Résultats

Les sélections suisses
Suisse A

Gardiens: Bayer (Rappers-
wil), Riieger (Zoug).

Défenseurs: Gianola (Da-
vos), A. Kiinzi (Zoug), Rauch
(Berne), Salis (Ambri-Piotta),
Seger (Rapperswil), Steineg-
ger (Berne), Streit (Davos),
Sutter (Zoug).

Attaquants: Baldi (Ambri-
Piotta), Crameri (Lugano), Fi-
scher (Lugano), Jeannin (Da-
vos), Jenni (Lugano), Meier
(Zoug), Micheli (ZSC Lions),
Pliiss (KJoten), Rizzi (Davos),
Rùthemann (Davos), Schnei-
der (Zoug), R. von Arx (Da-
vos), Zeiter (ZSC Lions).

Coach: Ralph Krueger.

Le programme. Vendredi
6 novembre. 18 h 30: Nor
vège- Suisse. Samedi 7 no-
vembre. 12 h: Suisse - Ca-
nada. Dimanche 8 no-
vembre. 19 h: Slovaquie -
Suisse.

Team Suisse
Gardiens: Gerber (Lan-

gnau), VVeibel (Lugano).
Défenseurs: Aegerter

(Langnau), Kress (Davos),
Gazzaroli (Ambri-Piotta),
Marquis (FR Gottéron),
Meier (Rapperswil), J. von
Arx (Davos), Winkler (Klo-
ten), Ziegler (Lugano).

Attaquants: Brown
(Zoug) , Délia Rossa (ZSC

Lions), Ivankovic (Ambri-
Piotta), Leimgruber (Berne),
L. Leuenberger (Berne), Mill-
ier (ZSC Lions), Naser (Lu-
gano), Lindemann (Kloten),
Oppliger (Zoug), Rothen (Klo-
ten), Stùssi (Kloten), G. Vau-
clair (Lugano).

Coach: Paul-André Ca-
dieux.

Coupe des Eaux miné-
rales à Morges. Le pro-
gramme. Vendredi 6 no-
vembre. 20 h: Team Suisse -
Team France. Samedi 7 no-
vembre. 20 h: Team Slova-
quie - Team Suisse. Di-
manche 8 novembre. 19 h
30: Team Suisse - Team Rus-
sie, /si

FRANCHES-MONTAGNES -
VILLARS 0-1 (0-0 0-0 0-1)

Pour leur quatrième match
à domicile , les Taignons rece-
vaient l' un des favoris du
groupe, Villars . La première
partie de rencontre s'avéra
très musclée, plusieurs pénali-
tés furent ainsi sifflée.. Mais
aucune des deux équi pes ne
trouva la faille. Le deuxième
tiers ressembla comme deux
gouttes d' eau au tiers initial.
Les Francs-Montagnards se
créèrent de multiples occa-
sions , notamment un penalty à
la 27e mais les gardiens des
deux équi pes veillaient fort
bien à leur but. L' ultime pé-
riode à peine entamée, les
Vaudois marquèrent le pre-
mier et seul but de la soirée,
alors qu 'ils évoluaient en su-
périorité numérique.

Centre de Loisirs: 400 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Vuille, Landry, Pa-
roz.

But: 42e Viret (Stehlin , Zuchuat , à
4 contre 5) 0-1.

Pénalités: Il x 2' plus 1 x 10'
(Faivet) contre Franches Montagnes ,
7 x 2 '  contre Villars .

Franches-Montagnes: Steiner;
Wuthrich, Raess; Heusler, Jeanbour-
quin; Guenot, Nicolet; Boillat, Erard ,
Leuenberger; Pochon , Faivet, Albi-
setti; Liechti, Gillet, Y. Cattin , Voirol,
S. Cattin. Iloulmann.

Villars: Avella; Lovey, Heiz; Iu-
liani . Claivaz; Volet, Zuchuat : Bou-
cher, Stehlin , Telchberger; Rogenmo-
ser, Chetelat , Rochat; Viret , Imesch ,
Chappuis; Bastl , Hauenstein.

MAY

Première ligue
Un seul but...
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BOXE

Tyson face à Botha?
L'ancien champion du monde

des poids lourds , l'Américain
Mike Tyson, pourrait faire sa ren-
trée le 16 janvier à Las Vegas
contre le Sud-Africain François
Botha , trois mois après avoir re-
trouvé le droit de monter à nou-
veau sur un ring./si

FOOTBALL

Hongrie - Suisse à la TV
Le match amical Hongrie -

Suisse du mercredi 18 novembre à
Budapest sera transmis en direct
par TSR 2 dès 19 h 50./si

Zidane devrait prolonger
Le champion du monde fran-

çais Zinedine Zidane devrait appo-
ser ces prochains jours sa signa-
tu re au bas d'un contrat le liant
ju squ 'en 2005 à la Juventus. La
réunion entre le meneur de jeu,
son agent et les dirigeants du club,
a eu lieu juste quelques heures
avant la rencontre de la Ligue des
Champions contre l'Athletic Bil-
bao, hier./si

CYCLISME

Gaumont relaxé
Le Français Phili ppe Gaumont

(Cofidis) a été relaxé «au bénéfice
du doute» dans la procédure disci-
plinaire qui a suivi un contrôle an-
tidopage , a fait savoir la Fédéra-
tion française de cyclisme (FFC).
Gaumont avait fait l'objet d'un
contrôle antidopage , le 19 mai , à
l'issue de la première étape du GP
Midi Libre , qui avait révélé la pré-
sence de métabolites de la nandro-
lone./si

BASKETBALL

Prolongation fatale
Fribourg Olympic éprouve bien

de la peine à gérer les prolonga-
tions en Coupe d'Europe. Une se-
maine après s'être incliné à Bel-
grade devant Zeleznik lors des
cinq minutes supp lémentaires
(72- 63), le champ ion de Suisse a
une nouvelle fois échoué lors de la
prolongation face à Panionios
Athènes , victorieux 65-76 (35-39 '
60- 60), lors de la quatrième jour-
née de la Coupe Korac./si

NBA: rien de nouveau
La NBA et le syndicat des

joueurs ont tenu hier. 24 heures
après ce qui aurait dû être le coup
d' envoi de la saison , une nouvelle
et infructueuse séance de négocia-
tion pour tenter de sortir du
conflit salarial qui a déj à entraîné
l' annulation du premier mois du
champ ionnat professionnel nord-
américain. Les deux délégations
se sont séparées au bout de deux
heures sans avoir apparemment
progressé d' un iota./si

Football Le Bayern Munich
peut continuer à espérer
BARCELONE -
BAYERN MUNICH 1-2 (0-0)

Au Nou Camp, Bayern Mu-
nich a cueilli une victoire
(2-1) qui le replace dans la
course à la qualification
pour les quarts de finale
de la Ligue des cham-
pions. Une défaite face à
Barcelone aurait sonné le
glas de ses espérances
dans ce groupe D.

Longtemps , le football cha-
toyant des Catalans tint sous
le charme les 90.000 specta-
teurs mais à force de ténacité,
les Bavarois ont renversé une
situation qui apparaissait bien
compromise à la. pause. Me-
nés 0-1 (but de Giovanni sur
penalty à la 29e), les leaders
de la Bundesliga avaient subi
la loi de leurs talentueux ad-

Nou Camp: 90.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 29e Giovanni (pe-

nalty ) 1-0, 48e Zickler 1-1,
87e Salihamidzic 1-2.

Barcelone: Hesp; Ce-
lades, Abelardo; Okunovo,
Xavi , Sergi; Giovanni , Ri-
valclo , Cocu; Figo , Anderson.

Bayern Munich : Kahn;
Babbel , Matthaus, Kuff'our,

Lizarazu; Basler (64e Ali
Daei), Fink , Effenberg, Tar-
nat (74e Strunz); Elber, Zick-
ler (64e Salihamidzic).

Notes: Barcelone sans
Luis Enrique (blessé) ni Klui-
vert (non qualifié). Bayern
Munich sans Jeremies (sus-
pendu). Avertissements à Ef-
fenberg (9e), Cocu (35e),
Kuff'our (39e), Lizarazu
(44e), Matthaus (50e),Tarnat
(62e) et à Celades (88e).

versaires. Mais une égalisa-
tion obtenue dès la 48c mi-
nute insufflait  un moral
d' acier aux Allemands.
Certes , l'éblouissant trio d'at-
taque barcelonais Figo. An-
derson , Rivaldo ne désarmait
pas mais il ne trouvait pas la
faille. Ottmar Hitzfeld remer-
ciera son gardien Kahn mais
aussi l'indestructible Mat-
thaus. Une fois encore, le
Bayern valut essentiellement
par ses tranchantes contre-at-
taques. Longtemps , les mal-
adresses d'Elber à la f ini t ion
et le manque de présence de
Basler firent douter du résul-
tat. II revint au Bosniaque Sa-
lihamidzic d' assurer la vic-
toire , avec la complicité de
Sergi , à la 87e minute.

Tarnat puis Basler por-
taient d'emblée le danger
dans le camp catalan mais

très rap idement les Bavarois
étaient acculés sur la défen-
sive. A la 10e minute, l' ar-
bitre annulai t  pour un hors
j eu imaginaire un but marqué

Lothar Matthaus - Rivaldo: le Bayern Munich a fait la dif-
férence dans les dix dernières minutes. photo Keystone

de la tète par Giovanni. Bar-
celone prenait un ascendant
touj ours plus net sur le
Bayern Munich.  Mais les Ba-
varois avaient la possibilité

d'ouvrir le score à la 24e mi-
nute lorsqu 'Elber, lancé à la
limite du hors j eu, se mon-
trait imprécis dans le dernier
geste face au gardien Hesp.
Quatre minutes plus tard ,
l' arbitre sanctionnait d' un pe-
nalty un tirage de maillot de
Tarnat aux dépens de Gio-
vanni. Celui-ci se faisait j us-
tice lui-même en transfor-
mant le coup de réparation. A
la 33e minute, M. Collina
aj outait encore à l'irritation
des Allemands en refusant un
but d'Elber marqué en posi-
tion de hors j eu.

Les Bavarois abordaient la
seconde période de façon heu-
reuse. A la 48e minute, sur un
ballon mal dégagé par la dé-
fense, Zickler égalisait. Stimu-
lés par cette réussite, les Mu-
nichois se montraient plus
conquérants dans leur j eu. A
la 62e , Zickler s'enfonçait au
coeur de la défense, son tir
était repoussé dans les pieds
d'Elber lequel se montrait une
nouvelle fois imprécis. Mais à
la 69e minute, une reprise de
la tête du Brésilien mettait à
l'épreuve les réflexes du gar-
dien Hesp. Le Hollandais
avait déj à eu la possibilité de
se distinguer une minute plus
tôt sur une reprise de Kuff'our.
A la 87e minute, Hesp était
battu par Salihamidzic qui
avait exp loité une interven-
tion ratée de Sergi./si

I nter Milan L' essentiel
grâce à Pagliuca et Simeone
SPARTAK MOSCOU -
INTER MILAN 1-1 (0-0)

Sans les parades miracles
de Pagliuca, Tinter Milan
n'aurait pas évité la défaite
sur la pelouse du stade
Luzhniki. Rejoint à la
marque à la 89e minute (1-
1), but de Simeone, Spartak
Moscou n'a pas pris sa re-
vanche espérée sur l'échec
enregistré le 21 octobre
dernier à San Siro (1-2).

La formation milanaise est
décidément la bête noire des
Moscovites. La saison dernière,
les Russes s'inclinèrent déj à à
deux reprises lors des demi-fi-
nales de la Coupe Ul'FA. Cette
fois, l' extrême discrétion de Ro-
naklo offrait au champ ion 1998
de Russie une chance de s'im-
poser enfin. Mais c'était sans
compter avec le brio du portier
transalpin. Celui-ci eut deux in-
terventions décisives (3e et 10e
minute) en début de partie qui

évitèrent le pire. A trois minutes
du coup de sifflet final , Pagliuca
sortit à nouveau un ballon qui
paraissait imprenable. Deux mi-
nutes plus tard , Simeone émer-
geait de la tête sur un coup franc
pour arracher l'égalisation.
L'Argentin trouvait la récom-
pense de son engagement de
tous les instants. Véritable
guerrier, il avait personnifié cet
Inter Milan plus valeureux que
talentueux.

A la contre-performance de
Ronaldo , qui  lut d' ailleurs rem-
placé à la 75e minute, s'aj ou-
taient les absences de Baggio et
Dj orkaeff. L'entraîneur Simoni ,
très contesté, remerciera cha-
leureusement Pagliuca et Si-
meone. Si Ronaldo j oua en des-
sous de sa valeur, ses parte-
naires firent preuve d'une
grande solidarité à l'image de
Zamorann le for do lance fie l' at-
taque.

Au Spartak , ni le j eune Buz
nikin en première mi-temps, ni
Pissarev après la pause, ne s'im-

posèrent au poste d'avant-
centre. Même s'il fallut attendre
la 67e minute pour assister à
l'ouverture du score (tir croisé
de Tikhonov) , la rencontre ré-
pondit à l' attente du public.

Stade Luzhniki: 70.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 67e Tikhonov 1-0. 89e

Simeone 1-1.
Spartak Moscou : Filimonov;

Ananko; Parfionov, Bouschma-
nov, Romaschcnko: Baranov (65e
Mileschin), Titov, Tsymbalar, Ti-
khonov; Robson , Buznikin (46e
Pissarev) .

Inter Milan : Pagliuca; Ber-
gomi (75e Pirlo) ; Colonnese, Ga-
lante , Zanetti; Moriero (91e Sil-
vestre), Cauet , Simeone, Paulo
Sousa; Zamorano, Ronaldo (66e
Ventola).

Notes: Spartak Moscou sans
Khiestov (suspendu), ni Schirko
(blessé). Inter Milan privé de
Winter (suspendu), Djorkaeff et
Baggio (blessés). Avertissements à
Cauet (28e), Parfionov (47c), Ga-
lante (57e) et à Bergomi (74e). /si

Loterie à numéros
7 -  15 - 26 - 34 - 39 - 44
No complémentaire: 23
Joker
871 965

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 1.332.553,3-0
1 7 x 5  + cp l 14.211 ,70
2 1 7 x 5  2463,10
8493 x 4 50.-
113.461x3 6.-

Joker
2 x 6  Fr. 122.973,40
3 x 5  10.000. -
3 0 x 4  1000.-
316x3  100.-
3 4 5 0 x 2  10.-

Concours No 45
1. Grasshopper - Zurich 1, 2
2. Lausanne-Aarau 1
3. Lugano - Lucerne 1
4. Saint-Gall - Servette X
5. NE Xamax - Bâle 1
6. Young Boys - Sion 1, X
7. Bari - Parme X , 2
8. Bologne - Rome X
9. Cagliari - Piacenza 1

H). Fiorentina - Venezia 1
11. Milan - Inter Milan 1, X, 2
12. Samp doria - Salernitana 1
13. Udinese - Juventus 2

Ligue des champions, quatrième journée

Groupe A
Hier soir
Ajax Amsterdam - Olympiakos 2-0
Croatia Zagreb - Porto 3-1

Classement
i. Ajax Amsterd. 4 2 1 1 4 - 2  7

2. Olvm piakos 4 2 1 1  54 7
'!. Porto 4 1 1 2  7-7 4
4. Croatia Zagreb 4 1 1 2  3-6 4

Prochaine journée
Mercredi 25 novembre. 20 h

45: Olymp iakos - Porto. Ajax Am-
sterdam - Croatia Zagreb.

Groupe B
Hier soir
Galatasaray - Rosenborg 3-0
Juventus - Athletic Bilbao 1-1
Classement

1. (i alalasaray 4 2 1 1  7-(i 7
2. Rosenborg 4 1 2  1 5-5 5
3. Juventus 4 0 4 0 4-4 4
4. Athletic Bilbao 4 0 3 1 3-4 3

Prochaine journée
Mercredi 25 novembre. 20 h

45: Rosenborg - Athletic Bilbao. Ga-
latasaray - Juventus.

Groupe C
Hier soir
Spartak Moscou - Inter Milan 1-1
Sturm Graz - Real Madrid renvoyé
Classement
1. Inter Milan 4 2 1 1 4 - 4  7

2. Spartak Moscou 4 2 1 1 li-4 7
3. Ruai Madrid 3 2 0 1 9-3 0
4. Sturm Graz 3 0 0 3 1-i) 0
Ce soir, 20 h: Sturm Graz - Real Madrid

Prochaine journée
Mercredi 25 novembre. 17 h

45: Spartak - Sturm Graz. 20 b 45:
Inter Milan - Real Madrid.

Groupe D
Hier soir
Barcelone - Bayern Munich 1-2
Manchester United - Bnindby 5-0

Classement
1. Manchester U. 4 2 2 0 lfi-7 8
2. 11. Munich 4 2 1 1  fii 7
3. Barcelone 4 1 1 2  6-6 4
4. Briindby 4 1 0  3 4-14 3

Prochaine journée
Mercredi 25 novembre. 20 h

45: Bayern Munich - Briindby. Bar-
celone - Manchester United.

Groupe E
Hier soir
Dynamo Kiev - Arsenal 3-1
Panathinaikos - Lens 1-0

Classement
1. Panathinaikos 4 2 0 2 4-4 fi

2. Dynamo Kiev 4 1 2  1 6-5 5
3. Lens 4 1 2  1 3-3 5
4. Arsenal 4 1 2  1 5-6 5
Prochaine journée

Mercredi 25 novembre. 20 h
45: Arsenal - Lens. Dynamo Kiev -
Panathinaikos.

Groupe F
Hier soir
Benfica - HJK Helsinki 2-2
Kaiserslaut. - PSV Eindhoven 3-1
Classement
1. Kaiserslautern 4 3 1 0  (i-2 10

2. I1.IK Helsinki 4 1 2  1 54 5
3. Benfica 4 1 1 2  4-fi 4
4. PSV Eindhoven 4 1 0  3 5-8 3

Prochaine journée
Mercredi 25 novembre. 20 b

45: HJK Helsinki - PSV Eindhoven.
Benfica - Kaiserslautern.

Groupe A

AJAX AMSTERDAM -
OLYMPIAKOS 2-0 (1-0)

ArenA: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It).
Buts: 32e Witschge 1-0. 88e

Gorre 2-0.

CROATIA ZAGREB - PORTO
3-1 (2-1)

Maksimir: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Merk (Ali).
Buts: 7e Mikic 1-0. 37e Ru-

kavina 2-0. 39e Jardel 2-1. 61e
Muj cin 3-1.

Groupe B

JUVENTUS -
ATHLETIC BILBAO 1-1 (0-1)

Stadio Délie AIpi: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 45e Guerrero 0-1. 69e

Lasa (autogoal) 1-1.
Juventus: Peruzzi; Montera,

Iuliano, Tudor (46e Blanchard),
Tacchinardi; Pessotto (56e
Anioruso), Davids, Zidane, Di
Livio (83e Perrotta); Inzaghi,
Del Piero.

Athletic Bilbao: Manuel
Etxeberria; Ezquerro (67e L'r-
zaiz), Ferreira , Larra/abal ,
Rios; Imaz (57e Lacruz), Lasa
(70e Jorge Perez), Guerrero, Al-
kiza; Carlos Garcia , Joseba
Etxeberria.

GALATASARAY -
ROSENBORG 3-0 (0-0)

Ali Sami Yen: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 54e I lakan Siikii r 1-0.

65e Arif 2-0. 73e Hakan Siikii r
3-0.

Groupe D

MANCHERTER UNITED -
BRÔNDBY 5-0 (4-0)

Old Trafford: 53.250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 6e Beckham 1-0. 12e

Cole 2-0. 16e Phil Neville 3-0.
28e Yorke 4-0. 62e Scholes 5-0.

Manchester United:
Schmeichel; Irvvin , Gary Ne-
ville , Stam, Phil Neville;
Scholes , Kcane, Beckham ,
Blomqvist; ("oie , Yorke.

Brondby: Krogh; Colding,
Nielsen, Rasmussen, Skarba-

Iius; Bj u r. Daugaard , Jensen ,
Ravn; Hansen, Sand.

Groupe E

PANATHINAIKOS - LENS 1-0
(0-0)

Stade Spiros Louis,
Athènes: 68.000 spectateurs.

Arbitre: M. Aranda (Esp).
But: 53e Vokolos 1-0.
Panathinaikos: VVandzik;

Milojevic; Lagonikakis, Gou-
mas, Vokolos, Basinas; Aposto-
lakis, Kostantinidis, Asanovic
(78e Kiassos); Warzycha (86e
Mauro), Liberopoulos.

Lens: Warmuz; Sikora , Ma-
gnier, Déhu , Méride; Debève
(57e Smicer) , Dalmat , Nyarko,
Rool; Nouma (69e Eloi), Vai-
relles.

DYNAMO KIEV-ARSENAL
3-1 (1-0)

Stade olympique: 65.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ceccarini (It).
Buts: 27e Rebrov (penalty) 1-

0. 62e Ilolovko 2-0. 72e Shevt-
chenko 3- 0. 83e Hughes 3-1.

Dynamo Kiev: Schovkovski ;
Dmitrulin, Golovko, Luschni,
Vachtchuk; Kosovski, Belkë-
vitch (89e Kalitvinzev), Kar-
dach, Gusin; Shevtchenko, Re-
brov.

Arsenal: Seaman; Dixon ,
Keown, Bould (45e Grimandi),
Winterburn; Vivas (85e Gard),
Vieira, Petit , Parlour; Boa
Morte (70e Hughes), Wreh.

Groupe F

BENFICA-HELSINKI 2-2
(0-1)

Estadio délia Luz: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Vagner (Hon).
Buts: 5e Minto (autogoal) 1-

0. 78e Gomes 1-1. 81e Calado
2-1. 84e Luiz Antonio 2-2.

KAISERSLAUTERN -
PSV EINDHOVEN 3-1 (0-1)

F r i t z - W a l t e r - S t a d i o n :
31.444 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: M. Elleray (GB).
Buts: 18e Van Nistelroolj 0-1.
68e Rische 1-1. 77e Reich 2-1. .
90e Christov 3-1.
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LES LOVIÈRES

Home «LES LOVIÈRES» 2720 Tramelan
établissement médicalisé pour personnes âgées (50 lits)
recherche

unie) infirmier(ère) SG
ou psy (poste à 70%)
motivé(e) par la gériatrie et les soins palliatifs, ainsi
que par l'application du processus de soins et la prise
en charge individuelle et globale de la personne soi-
gnée.
Entrée le 1er janvier 1999 ou date à convenir.
Rétribution selon le système de rémunération
Beresub.
Les offres manuscrites, curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser jusqu'au 27 novembre 1998 à la:
Direction du Home «Les Lovières»
Mme A.-M. Ledermann
Les Lovières 2, 2720 Tramelan, Tél. 032/487 40 09

6-549420
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| L'Etablissement cantonal d'assurance
..... immobilière (ECAI)

est à la recherche d'un / d'une

1 comptable
responsable de la comptabilité —
générale de l'ECAl __
pour remplacer l'actuel titulaire , démissionnaire.

Responsabilités:
• Tenue de la comptabilité de l'ECAl ,—,

- réalisation du trafic des paiements
- comptabilité clients-fournisseurs \mm\
- gestion et prévision de la trésorerie
- réalisation des états comptables et financiers £""]

- élaboration du budget et clôture des comptes
- participation active aux projets et groupes

de travail définis par la Direction
n

Profil souhaité:
• Brevet fédéral de comptable diplômé
• 5 ans d'expérience professionnelle en comptabilité , 

^^avec exercice de responsabilités
• Maîtrise des outils bureautiques Word et Excel
• Autonomie et sens des responsabilités
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse p—•
• Facilité d'adaptation et sens confirmé des

relations humaines p-̂

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les dossiers de candidature (lettre de motivation
manuscrite , CV , certificats et photo) sont à adresser à la
Direction , à l'adresse ci-dessous.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Fred Besson , Directeur , au n° de téléphone indiqué.

Etablissement cantonal fmmmmr̂mm̂wyÀtB
d' assurance immobilière mgyW #1

Place Pury 3 IT_V_T_|
2001 Neuchâtel î

--̂  m  ̂ "
2B i73ii2 Tél. 032 724 56 24

V VAi-'w votre équipe pour tous les
ouvrages dans toute la Suisse!

Nous cherchons pour le printemps 1999 ;
; WatoBwUcNngerSA un 

^

contremaître l
Nous offrons

une activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe s'occupant principalement de travaux de génie
civil, canalisations, revêtements routiers et petits
ouvrages en béton.
Vous aurez à votre disposition un outil de travail mo-
derne et efficace.
En outre nous vous offrons des prestations sociales
étendues, une rémunération adéquate et une
ambiance de travail agréable.

Vous êtes
Jeune et dynamique, au bénéfice d'une formation de
contremaître, avec quelques années d'expérience et
un esprit d'initiative.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance lors
d'un entretien sans engagement. Veuillez faire parve-
nir les documents d'usage à:

Walo Bertschinger SA
A l'attention de Monsieur Alain Favre
Ch. des Conrardes 8, 2017 Boudry
Téléphone : 032/841 42 20
Nous assurons une totale discrétion
dans le traitement des dossiers.

: «-"»"
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Profilage par fraisage en continu
Coupe et usinage de profilés

Métaux précieux , cuivreux et inox

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans l'usinage de composants pour la cc'î^̂  j
micromecanique. ^:"%£^
Nous souhaitons renforcer notre équipe de •'â

^̂ p

I 

production par l'engagement de 3"̂ ^̂

RÉGLEURS ou |fj ii
DÉCOLLETEURS CNC gpj

qui seront chacun chargés de la conduite ï%o%y
d'un parc de 5 machines à hautes perfor- :?%%p S
mances. 2̂%P
Vous avez des connaissances pratiques de "--x^̂ x j

I programmation 150 (quelques années de "̂ %  ̂'
i pratique dans l'horlogerie seraient un ~ï%%%-£•1 A ..__«.nnM \ //>0,*V*V*>^ iavantage).

j Vous êtes à même d'effectuer de manière
indépendante les réglages et la mise en train de

j la production.

I

Vous possédez un sens pratique développé.
Vous êtes motivé, flexible et aimez travailler au sein
d'une équipe de spécialistes.
Dans ce cas nous nous réjouissons de prendre
connaissance de votre candidature que nous vous
prions d'adresser à:

Groupe PX
A l'attention de M. Philippe Kloeti,
Ressources humaines,
Bd des Eplatures 42
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

SYDOR S.A.
Dépt Sydell GROUPE

Rue Jambe-Ducommun6b Tel. 032/930 74 74 RÎf^
CH 2400 Le Locle Fax 032/930 74 73 K&ZZZASuisse E-Mail pxholding@access.ch yZysxs I

•s"7"- l&yyxZ-. ¦BHBBJ|j^̂ BBWI-BMBB_MOMM_H-B_BBi_w_P-W--M_M_W-tt.i i

PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme
et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications.

Nous recherchons pour notre département R&D un:

INGÉNIEUR EPF/ETS
en électronique ou système de communication

En tant qu'ingénieur vous aurez la tâche de développer ou d'adap-
ter des modules électroniques intelligents qui seront intégrés
dans des systèmes de communication complexes.

En tant que chef de projets vous participerez à la définition et la
spécification du cahier des charges de nouveaux produits en
collaboration avec le département marketing et le responsable
R&D. Dans ce cas, en plus du développement, vous assurerez la
coordination et l'intégration des modules développés par des
collaborateurs ou par des partenaires externes.

Vous êtes de nature enthousiaste, entreprenant, indépendant
mais appréciant le travail en équipe. Entre 25 et 30 ans vous bé-
néficiez idéalement d'une première expérience industrielle avec
succès dans la recherche et le développement. Vous êtes perfor-
mants dans la conception de systèmes électroniques, la pro-
grammation des microprocesseurs et maîtrisez les systèmes de
communications ainsi que les outils informatiques modernes.

Langue: la préférence sera donnée aux candidats bilingues alle-
mand - français.

Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une équipe R&D perfor-
mante et une activité à responsabilité qui vous permettra de
développer des produits modernes et prerformants.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures sont à envoyer à:
Telectronic SA, Ressources humaines,
Rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132 37562

:>:':::>::>ï:::ï:::ïx̂ -x ;:::":::ï:ï:ï:ï:ï: :::::.x ::::::::':::::'::::::

pour renforcer notre
équipe dynamique,
nous cherchons

Un/e
Conseiller/ère

en ENTREPRISE
à 50%

qui sera chargé(e) de répondre aux nombreuses
demandes de cours en formation professionnelle
et de démarcher auprès des entreprises du canton

: de Neuchâtel

. Vous aimez le contact et la vente, vous êtes en
possession d'un certificat de maturité fédérale

Il (ou titre équivalent), vous faites valoir une
I expérience professionnelle, l'informatique n'a pas

IOIIF7 VOS 1 r A'"  ̂ " 1 
de mystère pour vous et vous avez un intérêt pour
| la formation d'adultes, alors n'hésitez pas à

¦m'ii 'i'-a'Ma^^ 1'-!!mmi envoyer votre dossier complet à :

I I Ecole-club Migros
¦ ¦ M. Rap haël Perotti
I pSSSpnHH Bellevue 1
I SjjffiyM» 2074 Marin

:jH HHl 29-172946

SB RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
^P SERVICE DU PERSONNEL

Le Service des contributions met au concours le
poste d'

EXPERT E FISCAL E
Mission: déterminer la taxation des personnes
morales; procéder à des expertises comptables.
Exigences: diplôme fédéral/brevet fédéral de comp-
table ou formation jugée équivalente; expérience
pratique en matière fiduciaire; connaissances fis-
cales souhaitées; le-la candidat-e se préparant au
diplôme ou au brevet fédéral de comptable peut
postuler.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Les Breuleux.
Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de
M. François Froidevaux, chef du Bureau des per-
sonnes morales et des autres impôts ou de Mme
Valérie Cortat Bilat, cheffe-adjointe, Les Breuleux,
tél. 032/959 16 16.
Les candidatures doivent être adressées au Service
du. personnel de la République et Canton du Jura, 3,
rue du 24 septembre, 2800 Delémont, avec mention
«Postulation», accompagnées des documents s
usuels, jusqu'au 21 novembre 1998. S

Service du personnel: André Richard

lut̂ Œl̂ QF I
2 CONSEILS EN PERSONNELS.A. §
f Nous recherchons pour places 5

stables plusieurs =
a MÉCANICIENS I
_ FAISEUR D'ÉTAMPES _
" MÉCANICIENS "
-I DE PRÉCISION -m

conventionnels

| PROGRAMMEURS |
5 RÉGLEURS CNC l
I OPÉRATEURS CNC \'i N'hésitez pas à prendre contact
: avec , M. Gueniat, pour de plus
I amples renseignements M___________ p]

!•¦ ICT^™^̂ ffl f̂f :: .:'- I El

JSSrfsllL) CD. Hand Packing
¦̂ T-̂ gj^ ^ÊP Services S.A.

Recherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une responsable
du département
production
planification et suivi du travail -
contrôle qualité. Expérience souhaitée.

personnel féminin
motivé, rapide et consciencieux -
département production.
Envoyer lettre de motivation et curri-
culum vitae à: 5n
CD Hand Packing Services R
Case postale 322, 2400 Le Locle. S

Restaurant à la Chaux-de-Fonds
cherche

SERVEUR/EUSE
qualifié et permis valable

Tél. 032/913 64 65
13; -iiw

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

Le Centre de perfectionnement du
corps enseignant (CPCE) à Tramelan
cherche

un/e apprenti/e
employé/e de
commerce
Notre offre:
Apprentissage dans l'administration;

K A » travaux de secrétariat et de comptabi-
rsH lité dans le cadre de la formation conti-
t^fcj nue du 

personnel enseignant; possibi-
vy lité de suivre la formation en vue de

m*mâ****aâââ l'obtention de la maturité profession-
nelle.
Début de l'apprentissage:
1er août 1999.
Renseignements:
CPCE, M. Cyrille Voirol, 032/486 07 37.
Postulations: Les offres manuscrites
avec curriculum vitae, copie du bulle-
tin scolaire des deux derniers
semestres de la scolarité obligatoire et
d'éventuels certificats sont à adresser
jusqu'au 15 novembre 1998 à la
Direction du CPCE, M. Samuel Wahli ,
Les Lovières 13, 2720 Tramelan avec
mention «postulation»

5 585876



BRÈVES
FOOTBALL

Grichting en partance
Le Sédunois Stéphane Grich-

ting (19 ans), international es-
poirs , est sur le point de signer à
Eintracht Francfort. Le défenseur
s'est rendu en Allemagne afin de
discuter des modalités du trans-
fert avec les dirigeants du club de
Bundesli ga. présentement en dan-
ger de relégation. Selon Stéphane
Riand , le président de Sion, seuls
quel ques détails de pure formalité
restent à régler./si

Sensi rachète Foggia
Le président de I'AS Roma ,

Franco Sensi , s'est porté acqué-
reur du paquet majoritaire des ac-
tions de Foggia (série C). Les né-
gociations en cours depuis plu-
sieurs semaines ont abouti sur la
base de 4 ,5 milliards de lires (4
millions de francs environ). Foggia
deviendra ainsi une sorte de club
satellite de l'AS Roma , ce qui per-
mettra un échange d'intérêts éco-
nomiques , de joueurs et de diri-
geants entre les deux clubs./si

Albanie - Grèce
le 18 novembre

Le match des éliminatoires de
l'Euro 2000 entre l'Albanie et la
Grèce se jouera le 18 novembre à
Tirana. Prévue le 10 octobre , la
partie avait été repoussée par
l'UEFA en raison de la situation
politi que en Albanie./si

Subiat out
Victime d'une contracture lors

du match de deuxième division
française Saint-Etienne - Valence,
l'ex-Grasshopper Nestor Subiat
sera absent des terrains durant
quatre semaines environ./si

Décès d'Helmuth Johannsen
L'Allemand Helmuth Johann-

sen, ancien entraîneur de Gras-
shopper (1976-1979) et de Saint-
Gall (1981-1985), est décédé à
l'âge de 78 ans. Premier techni-
cien germanique de renom à œu-
vrer en Suisse, il avait connu son
heure de gloire en 1967, avec la
conquête du titre allemand à la
tête d'Eintracht Brunswi g. Durant
les trois années passées à Zurich
(1976-1979), Johannsen a conduit
les Grasshopper en 1978 en demi-
finale de la Coupe de l'UEFA
(contre Bastia) et au titre natio-
nal./si

BASKETBALL

Stage aux Etats-Unis
L'équi pe de Suisse féminine a

entamé une tournée de dL\ jours
aux Etats-Unis , au cours de la-
quelle elle disputera huit matches
face à des formations universi-
taires américaines. Les joueuses
de Pierre Vanay se sont inclinées
78-36 (49-26) face à l'Université
de Toledo et 84-40 (47-20) face à
l'Université du Michi gan./si

OLYMPISME

«Klagenfurt 2006»
se mobilise

Adversaire de Sion dans la
course à l'organisation des JO
d'hiver de 2006 , Klagenfurt va dé-
ployer ses efforts de séduction jus-
qu 'aux Etats-Unis. Michael Ails-
serwinkler, président du comité
d'organisation , doit rencontrer ce
week-end, à Washington et Los
Angeles , les princi paux membres
du comité olympique américain. II
s'est déjà entretenu à Bruxelles
avec les membres de la commis-
sion de la CEE. «Klagenfurt
2006» regroupe la Carinthie , la
Vénétie julienne et la Slovénie./si

CYCLISME

Uranais sur le podium
Les Uranais Bruno Risi et Kurt

Betschart ont pris la deuxième
place des Six Jours de Dorlmund ,
dans le même tour que les vain-
queurs , l'Allemand Rolf Aldag et
l'Italien Silvi o Martinel lo.

BADMINTON

Le BCC défait
Dans le cadre de la septième

journée du groupe ouest de IJ *B ,
la deuxième garnitu re du BC La
Chaux-de-Fonds s'est inclinée
mardi soir à Lausanne , face à
Olympic II. Au classement , le BCC
pointe désormais à la sixième
place à cinq longueurs du leader
Uni Bâle./si , réd.

BANCO JASS
V 10, R ? 6, 7

* 6, 10 A 7, 8,V, D, R,A

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue: Union
Neuchâtel III - Union Neuchâ-
tel II 102-69. Université II -
Fleurier 56-49.

Classement: 1. Union Neu-
châtel III 2-4. 2. Marin 1-2. 3.
Université II 2-2. 4. UCLA 96
0-0. 5. Union Neuchâtel II 1-0.
6. Fleurier 2-0.

Troisième ligue: Corcelles -
Val-de-Ruz II 104-59. Fleurier
II - Saint-lmier 27-78. UCLA
96 II - La Chaux-de-Fonds II
65-59.

Classement: 1. Université
III 2-4. 2. Corcelles 3-4. 3.
Saint-lmier 3-4. 4. Val-de-Ruz
II 3-4. 5. UCLA 96 II 2-2. 6. La
Chaux-de-Fonds II 2-2. 7. Litto-
ral 2-0. 8. Fleurier 3-0.

Juniors: Université - La
Chaux-de-Fonds 62-104.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 2-4. 2. Berthoud 1-2.
3. Rapid Bienne 1-2. 4. STB
Berne 1-0. 5. Schlieren 1-0. 6.
Université 2-0.

Cadets: Rapid Bienne - So-
leure 60-66. Union Neuchâtel -
Berthoud 52-82.

Classement: 1. Soleure 2-
4. 2. STB Berne 1-2. 3. Rapid
Bienne 2-2. 4. Berthoud 2-2.
5. Marin 0-0. 6. La Chaux-de-
Fonds 1-0. 7. Union Neuchâtel
1-0. 8. Val-de-Ruz 1-0.

Benjamins: Fleurier
Union Neuchâtel 53-57. STB
Berne - Rap id Bienne 94-52.

Classement: 1. STB Berne
1-2. 2. Union NE 1-2. 3. Rap id
Bienne 2-2. 4. UCLA 96 , La
Chaux-de-Fonds et STB Berne

II 0-0. 7. Fleurier 1-0. 8. Uni-
versité 1-0.

Dames
Deuxième ligue féminine:

Soleure - Val-de-Ruz 33-31.
Classement: Soleure 1-2.

2. SWB Berne, STB Berne,
Berthoud , Femina BE et Huni-
basket 0-0. 7. Val-de-Ruz 1-0.

Cadettes: La Chaux-de-
Fonds - Femina BE 8-68. Fe-
mina Berne - Val-de-Ruz 103-1.
Fleurier - La Chaux-de-Fonds
59-37. Union Neuchâtel - Fleu-
rier 54-32. Val-de-Ruz - Union
Neuchâtel 18-49.

Classement: 1. Femina BE
2-4. 2. Union Neuchâtel 2-4.
3. Fleurier 2-2. 4. Veveyse,
Broyé, Sarine FR et City FR 0-
0. 8. La Chaux-de-Fonds 2-0.
9. Val-de-Ruz 2-0./réd.

RUGBY
BÂLE - NEUCHÂTEL 43-12
(21-5)

Difficile réveil ressemblant
à un lendemain de Fête des
vendanges pour les Neuchâte-
lois: sept essais encaissés dans
des conditions hivernales , face
à une très bonne équi pe bâ-
loise, puissante, soudée et très
(trop?) agressive dans le com-
bat physique.

Pas démobilisé le moins du
monde par l' ouverture du
score bâloise, les «noirs» ré-
pli quèrent immédiatement
par l 'intermédiaire de Sénat.

Ce ne fut malheureusement ,
qu ' un feu de paille. Par la
suite, Bâle prit facilement ses
aises, face à une formation
neuchâteloise trop encline à

offrir des cadeaux à des Rhé-
nans qui n 'en demandaient
pas tant. A l' arrivée, une dé-
faite de 31 longueurs , difficile
à digérer pour Wilkinson et
consorts.

Prochaine sortie: samedi
prochain à Wùrenlos. Une
rencontre qui clôturera la
phase aller du champ ionnat.
En cas de victoire, les Neuchâ-
telois boucleraient leur pre-
mière partie de saison dans le
tiercé de tête.

Neuchâtel: Murray, Wil-
kinson , Rôôsli , Vanderklink
(10e Cerede), Lietta, Barge,
Bryois , Kiibler , capitaine ,
Stanbury (m), Salmon (o),
Meigniez , Hùber, Moenne-
Loccoz, Monroe , Brulliard.

PSL

BADMINTON
Championnat suisse inter-

clubs 98-99, première ligue,
groupe 101: Tavannes - Bulle
2-5. Neuchâtel - Genève II 3-4.
Rousseau - Uni Lausanne 4-3.
La Chaux-de-Fonds III - King-
Olympica 5-2. Bulle - Rousseau
6-1. Genève II - La Chaux-de-
Fonds III 3-4. Uni Lausanne -
Tavannes 5-2. King-OIympica -
Neuchâtel 5-2.

Classement: 1. Bulle 11
points. 2. La Chaux-de-Fonds
III 8. 3. Uni Lausanne 6. 4.
Rousseau 6. 5. Genève II 5. 6.
Neuchâtel 5. 7. King-OIympica
5. 8. Tavannes 2.

Deuxième ligue, groupe
202: TUS II - La Chaux-de-
Fonds IV 4-3. Kôniz - Chiètres
0-7. Schmitten - Le Locle 5-2.
Fribourg II - Rochefort 5-2. La
Chaux-de-Fonds IV - Schmitten
3-4. Chiètres - Frihourg II 5-2.
Le Locle - TUS II 1-6. Rochefort
- Kôniz 3-4.

Classement: 1. TUS II 11
points. 2. Chiètres 10. 3. Schmit-
ten 8. 4. Ij à  Chaux-de-Fbnds IV
5. 5. Frihourg II4. 6. Le Locle 4.
7. Rochefort 3. 8. Kôniz 3.

Troisième ligue, groupe
303: Tavannes II - Neuchâtel II
1-6. Rietl - Rochefort II 5-2. Neu-
châtel IV - Morat 4-3. Le Locle II
- Bulle IV 4-3. Neuchâtel II - Neu-
châtel IV 3-4. Rochefort II - Le
Locle II 5-2. Morat - Tavannes II
6-1. Bulle IV-Ried 1-6.

Classement: 1. Mora t 9
points. 2. Neuchâtel II 9. 3.
Ried 8. 4. Neuchâtel IV 7. 5. Le
Locle II 7. 6. Rochefort II 4. 7.
Tavannes II 2. 8. Bulle IV 2.

Troisième ligue, groupe
304: Chiètres Villars-sur-
Glâne 2-5. Bulle III - Ried II 6-
1. (Juin - Schmitten II 3-4. Fri-
bourg III - Neuchâtel III 6-1.

Villars-sur-Glâne - Guin 4-3.
Ried II - Fribourg III 3-4.
Schmitten II - Chiètres 6-1.
Neuchâtel III - Bulle III 2-5.

Classement: 1. Schmitten II
11 points. 2. Bulle III 10. 3. Vil-
lars-sur-Glâne 8. 4. Guin 7. 5.
Fribourg III 7. 6. Chiètres II 3.
7. Neuchâtel III 1. 8. Ried II I.

Quatrième ligue, groupe
405: Le Locle III - Courrendlin
1-6. Aj oie II - Fleurier 6-1.
Vicques - La Chaux-de-Fonds
VII 1-6. Courrendlin - Ajoie II
7-0. Soncehoz - Vicques 6-1.
Fleurier - Le Locle III 1-6.

Classement: 1. Courrendlin
9 points. 2. La Chaux-de-Fonds
VII 7. 2. Le Locle III 6. 4. Ajoie
II 6. 5. Soncehoz 5. 6. Fleurier
2. 7. Vicques 1.

Quatrième ligue, groupe
406: Wùnnewil - Ajoie 3-4.
Bienne - Soncehoz II 0-7. Nidau
- La Chaux-de-Fonds VI 3-4.
Ajoie - Bienne 7-0. Neuchâtel V
- Nidau 0-7. Soncehoz II - Wiin-
newil 6-1.

Classement: 1. Soncehoz II
9 points. 2. Ajoie 8. 3. Nidau 6.
4. La Chaux-de-Fonds VI 6. 5.
Wùnnewil 4. 6. Bienne 3. 7.
Neuchâtel V 0.

Quatrième ligue, groupe
407: Gym 's pour tous - Wiin-
newil II 6-1. La Chaux-de-
Fonds V - Guin 4-3. Mora t II -
Schmitten III 5-2. Bôsingen -
St-Ursen 4-3. Wtlnnewil II -
Morat 0-7. Guin II - Bôsingen 6-
1. Schmitten III - Gym 's pour
tous 2-5. St-Ursen - La Chaux-
de-Fonds V 4-3.

Classement: 1. Morat 11
points. 2. Guin 10. 3. Gym 's
pour tous 8. 4. La Chaux-de-
Fonds V 7. 5. St-Ursen 6. 6. Bô-
singen 4. 7. Schmitten III 2. 8.
Wùnnewil II O./réd.

Football Affaire de Salerne:
décision au plus tard demain
L'arrêt , a la mi-temps, du
16e de finale de la Coupe
de l'UEFA Fiorentina -
Grasshopper à Salerne
par l'arbitre belge Michel
Piraux fera l'objet d'une
réunion d'urgence de la
commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA,
sous la présidence de l'Es-
pagnol Josep Luis Vila-
seca-Guasch.

Une décision sera prise
après examen des rapports
des arbitres ainsi que du délé-
gué de l'UEFA, Geoffrey
Thompson. Elle tombera au
plus vite demain mais de toute
façon avant le tirage au sort de
l'ordre des rencontres des hui-
tièmes de finale, vendredi à
Genève. Quatre à cinq
membres de la commission de
discipline de l'UEFA (forte de
douze membres), convoqués
d'urgence, seront présents.

Les sanctions possibles vont
de l'amende à l' exclusion de la
compétition du club respon-
sable. Fiorentina - Grasshop-
per sera rej oué ou la victoire
sera accordée au club zuri-
chois sur le score de 3-0 for-
fait. On rappelle que , dans ce
domaine, la Fiorentina est ré-
cidiviste. Le match de mardi
soir s'était d'ailleurs joué à Sa-

lerne en raison de la suspen-
sion du stade florentin.

Les deux clubs auront la
possibilité de faire recours
contre la décision qui sera
prise. Dans ce cas, l'affaire
sera soumise au jury d'appel
de l'UEFA, présidé par le
Suisse Léon Strâssle. Dans les
milieux de l'UEFA, on est
d'avis que de tels incidents
doivent être très sérieusement
réprimés pour assurer la sécu-
rité des joueurs , des arbitres ,
des fonctionnaires comme des
spectateurs.

Six matchs arrêtés
SLx rencontres ont été arrê-

tées au cours des dix der-
nières années dans les diffé-
rentes compétitions euro-
péennes. L'affaire Fiorentina -
Grasshopper est à rapprocher,
dans ses causes , de l'interrup-
tion de la rencontre Ajax Am-
sterdam - Austria Vienne en
septembre 1989. Leur gardien
ayant été touché par une barre
de fer, les Autrichiens avaient
remporté le match 3-0 forfait.

Deux parties n'ont pu aller à
leur terme en raison des dé-
bordements des spectateurs.
Le quart de finale de la Coupe
des champions opposant Dy-
namo Dresde à l'Etoile Rouge
Belgrade en mars 1991 a

Moreno Torricelli: la Fiorentina risque l'élimination pure et simple de la Coupe de
l'UEFA. photo Keystone

donné lieu à un succès des
Yougoslaves sur le tapis vert.
Le Paris SG s'est imposé de la
même manière au détriment
de PAOK Salonique en sep-
tembre 1992.

En ce qui concerne les ren-
contres de Coupe des cham-
pions Etoile Rouge Belgrade -
AC Milan (novembre 88) et
Olympique Marseille - AC Mi-
lan (mars 91), aucune violence
n'est en cause. A Belgrade, le
brouillard avait reporté le
match au lendemain. Dans la
cité phocéenne, les Italiens
avaient refusé de reprendre le
jeu après une panne partielle
de lumière. Ils avaient perdu
sur le tapis vert.

Deux précédents
La Fiorentina a déjà connu à

deux reprises des problèmes
en Coupe de l'UEFA. En 1990,
au cours du match des demi-Fi-
nales contre le Werder Brème

à Perugia , un groupe de sup-
porters avait envahi le terrain
et blessé le gardien de but alle-
mand. Le club italien avait
écopé d'une suspension d'un
match et avait dû joue r sur ter-
rain neutre à Avellino la Finale
perdue face à la Juventus.

Sept ans plus tard , des inci-
dents éclatèrent dans les tri-

bunes du stade de Florence
lors de la demi-Finale, le 24
avril face à Barcelone, et la
Fiorentina fut à nouveau sanc-
tionnée de deux matches de
suspension. Elle purgeait
mardi soir le second de ses
deux matches en jouant contre
Grasshopper sur le terrain
neutre de Salerne./si

A l'affiche
Coupes des vainqueurs de coupe, huitièmes de finale,
matches retour

Aujourd'hui Aller
13.30 Varteks Varazdin - Heerenveen 1-2
17.00 Apollon Limassol - Panionios Athènes 2-3
18.00 Maccabi Haifa - Ried 1-2
19.00 Besiktas Istanbul - Valerenga Oslo 0-1

Braga - Lokomotive Moscou 1-3
20.30 Mallorca - Genk 1-1

FC Copenhague - Chelsea 1-1
20.45 Partizan Belgrade - Lazio Rome 0-0

L'arbitre est rentré
Le Belge Phili ppe Flament,

quatrième arbitre du match
Fiorentina - Grasshopper,
blessé par l' explosion d'un
gros pétard lancé sur le ter-
rain mardi soir, a quitté hier
matin Salerne pour regagner
la Belgique via Naples.

M. Flament, conduit à
l'hô pital en état de choc ,
avait reçu sept points de su-
ture au genou droit. Après
un peu de repos , il avait été

autorisé dans la nuit à rega-
gner l'hôtel , où il avait pris
ses quartiers avec les trois
autres arbitres.

Aidé de béquilles , M. Fla-
ment est monté dans un petit
autobus à destination de l'aé-
roport de Capodichino de
Naples. Il n'a pas voulu faire
de commentaire, se conten-
tant de déclarer: «Je me sens
bien, je ne devrais pas avoir
de problèmes.»/s\

Dans le cadre du 13e meeting
«Michel Bal ly» , à Nyon, l' en-
semble des nageurs et nageuses
du Red-Fish ont établi leurs
meilleures performances per-
sonnelles dans les différentes
nages choisies. Il s 'agissait
d' un concours de nages combi-
nées. Olivier Stauffer s'est oc-
troyé la médaille de bronze (15-
16 ans), Géraldine Fallet la mé-
daille d' or (p lus de 20 ans) et
Lise Tissot la médaille de
bronze (13-14 ans). A noter éga-
lement les excellents temps de
Amadou Mieville, Samuel Reift ,
Lise Tissot, Vincent Fahrny et
Mikko Erni qui grâce à des en-
traînements intensifs et à leur
promotion dans le groupe élite
ont amélioré leur temps de ma-
nière significative, /réd.

NATATION
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Tout le monde plébiscite la Mazda 626. |
Les radicaux parce que c'est une valeur sûre (construction en triple H, 4 airbags et ABS de série). 1

V

Les libéraux parce qu'elle contribue à l'équilibre budgétaire (à partir de 29 900 francs, tout compris). !
s

Les socialistes parce qu'elle est aussi disponible en rouge. fg
Les démocrates-chrétiens parce que sa fiabilité légendaire est digne de foi. «

M

Les verts parce qu'elle est très largement recyclable. f
Le Parti de la liberté, tout simplement parce que c'est une voiture. i

1 

Avec la _~fe Garantie de _~| Reprise de votre /£ " ""S^v _BM__ ¦¦_ *W âa\a%m\ H-—climatisation f 3 ans ou t*\ voiture: Eurotax (IF '̂ ^ M ^¦_P4_^'̂ ^I 9_"̂ l
Jde sétie -—i | 100000hm WJ +Fr.3000.- >^ J) ' ' H3 niB #lil

GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

132 36202 
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OFFICE DES POURSUITES DE COURTELARY 032/945 11 20

VENTES D'IMMEUBLES
(unique séance d'enchères)

Vendredi 4 décembre 1998, dès 14 heures, au Restaurant du Cheval-Blanc à
Renan, il sera offert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après
décrits, dépendant de procédures contraignantes, à savoir:

Commune de Renan
Feuillet No Situation et nature Contenance Valeur officielle

51 «Rue du Puits», 6a. 82ca. Fr. 409 300 -
entrepôt No 4
dépôt-atelier No 6, aisance.

Estimation de l'expert: Fr. 385 000.-.
56 «Route des Convers», 20a. 36ca. Fr. 1 350 000 -

fabrique-habitation No 10
«Rue du Puits»
fabrique No 8, aisance,
place de stationnement.

Estimation de l'expert: Fr. 895 000.-.
IMPORTANT: Les feuillets Nos 51 et 56 seront vendus en bloc et proposés de

cette manière aux intéressés.
405 «Route des Convers», 96ca. Fr. 28 400.-

garage No 6a, aisance.
Estimation de l'expert: Fr. 9 000.-.
525 «Route des Convers», 7a. 03ca. Fr. 13 770.-

aisance.
Estimation de l'expert: Fr. 35 000.-.
MPORTANT: Les feuillets no 405 et 525 seront vendus en bloc et proposés de

cette manière aux intéressés.
54 «Grand-Rue», 13a. 94ca. Fr. 346 200.-

habitation No 47,
remise No 47a, aisance.

Estimation de l'expert: Fr. 435 000.-.
Visite de l'ensemble des immeubles: 18 novembre 1998 à 14 heures. Rendez-
vous des amateurs devant l'entrée principale du bâtiment sis Grand-Rue 47 pré-
cisément.
Description des immeubles:
Ce vaste complexe immobilier est divisé en une grande zone industrielle au sein
de laquelle se développent différentes activités commerciales et un immeuble
locatif. Les bâtiments présentent un état d'entretien disparate. L'ensemble forme
une assise substantielle au cœur même de la localité de Renan. D'accès facile, il
est entouré de différentes voies de communication, dans un décor ensoleillé et
dégagé.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises, seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue neuve 8 à Bienne, du 5 novembre 1998 au
15 novembre 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence
de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
6-217443 Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

Salle Maison du Peuple,
jeudi 5 novembre 1998 à 20 h

GRAND LOTO
DES LUTTEURS
Abonnement Fr. 16- pour 40 tours

10 tours en marchandises
30 tours en bons d'achats
Valeur totale: Fr. 10 000.-

4 cartons en bons d'achats
Espace non fumeur ™

Enfants admis dès 16 ans ""
Pas de tour hors abonnement à

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

°̂coX UNIVERSITÉ
f f  E l  DE NEUCHÂTEL
% c? Faculté des sciences
Xwr "*0

Vendredi 6 novembre 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
A l'Institut de Microtechnique,
bâtiment du CSEM,
rue Jaquet-Droz 1 à 17 h 15
M. Philippe Luginbuhl, physicien
diplômé de l'Université de
Neuchâtel.
Dispositifs ultra-soniques à ondes
de Lamb activés par une fine
couche, piézoélectrique de type
PZT.

Au Petit Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15
M. Côngh-Linh Le, titulaire d'une li-
cence es sciences, orientation bio-
logie de l'Université de Neuchâtel.
Méthodes et applications de la cul-
ture in vitro aux besoins agrono-
miques.
28-i7i7oo Le doyen: F. Stoeckli

J/P»-^ j j s a m  Wêêêê ̂ ^̂  
r*-—-! r-- .

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois: CHF 243.75

I ! COÛPÔN-RÊPÔNSË
I i A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel
I i
I i Je désire un prêt de CHF i 

| \ Mensualité désirée: CHF 

.4 Veuillez me contacter au N" tél.: 

Passez à nos guichets i Atteiqnable: __^ 
ou appelez-nous au i .. ««*--_.
032/723 63 52, nos i  ̂ **n°E* 
conseillers se feront un ' Adresse:
plaisir de vous accorder un ' '—— — T 
entretien personnalisé. ' Date: Signature: 

Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la MM\ Rannilû fantr in alo
loi sur la police du commerce du4.12.1992 MM DOI l-CJUC \_al I LUI IOIC
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est %% «i.. . |_ A+nUirainterdit lorsqu'il a pour effet de provoquer I ^»l IMcUCl IClIclOI ->"
le surendettement de l'emprunteur». 28-i7086i

I ¦ ¦¦«.¦¦ : ^̂ _̂;-_B ». 



BREVES
TIR A L'ARC

Muriset et Geiser
vainqueurs

Tournoi indoor à Zurich (2 x 30
flèches sur 18 m). Classement des
régionaux. Compound. Cadets: 2.
Julien Calvo (Les Compagnons de
Sherwood). 4. Jonathan Parel (Les
Compagnons de Sherwood).
Dames: 10. Françoise Schafroth
(Les Compagnons de Sherwood).
Vétérans: 3. Maurice Antoine (Tell
Club). Hommes: 27. Dimitri Kohler
(Tell-Club). Recurve. Juniors : 1.
Alain Geiser (Les Compagnons de
Sherwood). Hommes: 11. Claude
Torriani (Archers de la Saigne). 15.
René Leoni (TAN). 18. Avio Gara-
valdi (TAN). 32. Dominique Meule
(Archers de la Saigne). 35. Maurice
Rebetez (Archers de la Saigne).
Dames: 7. Catherine Kung (TAN).
9. Raya Kung (TAN). Longbow
hommes: 2. Rolan Poncini (TAN).
Barebow dames: 2. Marie-Lise
Schill (Les Compagnons de Sher-
wood). 3. Madeleine Torriani (.Ar-
chers de la Saigne) 4. Nelly Muriset
(Les Compagnons de Sherwood).
Bowhunter hommes: 1. Jean-Marie
Muriset (Les Compagnons de Sher-
wood). 2. Ewald Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood). /réd.

HALTEROPHILIE

Records à Tramelan
La 28 édition du Challenge «210»

de Tramelan a, comme à l' accoutu-
mée, connu un formidable succès.
Trois records suisses ont été battus
à l' occasion de ces joutes. Les résul-
tats. Ecoliers: 1. Joël Vuilleumier
(Tramelan) 122 ,1 pts. 2. Jordan Bé-
guelin (Tramelan) 115,8. Inters: 1.
Dimitri Lab (Moutier) 269,5. Puis:
3. Redjan Clerc (Tramelan) 260,2.
Nationaux: 1. Philippe Vejux (Police
française) 245,6. Puis: 4. Frank
Koenig (Tramelan) 240. 12. Sté-
phane Lauper (Tramelan) 198,1.
Christop he Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 197. 18. Pascal Morand (Tra-
melan) 177,5. Seniors. Dames: 1.
Alice Boiron (Police française) 179.
Puis: 3. Sabrina Erdas (Tramelan)
97,5. Par équi pes. Elites: 1. Moutier
790. 2. Tramelan (Redjan Clerc,
Stéphane Lauper, Frank Koenig)
685,5. 5. La Chaux-de-Fonds (C. Ja-
cot, E. Jacot, R. Jacot) 467,4. /réd.

TENNIS

Une victoire pour Jade
Jade Lavergnat (La Chaux-du-Mi

lieu , R5) a remporté le tournoi fémi
nin pour juniors III-V R5-R9 disputé
le week-end dernier au CTMN de La
Chaux-de-Fonds. Elle a battu en fi-
nale la Genevoise Vanessa Esteves
(R5) 6-2 6-2. Amélie Kaeser (Cor-
mondrèche, R6) avait été éliminée
en demi-finale par Esteves. Chez les
garçons II-III R4-R9, succès de Yan-
nick Fattebert (Collombey-le-Grand,
R4), qui a battu Mathieu Pittet (Ma-
rin , R4) 6-0 4-6 6-3 en finale. Yan-
nick Perret (Marin , R4) avait été
sorti en demi-finale par le fiitur vain-
queur. En garçons IV-V enfin , c'est
Cyril Pugin (Morges, R5) qui a
triomphé en finale de son frère
Pierre (R6), 6-2 6-2. Aucun Neuchâ-
telois n 'était allé plus loin que les
quarts de finale. / réd.

FLECHETTES

Peseux continue
Ligue neuchâteloise (6e journée):

Peseux - Areuse 5-1. Areuse II -
Toons 3-3. Nomades II - Bull-Dog 's
II 2-4. Rebell - Nomade 2-4. U Bé-
roche - Ole 1-5. Classement: 1. Pe-
seux 6-12. 2. Ole 6-11. 3. Nomades
6-10. 4. La Béroche 6-9. 5. Toons 6-
7. 6. Gris-Niou 5-6. 7. Bull-Dog 's II
6-5. 8. Areuse II 6-3. 9. Areuse 6-3.
10. Nomades II 6-2. 11. La Tchaux 5-
1. 12. Rebell 6-0. /réd.

FOOT CORPORATIF

Les Boulangers battus
Groupe B: Vitrerie Schleppy -

Boulangers 5-2. Classement: 1. Po-
lice Cantonale 6-15. 2. Vitrerie
Schleppy 7-12. 3. Raffinerie 5-10. 4.
Boulangers 6-10. 5. New Look 5-9.
6. Sporeta 5-9. 7. Mikron 6-9. 8. La
Poste/Swisscom 7-7. 9. Adas 6-3.
10. Hôtel du Vignoble 5-1. /réd .

COURSE A PIED

Les régionaux à Obergôsgen
Championnats suisses seniors 10

km d'Obergôsgen. Classements des
régionaux. M35: 3. Thierry Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 35'54" .
M40: 6. Patrice Girardin (La Chaux-
de-Fonds) 36'42" . M50: 14. Eric
Dubois (Lamboing) 42'43" . M70:
2. Claude Delloy (Peseux) 48'24" .
3. Paul Schlichting (Peseux)
50'48" . 11. Emile Graber (Le
Locle) 59'08 ". /réd .

Seize équipes, représentant
cinq nations se sont donné ren-
dez-vous à la salle de Cort 'Agora
de Cortaillod pour se disputer la
victoire d' un tournoi internatio-
nal de haut niveau.

Organisée de main de
maître par le Judo-Club Cor-
taillod , cette manifestation ré-
unissait pour sa cinquième édi-
tion plusieurs équi pes, précé-
dents vainqueurs du tournoi ,
et quel ques formations au pal-
marès respectable. Tous les in-
grédients étaient donc réunis
pour que cette compétition soit
riche en émotions fortes.

Baia Mare haut la main
Les éliminatoires disputés

en poules , sur quatre aires de
combat , ont rapidement dé-
montré la valeur des forces en
présence et permis de retenir
huit équi pes pour les quarts
de finale.

Pontarlier s'inclina sur le fil
face aux Autrichiens d'Att-
nang dans le premier quart de
finale, les Roumains de Baia
Mare empochant l' enjeu face
aux talents romands et Sibiu
(Rou) ne laissa aucune chance
à la dernière formation suisse
en lice, Atalens. Enfi n , Vesoul
(F) triompha sans coup férir
de Pontarlier II dans le dernier
quart de finale.

Les demi-finales ont opposé
alors l 'é qui pe de Baia Mare
(Rou) à Attnang (Aut) et Sibiu
(Rou) à Vesoul (F) . Tel un rou-
leau compresseur, les Rou-
mains de Baia Mare ne se sont
pas fait prier pour prendre
l' avantage sur leurs homo-
logues autrichiens , empo-
chant l' enjeu de cette confron-
tation. Vesoul en revanche a
du mal à se défaire de la co-
riace formation des Carpates ,
Sibiu , mais s 'est imposé ce-

pendant au terme d' une ren-
contre de haute lutte.

Les Roumains de Baia
Mare , favoris de cette comp éti-
tion , ont fait honneur à leur ré-
putation durant la finale. Evo-
luant un ton au-dessus, ils
n 'ont laissé aucune chance
aux Français de Vesoul , qui
marqueront leur premier
point lors de l' ultime combat.
C' est sur le score sans appel
de 12-2 qu 'ils remportèrent le
cinquième tournoi internatio-
nal de Cortaillod , en promet-
tant de mettre tout en œuvre
pour défendre ce titre l' an pro-
chain.

Le club carcoie peut être
pleinement satisfait du déve-
loppement de son tournoi qui
prend chaque année une di-
mension nouvelle dans une ré-
gion où le j udo ne demande
qu 'à se développer.

GUS

Automobilisme Neuchâtelois:
heurs et malheurs en Valais
Patthey, Hotz, Santschi au
tapis, Kilchenmann, Joner,
Nathalie Maeder, Spart et
Vietti à l'arrivée. La déléga-
tion régionale a donné
dans le bon et le moins bon
en fin de semaine dernière.
Ultime manche du cham-
pionnat helvétique, toutes
catégories confondues, le
Rallye du Valais n'a pas
failli à sa réputation. «C'est
du vrai rallye» affirmait Eric
Joner.

Il est vrai que tous les ingré-
dients étaient réunis pour don-
ner de la couleur à la dernière
sortie d'une saison riche, en
couleurs justement. Feuilles
mortes, aiguilles de pins, neige
et terre s'étaient donné rendez-
vous fin octobre sur les routes
valaisannes.

L'humour de Joner
Bien parti jeudi , Jean-Phi-

lippe Patthey (La Brévine) était
le premier à se faire piéger ven-
dredi. «Une erreur de débu-
tant» avouait le pilote de la su-
perbe Toyota GÎ4, plantée en
contrebas du chemin.
Quelques minutes plus tard ,
c'était le tour de Grégoire Hotz
et Etienne Calame. La Renault
Clio du duo fleurisan ne sup-
portait pas le choc avec une
pierre. Elle pleurait de toute
son huile. La première épreuve
de la deuxième étape venait de
débuter, le clan régional était
décapité. Plus tard dans la jour-
née, Willy Santschi/Fabienne
Wicht (Le Locle/La Chaux-de-
Fonds) connaissaient aussi les

affres de la sortie de route.
«J'allais trop vite» reconnais-
sait Santschi dont la Peugeot
106 est démolie.

Pour les autres protagonistes
du championnat neuchâtelois,
le millésime 1998 du Rallye du
Valais ressemble
à une bonne cu-
vée. Accompagné
de la charmante
Christelle Bo-
billier (Les Reus
silles), Alphonse
K i l c h e n m a n n
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(bonceboz) était tout sourire.
«Après deux éditions terminées
prématu rément, nous sommes à
l'arrivée. C'est super» lançait le
pilote de l'Opel Corsa qui ter-

Alexandre Vietti - Cédric Spycher: l'important était de participer... photo privée

minait quatrième de classe.
Eric Joner (Le Landeron) n'en
finissait pas d'afficher sa bonne
humeur coutumière: «Je
n'avais jamais roulé sur des ta-
p is de feuilles et d 'aiguilles de
p ins. Belle expérience.» Heu-

reux Joner,
même si sa Re-
nault Clio n'oc-
cupe qu 'une mo-
deste quinzième
place.

L' a m b i a n c e
changeait avec

Nathalie Maeder (Neuchâtel),
particulièrement énervée et gro-
gnon. Infidèle à son habituel pi-
lote, la navigatrice décrochait
une médaille en chocolat, syno-

nyme de soupe à la grimace,
aux côtés du Jurassien Frésard .
«C'est bien d'être à l'arrivée,
mais frustrant de se retrouver à
côté du podium. Et puis il y  a
toutes ces imperfections d'orga-
nisation...»

Dans l'épreuve dite de dou-
blure, réservée aux bolides sor-
tis d'homologation , Patrick
Spart/Sylvie Zwahlen (La
Chaux-de-Fonds/La Joux du
Plane) décrochaient la médaille
d'argent de leur division. Leur
Opel Kadett avait pourtant une
carrosserie très spéciale. «Nous
avons tapé violemment ven-
dredi expliquait le pilote. Tou-
jours dans le rallye parallèle,
Alexandre Vietti/ Cédric Spy-

cher (Villiers) poursuivaient
leur apprentissage. «Ouf, nous
sommes arrivés» lançaient en
chœur les deux compères, sans
trop se soucier du classement
de leur Daihatsu.

FRL

TENNIS
C'est à Winterthour que se

sont déroulées ce week-end les
finales du champ ionnat suisse
interclubs juniors. Qualifiés
pour cet événement, les ju -
niors A du TC Saignelégier ont
fourni une excellente perfor-
mance mais ont néanmoins dû
s 'avouer vaincus. En demi-fi-
nale face à Grasshopper - le
futur champion -, ils ont été
battus 4-0. L' affaire étant en-
tendue , les doubles n 'ont pas
été joués. L' autre demi-finale,
très disputée, a vu la victoire
des Genevois de Vernier sur
Lugano.

Dans la finale pour la troi-
sième place, les Luganais ont à
leur tour battu les Jurassiens 4-
0. Ceux-ci ont dû se contenter
du gain de deux sets réussis par
Martin Froidevaux et Thierry
Crevoisier. La barre était cette
fois placée un peu haut pour
Gontran Jobin , Julien Choffat,
Martin Froidevaux, Thierry
Crevoisier et Vincent Beuret,
mais le parcours réalisé pour at-
teindre cette finale est tout à fait
prometteur. Le titre a récom-
pensé Grasshopper, vainqueur
de Vernier 3-1.

AUY

Pour leur premier match de
la saison , les Neuchâteloises
ont réalisé une belle entrée en
matière en s 'imposant 17-16
face à Langendorf. Une vic-
toire qui s'annonce promet-
teuse puisque suite au départ
de nombreuses joueuses titu-
laires, Neuchâtel alignait une
toute nouvelle formation.

La partie a été disputée jus-
qu 'au coup de sifflet final. En
effet, le public a assisté à un
véritable chassé-croisé entre
deux équi pes qui ne voulaient

à aucun moment baisser les
bras. Grâce à leur volonté et
leur combativité, les Neuchâ-
teloises ont finalement eu le
dernier mot, même si à la mi-
temps c'est Langendorf qui
avait l' avantage.

Cette rencontre a permis au
nouvel entraîneur de Neuchâ-
tel , Aldo Surdez, de déceler
les faiblesses de sa formation,
ainsi que les détails tech-
niques à travailler. On notera
notamment une défense neu-
châteloise plutôt fébrile où co-
ordination et unité ont à
maintes reprises fait défaut.

FMA

LANGENDORF -
NEUCHÂTEL 16-17 (9-7)

HANDBALL
ANET II -
LA CHAUX-DE-FONDS 23-22
(13-11)

Le HBCC, évoluant avec un
groupe de plus en plus homo-
gène, n 'a pas connu de pro-
blème sur le plan offensif en
se permettant même de réus-
sir de beaux mouvements col-
lectifs. Cependant, les Neuchâ-
telois ont fait part de quelques
lacunes en défense, ce dont
profitèrent bien évidemment
les gens du lieu. A quinze mi-
nutes du terme de la ren-
contre, les Chaux-de-Fonniers
étaient menés de six buts (19-
13). Mais grâce à un resserre-

ment défensif - où l'équipe
entière fit bloc face aux at-
taques adverses - et un jeu
d' attaque efficace emmené
par Berisha , les Neuchâtelois
sont revenus au score. A deux
minutes du coup de sifflet fi-
nal , les deux équipes étaient à
égalité. Mais Anet, évoluant
en attaque, inscrivait le but
décisif. Il était facile ensuite
pour les Bernois de jouer
l'horloge.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano, Berisha, Blaser,
Boillod , Dudan, Duvanel , Ei-
chenberger, Guy, Tendeiro,
Vildevil.

FBL

La première garniture du
Judo-Club Cortaillod s'est
rendue en terre fribourgeoise
pour y disputer le troisième
tour des interclubs de LNB.

La timide entrée en matière
des «vert et j aune» les a pri-
vés d' une victoire logique
face à l'inattendue formation
de Collombey qui s'est impo-
sée au terme d' une rencontre
où Cortaillod a peiné à trou-
ver ses marques. En effet,
Bettinelli (-66 kg), Guye (-81
kg) et Baroni (-90 kg) se sont
fait surprendre tour à tour,
abandonnant à leurs adver-
saires l' enjeu des combats.
Seul Jourdain et Musitelli ont
remporté leur confrontation ,
limitant la «note» à 6-4. Aver-
tissement sans frais , peut-
être, mais il s ' agit de ne pas
renouveler l' expérience si les
Carcoies tiennent à tenir le
haut du classement cette sai-
son. La reprise en main ne se
fera pas attendre. Cortaillod
remit immédiatement les
pendules à l'heure. Bien que
Bettinelli , en poids légers , ne
trouva pas la faille face à son

adversaire, Guye (- 81 kg) of-
frit les premiers points aux
Neuchâtelois en proj etant im-
peccablement son adversaire.
Baroni l ' imita peu après et
Jourdain donna la victoire
aux siens en remportant son
combat par une parfaite pro-
jec tion. Musitelli (+90 kg)
n 'est pas venu à bout de I 1 ex-
champion suisse Delley.
Reste que Cortaillod a gagné
6-4 face à Romont et se main-
tient au deuxième rang du
classement.

De bon augure
Les réservistes carcoies ont

également disputé la troi-
sième ronde des interclubs,
mais dans le cadre du cham-
pionnat de première ligue. Le
derby contre Peseux fut rapi-
dement classé, Cortaillod
s'imposant sans être inquiété
sur la marque de 8-2. Avec
les victoires de J. Berger en
poids légers , J. Bruchon en
-71 kg, P. Jurzyk en -90 kg
et N. Monnin chez les lourds ,
seul R. Gaze en -81 kg
concéda la victoire. Les

choses s 'annonçaient nette-
ment plus indécises face à la
seconde garniture de Ro-
mont. J. Berger ouvrit les
feux face aux Fribourgeois
mais s'inclina. J. Bruchon ré-
tablit les choses et remporta
son combat. P. Jurzyk s 'est
laissé abuser par un adver-
saire plus habile que lui , qui
l' a contraint à sortir des li-
mites de la surface. Disquali-
fication! Tout restait à faire,
C. Schwarz se devait de ga-
gner pour maintenir les
chances de succès. Face à
l' expérimenté Schmoutz, il
trouva l' ouverture et l'immo-
bilisa pour le compte. N.
Monnin , en poids lourds, ne
se fit pas prier pour offrir la
victoire aux Carcoies , qui
comptent quatre points en six
rencontres et demeure le
meilleur club neuchâtelois.

Le Judo Club Cortaillod af-
firme ainsi son excellente
forme à la veille des cham-
pionnats romands où plu-
sieurs de ses combattants y
défendront leur titre.

GUS

JUDO

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 172 points/10 résultats.
2. Martial Ritz (Peseux) 148/10. 3.
Pierre Bercher (Cernier) 141/10.
4. Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 134/10. 5. Pierre Hirschi
(Cernier) 133/10. 6. Claude Basta-
roli (Saignelégier) 119/9. 7. Gé-
rard Huguenin (Le Locle) 117/10.
8. Rodolfo Esposito (Neuchâtel)
110/10. 9. Willy Santschi (Le
Locle) 99/10. 10. Eric Girardin
(La Chaux-de-Fonds) 95/9.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 185/10. 2.
Frank Lûthi (Saignelégier)
181/10. 3. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 178/10. 4. Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés) 170/10. 5. Mi-
chel Monnard (Bevaix) 143/10. 6.
Frédéric NetT (Moutier) 141/10. 7.
Olivier Waeber (Courtelary)
104/9. 8. Denis Thievent (Mont-
faucon) 94/10. 9. Bernard Miihle-
mann (Les Brenets) 86/6. 10.
Frank Vuilleumier (Tramelan)
70/9.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 172/10. 2. Lucie
Conod (Bretonnière) 102/10. 3.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier)
100/10. 4. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 86/8. 5. Odine Beuchat
(Montfaucon) 94/6. 6. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 56/6. 7.
Philippe Jacot (Bôle) 56/8. 8. Luc
Bigler (Cernier) 52/4. 9. Cédric
Spycher (Villiers) 52/6. 10. Fa-
bienne Wicht (La Chaux-de-
Fonds) 52/8. /frl
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Astt 231.0 x
Stab HQ Rgt l 25.01.x29.01.
Stab HQ Rgt 1 19.04.x07.05.
Stab HQ Rgt l 11.10.x29.10.
Stab HQ Rgt 2 25.10.x12.11.
Stab HQ Abt 11 19.04.x07.05.
HQ Kp 11/11 19.04.x07.05.
HQ Kp 111/11 19.04.x07.05.
Stab HQ Abt 12 25.01 .X29.01.
Stab HQ Abt 12 11.10.x29.10.
HQ Kp l/12 25.01.x29.01.
HQ Kp 1/12 13.09.x17.09.
HQ Kp 11/12 28.06.x02.07.
HQ Kp 11/12 11.10.x29.10.
HQ Kp 111/12 11.10.x29.10.
HQAbt 22 25.10.x12.11.
HQAW 23 25.10.x12.11.
HQAbt 25 25.10.x12.11.
HQAbt 26 25.10.x12.11.
EM rgt CA l 21.06.-02.07.
EM bat EM CA l 21.06.-02.07.
Cp EM CA l 21.06.-02.07.
Stab AK Rgt 2 26.04.-07.05.
Stab AK Stabsbat 2 26.04.-07.05.
AK Stabskp 2 26.04.-07.05.
Stab AK Rgt 3 22.02.-26.02.
Stab AK Rgt 3 07.06.-11.06.
Stab AK Stabsbat 3 21.06.-02.07.
AK Stabskp 3 21.06.-02.07.
Stab AK Rgt 4 25.10.-05.11.
Stab AK Stabsbat 4 25.10.-05.11.
AK Stabskp 4 25.10.-05.11.
EM bat EM div 2 20.09.-01.10.
Cp EM div 2 20.09.-01.10.
Stab Div Stabsbat 3 20.09.-01.10.
Div Stabskp 3 20.09.-01.10.
Stab Div Stabsbat 5 31.05.-11.06.
Div Stabskp 5 31.05.-11.06.
Stab Div Stabsbat 6 27.09.-08.10.
Div Stabskp 6 27.09.-08.10.
Stab Div Stabsbat 7 01.11.-12.11.
Div Stabskp 7 01.11.-12.11.
Stab Div Stabsbat 8 03.05.-14.05.
Div Stabskp 8 22.11.x03.12.
Div Stabskp 8 03.05.-14.05.
SM bat SM div 9 21.06.-02.07.
Cp SM div 9 21.06.-02.07.
EM bat EM div 10 02.11.-12.11.
Cp EM div IO 02.11.-12.11.
Stab Div Stabsbat 12 19.04.-30.04.
Div Stabskp 12 19.04.-30.04.
Stab Pz Br Stabsbat 2 25.10.-12.11.
Pz Br Stabskp 2 25.10.-12.11.
Pz Br D Kp 2 25.10.-12.11.
Stab Pz Br Stabsbat 4 01.11.-19.11.
Pz Br Stabskp 4 01.11.-19.11.
Pz BrDK p4  01.11.-19.11.

Stab Pz Br Stabsbat 11 08.03.-26.03.
Pz Br Stabskp 11 08.03.-26.03.
Pz BrDK pIl 08.03.-26.03.
EM bat EM br fort 10 26.04.-07.05.
Cp EM br fort 10 26.04.-07.05.
Stab Fest Br Stabsbat 13 22.11.-03.12.
Fest Br Stabskp 13 22.11.-03.12.
Stab Fest Br Stabsbat 23 21.06.-02.07.
Fest Br Stabskp 23 21.06.-02.07.

EM bat EM div ter/ 28.06.-09.07.
Stab Ter Div Stabsbat 1
Cp EM div ter 1 38.06.-09.07.
Stab Ter Div Stabsbat 2 08.11.-19.11.
Ter Div Stabskp 2 08.11.-19.11.

Stab Ter Div Stabsbat 4 29.11.-10.12.
Ter Div Stabskp 4 29.11.-10.12.

Stab Ter Div Stabsbat/ 11.01.x16.01.
SM bat SM div ter 9 08.11.x19.11.
Ter Div Stabskp 9 08.11.-19.11.
Ter Div Stabskp 9 11.01.-16.01.

EM bat EM br ter 10 03.05.-14.05.
Cp EM br ter 1/10 03.05.-14.05.
Cp EM br ter M/10 03.05.-14.05.
Stab Ter Br Stabsbat 12 30.08.-10.09.
Ter Br Stabskp 1/12 25.01 -29.01.
Ter Br Stabskp 1/12 14.06.-18.06.
Ter Br Stabskp 1/12 15.11.-19.11.
Flpl Br Stabskp 32 18.10.-29.10.

Uem Br Stabskp 1/41 12.04.x16.04.
Uem Br Stabskp 1/41 31.05.x11.06.
Uem Br Stabskp 1/41 06.09.x17.09.
Stab Uem Br Stabsbat 41 12.04.x16.04.
Stab Uem Br Stabsbat 41 31.05.x11.06.
Stab Uem Br Stabsbat 41 06.09.x17.09.
Stab Te Br 40 x
Te Br Stabsbetr Gr 40 x
EM rgt inf 3 . 19.04.-07.05.
EM bat inf 3 19.04.-07.05.
Cp EM rgt inf 3 19.04.-07.05.

Rgt Stiibo - EM rgt - SM rgt
EM rgt inf 2 27.09.-15.10.
EM rgt inf 3 19.04.-07.05.
EM rgt inf mont 5 12.04.-30.04.
EM rgt inf mont 6 02.11.-19.11.
EM rgt inf 9 02.11.-19.11.
Stab Geb Inf Rgt 12 27.09.-15.10.
Stab Inf Rgt 13 08.03.-26.03.
Stab Inf Rgt 15 15.11.-03.12.
Stab Geb Inf Rgt 18 27.09.-15.10.
Stab Inf Rgt 22 20.09.-08.10.
Stab Inf Rgt 23 07.06.-25.06.
Stab Inf Rgt 24 26.04.-14.05.
Stab Inf Rgt 26 27.09.-15.10.
Stab Inf Rgt 27 25.05.-11.06.
Stab Inf Rgt 34 19.04.-07.05.
Stab Geb Inf Rgt 36 25.05.-12.06.
Stab Geb Inf Rgt 37 26.04.-14.05.

Inf Bat/Geb Inf Bat - Bat inf/bat inf
mont - Bat fant/bat fant mont
EM bat inf 2 27.09.-15.10.
Cp EM rgt inf2 27.09.-15.10.
Cp gren 2 27.09.-15.10.
Cp lm ld 2 27.09.-15.10.
Cp chass chars 2 27.09.-15.10.
Cp rens 2 27.09.-15.10.
EM bat inf 3 19.04.-07.05.
Cp EM rgt inf 3 19.04.-O7.05.
Cp gren3 19.04.-07.05.
Cp Im Id 3 19.04.-07.05.
Cp chass chars 3 19.04.-07.05.
Cp rens 3 19.04.-07.05.
EM bat inf mont 5 12.04.-30.04.
Cp EM rgt inf mont 5 12.04-30.04.
Cp gren mont 1/5 12.04.-30.04.
Cp Im Id M/5 12.04.-30.04.
Col tr III/5 08.02.-26.02.
Cp rens IV/5 12.04.-30.04.
Col tr V/5 08.02.-26.02.
EM bat inf mont 6 02.11.-19.11.
Cp EM rgt inf mont 6 02.11.-19.11.
Cp gren mont I/6 02.11.-19.11.
Cp lm ld ll/6 02.11.-19.11.
Col tr Ml/6 02.11.-19.11.
Cp rens lV/6 02.11.-19.11.
Col tr V/6 02.11.-19.11.
EM bat inf 9 02.11.-19.11.
Cp EM rgt inf 9 02.11.-19.11.
Cp gren 9 02.11.-19.11.
Cp lm ld 9 02.11.-19.11.
Cp chass chars 9 02.11.-19.11.
Cp rens 9 02.11.-19.11.
Stab Geb Inf Bat 12 27.09.-15.10.
Stabskp Geb Inf Rgt 12 27.09.-15.10.
Geb Gren Kp 1/12 27.09.-15.10.
Sch Mw Kp 11/12 27.09.-15.10.
Tr Kol 111/12 27.09.-15.10.
Na Kp IV/12 27.09.-15.10.
Tr Kol V/12 27.09.-15.10.

Stab Inf Bat 13 08.03.-26.03.
Stabskp Inf Rgt 13 08.03.-26.03.
Gren Kp 13 08.03.-26.03.
Sch Mw Kp 13 08.03.-26.03.
Pzj Kp 13 08.03.-26.03.
Na Kp 13 08.03.-26.03.
Stab Inf Bat 15 15.11.-03.12.
Stabskp Inf Rgt 15 15.11.-03.12.
Gren Kp 15 15.11.-03,12.
Sch Mw Kp 15 15.11.-03.12.
Pzj Kp 15 15.11.-03.12.
Na Kp 15 15.11.-03.12.
Stab Geb Inf Bat 18 27.09.-15.10.
Stabskp Geb Inf Rgt 18 27.09.-15.10.
Geb Gren Kp 1/18 27.09.-15.10.
Sch Mw Kp 11/18 13.09.-01.10.
Tr Kol 111/18 27.09.-15.10.
Na Kp IV/18 27.09.-15.10.
Tr Kol V/18 13.09.-01.10.
Stab Inf Bat 22 20.09.-O8.10.
Stabskp Inf Rgt 22 20.09.-08.10.
Gren Kp 22 20.09.-08.10.
Sch Mw Kp 22 20.09.-08.10.
Pzj Kp 22 20.09.-08.10.
Na Kp 22 20.09.-08.10.
Stab Inf Bat 23 07.06.-25.06.
Stabskp Inf Rgt 23 07.06.-25.06.
Gren Kp 23 07.06.-25.06.
Sch Mw Kp 23 07.06.-25.06.
Pzj Kp 23 07.06.-25.06.
Na Kp 23 07.06.-25.06.
Stab Inf Bat 24 26.04.-14.05.
Stabskp Inf Rgt 24 26.04.-14.05.
Gren Kp 24 26.04.-14.05.
Sch Mw Kp 24 26.04.-14.05.
Pzj Kp 24 26.04.-14.05.
Na Kp 24 26.04.-14.05.
Stab Inf Bat 26 27.09.-15.10.
Stabskp Inf Rgt 26 27.09.-15.10.
Gren Kp 26 27.09.-15.10.
Sch Mw Kp 26 27.09.-15.10.
Pzj Kp 26 27.09.-15.10.
Na Kp 26 27.09.-15.10.
Stab Inf Bat 27 25.05.-11.06.
Stabskp Inf Rgt 27 25.05.-11.06.
Gren Kp 27 25.05.-11.06.
Sch Mw Kp 27 25.05.-11.06.
Pzj Kp 27 25.05.-11.06.
Na Kp 27 25.05.-11.06.
Stab Inf Bat 34 19.04.-07.05.
Stabskp Inf Rgt 34 19.04.-07.05.
Gren Kp 34 19.04.-07.05.
Sch Mw Kp 34 19.04.-07.05.
Pzj Kp 34 19.04.-07.05.
Na Kp 34 19.04.-07.05.
Stab Geb Inf Bat 36 25.05.-12.06.
Stabskp Geb Inf Rgt 36 25.05.-12.06.
Geb Gren Kp I/36 25.05.-12.06.
Sch Mw Kp II/36 25.05.-12.06.
Tr Kol 111/36 25.05.-12.06.
Na Kp IV/36 25.05.-12.06.
Tr Kol V/36 15.11.-03.12.
Stab Geb Inf Bat 37 26.04.-14.05.
Stabskp Geb Inf Rgt 37 26.04.-14.05.
Geb Gren Kp 1/37 26.04.-14.05.
Sch Mw Kp II/37 26.04.-14.05.
Tr Kol 111/37 04.01.-22.01.
Na Kp IV/37 26.04.-14.05.
Tr Kol VI/37 26.04.-14.05.
Geb Fus Kp 18 ad hoc 15.02.-05.03.

Pzj Kp aus Div Stabsbat - Cp chass
chars du bat EM div - Cp caccia c del
bat SM div
Cp chass chars 11/10 26.04.-14.05.
Pzj Kp M/12 22.05.-12.06.

Si Kp - Cp sûr - Cp sic
Cpsûr l/1 21.06.-02.07.
Si Kp I/2 26.04.-07.05.
Si Kp l/3 21.06.-02.07.
Si Kp l/4 25.10.-05.11.
Cp sic 1/9 21.06.-02.07.
Cp sûr 1/10 02.11.-12.11.
Si Kp 1/12 19.04.-30.04.

Trainformationen - Formations du train -
Formazioni del treno
Stab Tr Abt 9 11.10.-29.10.
Tr Kol I/9, II/9, lli/9 11.10.-29.10.
Tr Kol IV/9 15.02.-05.03.

S Bat/Geb S Bat - Bat car/bat car mont -
Bat car/bat car mont
Bat car 1 01.03.-19.03.
S Bat 4 26.04.-14.05.
Geb S Bat 6 26.04.-14.05.
Bat car mont 9 27.09.-15.10.
Geb S Bat 10 26.04.-14.05.
Geb S Bat 11 26.04.-14.05.
Geb S Bat 12 13.09.-01.10.

FUS Bat/Geb FUS Bat - Bat fus/bat fus
mont - Bat fuc/bat fuc mont
Bat fus 4 27.09.-15.10.
Bat fus 5 27.09.-15.10.
Bat fus mont 6 12.04.-30.04.
Bat fus mont 7 12.04.-30.04.
Bat fus mont 8 12.04.-30.04.
Bat tus mont 9 02.11.-19.11.
Bat fus 10 19.04.-07.05.
Bat fus mont 11 02.11.-19.11.
Bat fus mont 12 02.11.-19.11.
Bat fus 21 02.11.-19.11.
Bat fus 22 28.06.-16.07.
Bat tus 24 02.11.-19.11.
Fus Bat 25 08.03.-26.03.
Fus Bat 26 08.03.-26.03.
Fus Bat 27 08.03.-26.03.
Fus Bat 31 15.11.-03.12.
Fus Bat 33 15.11.-03.12.
Fus Bat 44 20.09.-08.10.
Fus Bat 46 26.04.-14.05.
Geb Fus Bat 47 27.09.-15.10.
Fus Bat 54 25.10.-12.11.
Fus Bat 55 07.06.-25.06.
Fus Bat 57 07.06.-25.06.
Fus Bat 61 19.04.-07.05.
Fus Bat 63 27.09.-15.10.
Fus Bat 65 27.09.-15.10.
Fus Bat 67 25.05.-11.06.
Fus Bat 68 25.05.-11.06.
Fus Bat 69 25.05.-11.06.
Fus Bat 78 19.04.-07.05.
Fus Bat 83 19.04.-07.05.
Geb Fus Bat 85 27.09.-15.10.
Geb Fus Bat 87 27.09.-15.10.

(- Geb Fus Kp 1/87)
Geb Fus Kp 1/87 04.01 .-22.01.

Geb Fus Bat 91 25.05.-12.06.
Geb Fus Bat 92 25.05.-12.06.

(- Geb Fus Kp I/92I
Geb Fus Kp I/92 26.02.-16.03.

Geb Fus Bat 93 25.05.-12.06.
Fus Bat 97 20.09.-08.10.
Fus Bat 102 26.04.-14.05.
Fus Bat 107 27.09.-15.10.
Geb Fus Bat 111 27.09.-15.10.
Geb Fus Bat 114 27.09.-15.10.
Geb Fus Bat 193 08.03.-26.03.

Mech FUs Bat - Bat fuc méc - Bat fuc
Mech Fus Bat 32 26.07.-13.08.
Mech Fus Bat 56 31.05.-18.06.

FUs Bat/S Bat/Geb FUs Bat (Ter) -
Bat fus/bat car/bat fus mont (ter) -
Bat fuc/bat car/bat fuc mont (ter)
Geb S Bat 3 (- Gren Z) 18.10.-05.11.

Gren 2 Geb S Bat 3 29.11.-17.12.
Fus Bat 45 (- Gren Z) 25.05.-11.06.

Gren Z Fus Stabskp 45 02.11.-19.11.
Fus Bat 62 (- Gren Z) 01.11.-19.11.

Gren Z Fus Stabskp 62 02.11 .-19.11.
Fus Bat 90 (- Gren Z) 09.08.-27.08.

Gren Z Fus Stabskp 90 02.11.-19.11.
Fus Bat 98 (- Gren Z) 01.11.-19.11.

Gren Z Fus Stabskp 98 02.11.-19.11.
Fus Bat 99 (- Gren Z) 20.09.-08.10.

Gren Z Fus Stabskp 99 02.11.-19.11.
Fus Bat 101 (- Gren Z) 14.06.-02.07.

Gren Z Fus Bat 101 29.11.-17.12.
Fus Bat 104 1- Gren Z) 25.05.-11.06.

Gren Z Fus Stabskp 104 02.11.-19.11.
Fus Bat 106 (- Gren Z) 01.11.-19.11.

Gren Z Fus Stabskp 106 02.11.-19.11.
Geb Fus Bat 149 (- Gren Z) 07.06.-25.06.

Gren Z Geb Fus Stabskp 149 02.11.-19.11.
Fus Bat 152 (- Gren Z) 18.10.-05.11.

Gren Z Fus Bat 152 29.11.-17.12.
Fus Bat 160 (- Gren Z] 09.08.-27.08.

Gren Z Fus Stabskp 160 02.11.-19.11.
Fus Bat 168 (- Gren Z) 18.10.-05.11.

Gren Z Fus Bat 168 29.11.-17.12.
Geb Fus Bat 188 (- Gren Z) 07.06.-25.06.

Gren Z Geb Fus Bat 188 02.11.-19.11.
Fus Bat 195 (- Gren Z) 18.10.-05.11.

Gren Z Fus Bat 195 29.11.-17.12.
Bat fus 223 (- set gren) 18.10.-05.11.

set gren bat fus 223 29.11.-17.12.

Bat fus 225 (- set gren) 16.08.-03.09.
set gren bat fus 225 29.11.-17.12.

Fus Bat 264 (- Gren Z) 10.05.-28.05.
Gren Z Fus Bat 264 02.11.-19.11.

Bat fuc mont 293 (- set gren) 27.09.-15.10.
set gren bat fuc mont 293 29.11.-17.12.

Bat fuc mont 294 (- set gren) 27.09.-15.10.
set gren bat fuc mont 294) 29.11.-17.12.

Bat fuc mont 296 (- set gren) 27.09.-15.10.
set gren bat fuc mont 296 29.11.-17.12.

LW Fiis Bat - Bat fus FA - Bat fuc FA
LW Fus Bat 3 11.10.-29.10.
LW Fus Bat 4 19.04.-07.05.

Flughafenformationen - Formations
d'aéroport - Formazioni d'aeroporto
EM bat aérop 1 19.04.x30.04.
Cp EM aérop 1 19.04.x30.04.
Cp interv aérop 1/1 19.04.x30.04.
Cp interv aérop 11/1 19.04.x30.04.
Cp interv aérop 111/1 19.04.x30.04.
Cp Im aérop IV/1 19.04.x30.04.

Pz Bat - Bat chars - Bat c arm
Bat chars 1 14.06.-02.07.
Pz Bat 4 22.11.-10.12.
Pz Stabskp 4 (- Aufkl Z) 22.11.-10.12.

Aufkl Z Pz Stabskp 4 20.09.-08.10.
Pz Bat 6 (- Aufkl Z) 15.02.-05.03.

Aufkl Z Pz Stabskp 6+23 29.11.-17.12.
Pz Bat 12 (- Mech Aufkl Z) 05.07.-23.07.

Mech Aufkl Z Pz Stabskp 12 25.10.-12.11.
Pz Bat 13 (- Mech Aufkl Z) 18.10.-05.11.

Mech Aufkl Z Pz Stabskp 13 01.11.-19.11.
Bat chars 15 (- set expl) 31.05.-18.06.

set expl CpEM chars 15 25.10.-12.11.
Pz Bat 16 24.05.-11.06.
Pz Bat 20 (- Mech Aufkl Z) 23.08.-10.09.

Mech Aufkl Z Pz Stabskp 20 01.11.-19.11.
Pz Bat 21 08.03.-26.03.
Pz Bat 25 (- Aufkl Z) 25.10.-12.11.

Aufkl Z Pz Stabskp 25 20.09.-08.10.
Pz Bat 27 (- Mech Aufkl Z) 30.08.-17.09.

Mech Aufkl Z Pz Stabskp 27 08.03.-26.03.
Pz Bat 29 08.03.-26.03.

Mech Bat - Bat méc - Bat mecc
Stab Mech Bat 2 25.10.-12.11.
Mech Stabskp 2 (- Aufkl Z) 25.10.-12.11.

Mech Aufkl Z Mech Stabskp 2 25.10.-12.11.
Mech D Kp 2 25.10.-12.11.
Pz Gren Kp l/2 25.10.-12.11.
Pz Gren Kp M/2 25.10.-12.11.
Pz Gren Kp Ml/2 25.10.-12.11.
Pz Mw Kp lV/2 25.10.-12.11.
Pz KpV/2 25.10.-12.11.
Stab Mech Bat 4 07.06.-25.06.
Mech Stabskp 4 (- Aufkl Z) 07.06.-25.06.

Mech Aufkl Z Mech Stabskp 4 01.11.-19.11.
Mech D Kp 4 07.06.-25.06.
Pz Gren Kp I/4 07.06.-25.06.
Pz Gren Kp M/4 07.06.-25.06.
Pz Gren Kp Ml/4 07.06.-25.06.
Pz Mw Kp IV/4 07.06.-25.06.
Pz Kp V/4 07.06.-25.06.
Stab Mech Bat 11 10.05.-28.05.
Mech Stabskp 11 (- Aufkl Z) 10.05.-28.05.

Mech Aufkl Z Mech Stabskp 11 08.03.-26.03.
Mech D Kp11 10.05.-28.05.
Pz Gren Kp 1/11 10.05.-28.05.
Pz Gren Kp 11/11 10.05.-28.05.
Pz Gren Kp 111/11 10.05.-28.05.
Pz Mw Kp IV/11 10.05.-28.05.
Pz KpV/11 10.05.-28.05.

Pzj Kp - Cp chass chars - Cp caccia c
Pzj Kp 11/2 25.10.-12.11.
Pzj Kp M/4 , 01.11.-19.11.
Pzj Kp M/11 08.03.-26.03.

Flhf Pz Gren Kp - Cp gren chars aérop -
Cp gran c arm aerop
Cp gren chars aérop 3 19.04.-07.05.

Rdf - Cyc - Cie
Stab Rdf Rgt 5 23.08.-10.09.
Stab Rdf Rgt 6 27.09.-15.10.
Stab Rdf Bat 3 23.08.-10.09.
Rdf Stabskp 3 23.08.-10.09.
Rdf Kp I/3 23.08.-10.09.
Rdf Kp II/3 23.08.-10.09.
Rdf Kp 111/3 23.08.-10.09.
Mw Kp IV/3 23.08.-10.09.
Rdf PAL Kp V/3 23.08.-10.09.
Stab Rdf Bat 4 23.08.-10.09.
Rdf Stabskp 4 23.08.-10.09.
Rdf Kp I/4 23.08.-10.09.
Rdf Kp M/4 23.08.-10.09.
Rdf Kp 111/4 23.08.-10.09.
Mw Kp IV/4 23.08.-10.09.
Rdf PAL Kp V/4 23.08.-10.09.
Stab Rdf Bat 5 27.09.-15.10.
Rdf Stabskp 5 27.09.-15.10.
Rdf Kp 1/5 27.09.-15.10.
Rdf Kp 11/5 27.09.-15.10.
Rdf Kp III/5 27.09.-15.10.
Mw Kp IV/5 27.09.-15.10.
Rdf PAL Kp V/5 27.09.-15.10.
Stab Rdf Bat 6 27.09.-15.10.
Rdf Stabskp 6 (- Aufkl Z) 27.09.-15.10.

Aufkl Z Rdf Stabskp 6 08.11.-26.11.
Rdf Kp I/6 27.09.-15.10.
Sch Mw Kp II/6 27.09.-15.10.
Pzj Kp 111/6 27.09.-15.10.
Stab Rdf Bat 8 23.08.-10.09.
Rdf Stabskp 8 (- Aufkl Zl 23.08.-10.09.

Aufkl Z Rdf Stabskp 8 19.04.-07.05.
Rdf Kp I/8 23.08.-10.09.
Sch Mw Kp 11/8 23.08.-10.09.
Pzj Kp 111/8 23.08.-10.09.
Stab Rdf Bat 9 27.09.-15.10.
Rdf Stabskp 9 27.09.-15.10.
Rdf Kp 1/9 27.09.-15.10.
Rdf Kp il/9 27.09.-15.10.
Rdf Kp lll/9 27.09.-15.10.
Mw Kp IV/9 27.09.-15.10.
Rdf PAL Kp V/9 27.09.-15.10.

Aufkl Kp - Cp expl - Cp espl
Cp expl ll/1 21.06.-O2.07.
Aufkl Kp 11/2 19.04.-07.05.
Aufkl Kp ll/3 21.06.-02.07.
Aufkl Kp M/4 08.11.-26.11.

Cp expl l/2 20.09.-01.10.
Aufkl Kp l/3 20.09.-01.10.
Aufkl Kp I/5 20.09.-08.10.
Aufkl Kp l/6 29.11.-17.12.
Aufkl Kp l/7 01.11.-12.11.
Aufkl Kp I/8 03.05.-14.05.
Aufkl Kp lll/9 21.06.-02.07.
Cp expl Ml/10 02.11.-12.11.
Aufkl Kp Ml/12 19.04.-30.04.

Mech Aufkl Kp I/2 25.10.-12.11.
Mech Aufkl Kp 1/4 01.11.-19.11.
Mech Aufkl Kp 1/11 08.03.-26.03.

Cp expl 1/10 26.04.-07.05.
Aufkl Kp 1/13 22.11.-03.12.
Aufkl Kp 1/23 21.06.-02.07.

Panzertraining - C d'entr des équipages
de chars - C al Ion per eq c arm
Pz Kp l/3 11.01.-13.01.
Pz Kp ll/3 13.01.-15.01.
Pz Kp lll/3 18.01.-20.01.
Pz Kp V/3 09.06.-11.06.
Pz Kp 1/8 22.03.-24.03.
Pz Kp 11/8 24.03.-26.03.
Pz Kp lll/8 29.03.-31.03.
Pz Kp l/14 07.06.-09.06.
Pz Kp 11/14 14.06.-16.06.
Pz Kp 111/14 16.06.-18.06.
Cp chars 1/17 04.01.-06.01.
Cp chars M/17 06.01.-08.01.
Cp chars 111/17 11.01.-13.01.
Cp chars 1/18 13.01.-15.01.
Cp chars M/18 18.01.-20.01.
Cp chars Ml/18 20.01.-22.01.
Cp chars V/19 28.04.-30.04.
Pz Kp 1/22 26.04.-28.04.
Pz Kp 11/22 28.04.-30.04.
Pz Kp Ml/22 03.05.-05.05.

Pz Kp l/23 29.11.-01.12.
Pz Kp ll/23 06.12.-08.12.
Pz Kp Ml/23 08.12.-10.12.
Cp chars 1/24 04.10.-06.10.
Cp chars M/24 06.10.-08.10.
Cp chars Ml/24 11.10.-13.10.
Pz Kp l/26 01.11.-03.11.
Pz Kp ll/26 03.11.-05.11.
Pz Kp Ml/26 08.11.-10.11.
Pz Kp 1/28 26.05.-28.05.
Pz Kp 11/28 31.05.-02.06.
Pz Kp Ml/28 02.06.-04.06.

EM rgt art 1 19.04.-07.05.
Bttr EM rgt art 1 19.04.-07.05.
Stab Art Rgt 3 12.04.-30.04.
Stabsbttr Art Rgt 3 12.04.-30.04.
Stab Art Rgt 5 25.10.-12.11.
Stabsbttr Art Rgt 5 25.10.-12.11.
Stab Art Rgt 6 22.11.-10.12.
Stabsbttr Art Rgt 6 29.11.-17.12.
EM rgt art 10 25.05.-11.06.
Bttr EM rgt art 10 25.05.-11.06.
Stab Art Rgt 11 31.05.-18.06.
Stabsbttr Art Rgt 11 31.05.-18.06.
Stab Art Rgt 12 11.10.-29.10.
Stabsbttr Art Rgt 12 11.10.-29.10.

Grob bl 2 01.11.-19.11.
Pz Hb Abt 4 (- Pz Hb Bttr I/4) 10.05.-28.05.

Pz Hb Bttr 1/4 19.04.-07.05.
Pz Hb Abt 6 19.04.-07.05.
Pz Hb Abt 7 31.05.-18.06.
Pz Hb Abt 10 16.08.-03.09.
Pz Hb Abt H 25.10.-12.11.
Pz Hb Abt 15 (-Pz Hb Bttr 111/15) 25.10.-12.11.

Pz Hb Bttr Ml/15 27.09.-15.10.
Pz Hb Abt 16 22.11.-10.12.
Pz HbAbt H 22.11.-10.12.
Pz Hb Abt 19 18.01.-05.02.
Pz HbAbt 36 31.05.-18.06.
Gr ob bl 41 28.06.-16.07.
Pz Hb Abt 47 31.05.-18.06.
Pz Hb Abt 54 12.04.-30.04.
Pz Hb Abt 63 22.11.-10.12.
Pz HbAbt73 25.10.-12.11.

Grob 25 25.05.-11.06.
Grob 26 25.05.-11.06.
Hb Abt 29 11.10.-29.10.
HbAbt 30 11.10.-29.10.
HbAbt34 31.05.-18.06.
Gr ob 51 25.05.-11.06.
Hb Abt 60 11.10.-29.10.

pBBEj
EM rgtGI 18.10.-05.11.
Cp EM rgtGI  18.10.-05.11.
Stab G Rgt 2 17.05.-04.06.
Stabskp G Rgt 2 17.05.-04.06.
Stab G Rgt 6 08.03.-26.03.
Stabskp G Rgt 6 08.03.-26.03.

G Bat 3 01.02.-19.02.
G Bat 4 23.08.-10.09.
G Bat 5 08.11.-26.11.
G Bat 6 22.02.-12.03.
Bat G 10 (- Cp sap 111/10) 07.06.-25.06.

Cp sap 111/10 03.05.-21.05.
G Bat 11 19.07.-06.08.
G Bat 12 09.08.-27.08.
Bat G 21 18.10.-05.11.
G Bat 22 17.05.-04.06.
G Bat 31 21.06.-09.07.
G Bat 33 08.03.-26.03.
G Bat 34 31.05.-18.06.
G Bat 36 17.05.-04.06.

Pont Kp 1/25 28.06.-07.07.
Pont Bat 26 16.08.x24.09.
Pont Stabskp 26 16.08.x24.09.
Pont Tech Kp 26 16.08.x24.09.
Pont Kp 1/26 23.08.-10.09.
Pont Kp M/26 30.08.-17.09.
Pont Kp IM/26 06.09.-24.09.
Pont Bat 28 04.10.x12.11.
Pont Stabskp 28 04.10.x12.11.
Pont Tech Kp 28 04.10.x12.11.
Pont Kp l/28 11.10.-29.10.
Pont Kp M/28 18.10.-05.11.
Pont Kp lll/28 25.10.-12.11.

Eisb G Bat 31 06.09.-24.09.
Eisb G Bat 32 06.09.-24.09.

Tech Kp Kata Hi Rgt 1 19.04.-07.05.
Tech Kp Kata Hi Rgt 1 29.11.-17.12.
Cp sap ace 1/1 ' 29.11.-17.12.
Cp zap ace 1/3 19.04.-07.05.

Cp motoscafi 96 27.09.-15.10.

Cp G av 1 26.04.-07.05.
FI G Kp 3 26.04.-07.05.
Cp G av 4 26.04.-07.05.
FI G Kp 5 18.10.-29.10.
FI G Kp 6, 7 26.04.-07.05.
Cp G av 8 20.09.-01.10.
FI G Kp 10, 11, 13 18.10.-29.10.

Baustab 16 31.05.-11.06.
Baustab 17 31.05.-11.06.
Baustab 18 31.05.-11.06.
Baustab 19 31.05.-11.06.

B̂ flEi
EM rgt fort 1 15.11.-03.12.

Stab Fest Rgt 2 13.09.-24.09.
Betr Kp Fest Rgt 2 13.09.-24.09.
Stab Fest Rgt 4 25.05.-04.06.
Betr Kp Fest Rgt 4 25.05.-04.06.
Stab Fest Rgt 10 19.04.-07.05.
Betr Kp Fest Rgt 10 19.04.-07.05.

Bat pi fo rt 11 (- cp Im fort Ml/11) 15.11.-03.12.
Cp lm fort 111/11 . 25.05.-11.06.

Fest Pi Bat 13 15.11.-03.12.
Fest Pi Bat 22 (- Fest Mw Kp W22) 06.09.-24.09.

Fest Mw Kp V/22 29.03.-16.04.
Fest Pi Bat 23 06.09.-24.09.
Fest Pi Bat 31 19.04.-07.05.
Fest Pi Bat 32 13.09.-01.10.
Fest Pi Bat 36 25.10.-12.11.
Fest Pi Bat 37 11.10.-29.10.
Fest Pi Bat 41 (- Fest Mw Kp IV/41) 25.05.-11.06.

Fest Mw Kp IV/41 26.04.-14.05.
Fest Pi Bat 43 I- Fest Mw Kp V/43) 19.04.-07.05.

Fest Mw Kp V/43 08.11.-26.11.

Fest Art Abt 6 31.05.-18.06.
(- Fest Art Kp M l/6)
Fest Art Kp Ml/6 15.11.-03.12.

tStlHriBifl Ifl
HWHWH \U\
EM rgttrm l 22.11.-03.12.
Stab Uem Rgt 2 19.04.-30.04.
Stab Uem Rgt 3 10.05.-21.05.
Stab Uem Rgt 4 11.01 -22.01.

Cp trm br bl/Pz Br Uem Kp Ml/2 25.10.-12.11.
Cp ondi br bl/Pz Br Ristl Kp V/2 25.10.-12.11.
Pz Br Uem Kp 111/4 15.03.-02.04.
Pz Br Ristl Kp V/4 15.03.-02.04.
Pz Br Uem Kp 111/11 25.01.-12.02.
Pz Br Ristl KpV/11 25.01.-12.02.

Cp trm div ter/Ter Div Uem Kp 1/1 28.06.-09.07.
Ter Div Uem Kp 1/2 19.04.-30.04.
Ter Div Uem Kp I/4 29.11.-10.12.
Ter Div Uem Kp/Cp trm div ter 1/9 30.08.-10.09.
Cp trm br ter/Ter Br Uem Kp 111/10 03.05.-14.05.
Ter Br Uem Kp Ml/12 30.08.-10.09.
Cp trm br fort II/10 26.04.-07.05.
Fest Br Uem Kp M/13 30.08.-10.09.
Fest Br Uem Kp M/23 30.08.-10.09.
Grtrm 2 06.12.-17.12.
Uem Abt 3 20.09.-01.10.
Uem Abt 5 22.02.-05.03.
Uem Abt 6 06.09.-17.09.
Uem Abt 7 01.11.-12.11.
Uem Abt 8 22.11.-03.12.
Uem Abt/Gr trm 9 21.06.-02.07.
Gr trm IO 02.11.-12.11.
Uem Abt 12 07.06.-18.06.
Gr trm/Uem Abt 21 22.11.-03.12.
Uem Abt 22 19.04.-30.04.
Uem Abt 23 10.05.-21.05.
Uem Abt 24 11.01.-22.01.
Uem Abt 31 13.09.-24.09.
Krypt Kp 11/41 06.09.-24.09.
Ssp Kp 111/41 06.09.-17.09.
Uem Abt 45 (- Fk Kp V/45) 01.11.-12.11.

Gr ondi/Ristl Abt 16 22.11.-03.12.
Ristl Abt 17 19.04.-30.04.
Ristl Abt 18 11.01.-22.01.
Ristl Abt 25 10.05.-21.05.
Ristl Abt/Gr ondi 32 13.09.-24.09.

EFK Kp M/22 19.04.-30.04.
EFK Kp Ml/22 19.04.-30.04.
EKF Abt 46 21.06.x02.07.
Gr exploit Te 1 x
Gr exploit Te 2 x
Gr exploit Tc/Tc Betr Gr 3 x
Gr exploit Te 4 x
Gr exploit Tc/Tc Betr Gr 5 x
Te Betr Gr/Gr exploit Te 6 x
Te Betr Gr 7-17 x
Te Betr Kp 21 ad hoc 04.10.-15.10.
Te Betr Kp 23 ad hoc 19.04.-30.04.
Te Betr Kp 26 ad hoc 07.06.-18.06.

BSËSfllBw K^ v

EM rgt hop 2 29.11.-17.12.
Stab Spit Rgt 5 31.05.X16.07.
Stab Spit Rgt9 04.10.-22.10.

EM bat san 2 29.11.-17.12.
Cp EM rgt hôp 2 29.11.-17.12.
Cp san 11/2 29.11.-17.12.
Cp trsp san IV/2 29.11.-17.12.
Cp trsp san L V/2 18.10.-05.11.
Stab San Bat 5 31.05.x16.07.
Stabskp Spit Rgt 5 31.05.x16.07.
San Kp M/5 31.05.x16.07.
San Trsp Kp IV/5 31.05.x16.07.
L San Trsp Kp V/5 31.05.x16.07.
Stab San Bat 9 04.10.-22.10.
Stabskp Spit Rgt 9 04.10.-22.10.
Cp san M/9 04.10.-22.10.
Cp trsp san IV/9 04.10.-22.10.
Cp trsp san L V/9 04.10.-22.10.

Mob Spit Abt 43 15.02.-05.03.
Mob Spit Abt 44 19.07.-06.08.
Mob Spit Abt 49 04.10.-22.10.
Spit Abt 64 04.10.-22.10.
Grhôp 66 29.11.-17.12.
Gr mob hôp 67 26.07.-13.08.
Gr hôp 68 29.11.-17.12.
Gr mob hôp 69 18.10.-05.11.
Spit Abt 73 31.05.-18.06.
Spit Abt 74 28.06.-16.07.
Grosp79 04.10.-22.10.

Stab San Mat Rgt 1 13.09.-01.10.

San Mat Abt 82 13.09.-01.10.
San Mat Abt 84 13.09.-01.10.

Cp san Ml/2 20.09.-01.10.
San Kp Ml/3 20.09.-01.10.
San Kp IM/5 31.05.-11.06.
San Kp Ml/6 27.09.-08.10.
San Kp 111/7 01.11.-12.11.
San Kp Ml/8 03.05.-14.05.
Cp san IV/9 21.06.-O2.07.
Cp san lV/10 02.11.-12.11.
San Kp IV/12 05.03.-16.03.

San Kp IV/2 25.10.-12.11.
San Kp IV/4 01.11.-19.11.
San Kp IV/11 08.03.-26.03.
Cp san Ml/10 26.04.-07.05.
San Kp 111/13 22.11.-03.12.
San Kp III/23 27.09.-08.10.

San Kp V/6 27.09.-15.10.
San Kp V/8 23.08.-10.09.
San Kp V/37 26.04.-14.05.

-̂ ŜHKI
Vet Abt 3 18.10.-O5.11.mIWmMmÊB, ml
EM rgt sout 2 15.11.-03.12.
Cp EM rgt sout 2 15.11.-03.12.
Stab Vsg Rgt 6 28.06.-16.07.
Stabskp Vsg Rgt 6 28.06.-16.07.
SM rgt sostg/Stab Vsg Rgt 10 25.05.-11.06.
SM rgt sostg/Stab Vsg Rgt 10 20.09.-08.10.
Cp SM rgt sostg/Stabskp 25.05.-11.06.

Vsg Rgt 10
Cp SM rgt sostg/Stabskp 20.09.-08.10.

Vsg Rgt 10
Stab Vsg Rgt/EM rgt sout 12 19.04.x30.04.
Stab Vsg Rgt/EM rgt sout 12 01.11.x12.11.
Stabskp Vsg Rgt/Cp EM 19.04.x30.04.

rgt sout 12
Stabskp Vsg Rgt/Cp EM 01.11.x12.11.

rgt sout 12
Stab Vsg Rgt 13 19.04.x07.05.
Stab Vsg Rgt 13 04.10.x22.10.
Stabskp Vsg Rgt 13 19.04.x07.05.
Stabskp Vsg Rgt 13 04.10.x22.10.

Vsg Bat (inkl. Vsg Stabskp, Vsg Kp, Vpf Kp,
Betrst Kp, Mun Kp)
Bat sout (y compris cp EM sout, cp sout, cp
subs, cp carb, cp mun)
Bat sostg (compresi cp SM sostg, cp sostg,
cp suss, cp carb, cp mun)
Bat sout 21 15.11.-03.12.
Bat sout 22 15.11.-03.12.
Vsg Bat 61 28.06.-16.07.
Vsg Bat 62 28.06.-16.07.
Vsg Bat 63 28.06.-16.07.
Bat sostg 101 25.05.-11.06.
Vsg Bat 102 20.09.-08.10.
Bat sout/Stab Vsg Bat 121 25.10.-12.11.
Vsg Bat 122 12.04.-30.04.
Vsg Bat 131 19.04.-07.05.
Vsg Bat 132 04.10.-22.10.

Katastrophenhilfsregiment - Régiment
d'aide en cas de catastrophe -
Reggimento di aiuto in caso di cata-
strofe
Stab Kata Hi Rgt 1 29.11.x17.12.

Stabsz Kata Hi Rgt 1 29.11.x17.12.
Kata HundefhrZI 29.11.x17.12.

Bat ace 1 28.06.-02.07.
Bat ace 1 29.11.-10.12.
Bat ace 3 19.04.-07.05.

Rettungs
ge - Trup
EM rgt sai
Cp EM rgt
Stab Rttg
Stabskp R
Stab Rttg
Stabskp R
Stab Rttg i
St.i'-' - =¦

EM "jî sa
Cp EM sai
Cp sauv 1/
EM bat sa
Cp EM sai
Cp sauv 1/
EM bat sa
Cp EM sai
Cp sauv 1/
Cp sauv II.
Cp sauv II
Cp sauv l\
Stab Rttg
Rttg Stab;
Rttg Kp I/'
Rttg Kp lll
Stab Rttg
Rttg Stab!
Rttg Kp I/'
Stab Rttg
Rttg Stab!
Rttg Kp I/"
Rttg Kp 11/
Rttg Kp lll
Rttg Kp IV
Stab Rttg
Rttg Stab;
Rttg Kp I/:
Stab Rttg
Rttg Stab;
Rttg Kp V.
Stab Rttg
Rttg Stab:
Rttg Kp I/:
Rttg Kp 11/
Rttg Kp lll
Rttg Kp IV
Stab Rttg
Rttg Stab;
RttgX(-.l/:
Rttg 11/
Rttg Kp lll
Rttg Kp IV
Stab Rttg
Rttg Stab;
Rttg Kp V.
SM bat sa
Cp SM sa
Cp salv tr.
Stab Rttg
Rttg Stab!
Cp sauv \t
Rttg Kp 11/
Rttg Kp lll
Cp sauv I1

Traininga
Corsi d'à
TK 1 Spr "

TK 2 Spr '
C entr 2 t<
C allen 2 1

TK 1 Aten
TK 2 Aten
TK 3 Aten
TK 4 Aten
TK 5 Aten
TK 6 Aten
C entr 6 a

TK 1 fur C
C entr 1 p
C allen 1 |

TK Strahli
C entr rad
C allen pr

U¦
Cp mat VI
Cp mat VI
Mat Kp VI
Mat Kp VI
Mat Kp VI
Cp mat VI
Mat Kp VI
Mat Kp VI
Cp mat VI
Mat Kp VI
Mat Kp VI
Mat Kp VI¦
EM bat tr:
Cp pol rte
Str Pol Kp
Cp pol rte
Cp trsp IV
Stab Trsp
Str Pol Kp
Trsp Kp IV
Trsp K" V.
Tr t. ..
Tri..j  <p VI
Stab Trsp
Str Pol Kp
Cp pol str
Trsp Kp lll

i
EM bat T/s
Esc TA 1
Cp TA I
Stab LT B:
LT St 2
LT Kp 2
Stab LT Bi
LT St 3
LT Kp 3
Stab LT Bi
LT St 4
LT Kp 4

FI Br - Bt

LT St 5
LT St 6, 7
LT St 8
FI Ei Gr31
FI Ei Gr 31

Stab FI Rg
Sta1- FI Rg
S NFI Rg
Stub FI Rg

EM esca a
Stab FI Ge
EM esca a
Stab FI Ge

FI St 1
Esc av 3, ̂
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ppen - Troupes de sauveta-
di salvataggio
1 18.10.-05.11.
jV 1l 18.10.-05.11.
21 06.09.-24.09.
Rgt 21 06.09.-24.09.
4° 31.05.-18.06.
Rat 41 31.05.-18.06.
91 31.05.-18.06.
"—<v\ 31.05.-18.06.

B -** 18.10.-05.11.
[ 18.10.-05.11.
/6 Ml/6, IV/6 18.10.-05.11.
3 18.10.-05.11.
| 18.10.-05.11.
/8, Ml/8, IV/8 18.10.-05.11.
3 04.10.-03.12.
I 04.10.-22.10.

04.10.-22.10.
18.10.-05.11.
01.11.-19.11.
15.11.-03.12.

15 06.09.-24.09.
15 06.09.-24.09.
I/15, IV/15 06.09.-24.09.

19.04.-07.05.
16 06.09.-24.09.
16 06.09.-24.09.
1/16, 111/16, IV/16 06.09.-24.09.
18 11.01.x12.03.
18 11.01.x12.03.

22.02.-12.03.
08.02.-26.02.
11.01.-29.01.
25.01.-12.02.

25 31.05.-18.06.
25 31.05.-18.06.
I/25, Ml/25, IV/25 31.05.-18.06.
26 31.05.-18.06.
26 31.05.-18.06.
1/26, 111/26, IV/26 31.05.-18.06.
27 03.05.x02.07.
27 03.05.x02.07.

03.05.-21.05.
17.05.-04.06.
31.05.-18.06.
14.06.-02.07.

28 28.06.x27.08.
28 28.06.-16.07.

«j. 28.06.-16.07.
Il 12.07.-30.07.

26.07.-13.08.
09.08.-27.08.

32 31.05.-18.06.
32 31.05.-18.06.
I/32, Ml/32, IV/32 31.05.-18.06.
3 31.05.-18.06.
3 31.05.-18.06.
I/33, Ml/33, IV/33 31.05.-18.06.
EM bat sauv 34 21.06.-09.07.
Cp EM sauv 34 21.06.-09.07.

21.06.-09.07.
28.06.-16.07.
08.03.-26.03.
21.06.-09.07.

se - Cours d'entraînement -
ïamento
l 03.05.-04.05.

l 05.05.-06.05.
explo
esplo

lutz 01.02.-02.02.
lutz 31.05.-01.06.
lutz 24.06.-25.06.
lutz 01.07.-02.07.
lutz 04.11.-05.11.
lutz/
sp 08.11.-09.11.

nieberater 30.03.-31.03.
cons chimie
cons chimica

:hutz 29.03.-29.03.
rotection
îdiazioni

15.11.-03.12.
15.11.-03.12.
28.06.-16.07.
28.06.-16.07.
28.06.-16.07.

I 25.05.-11.06.
! 20.09.-08.10.
I 25.10.-12.11.
1 25.10.-12.11.
! 12.04.-30.04.
I 19.04.-07.05.
! 04.10.-22.10.

ssm i3iIM mïfl hcI

21.06.-09.07.
21.06.-09.07.

I 21.06.-09.07.
1 20.09.-08.10.
V/1, VI/1, VII/1 21.06.-09.07.
12 19.04.-07.05.
, M/2, 111/2 19.04.-07.05.

03.05.-21.05.
17.05.-04.06.

-» 25.10.-12.11.
15.11.-03.12.

15 07.06.-25.06.
07.06.-25.06.

i 07.06.-25.06.
IV/5, V/5 07.06.-25.06.

21.06.-02.07.
21.06.x02.07.
21.06.-02.07.
26.04.-07.05.
26.04.x07.05.
26.04.-07.05.
20.09.-O1.10.
20.09.x01.10.
20.09.-01.10.
07.06.-18.06.
07.06.x18.06.
07.06.-18.06.

r

18.10.x29.10.
26.04.x07.05.
20.09.x01.10.

26.04.x07.05.
18.10.x29.10.

26.04.x07.05.
_^ 18.10.x29.10.

l,*>% 02.05.x07.05.
24.10.x29.10.

26.04.x07.05.
iw 3 26.04.x07.05.

26.04.x07.05.
iw 10, 11, 13 18.10.x29.10.

26.04.x07.05.
26.04.x07.05.

FI St 6 26.04.x07.05.
FI St 8 18.10.x29.10.

FI St 10 18.10.x29.10.
FI SH1 04.01.x15.01.
Zfl St 12 04.01.x15.01.
F| St 13 26.04.x07.05.
IfI FI St H 04.01.x15.01.
FI St 16 18.10.x29.10.
FI St 17, 18 26.04.x07.05.
FI St 19 18.10.x29.10.

Fsch Aufkl Kp 17 26.04.x07.05.

Flpl Br - Br aérod - Br aerod
EM rgt aérod 1 26.04.-07.05.
Stab Flpl Rgt 3 18.10.-29.10.

EM gr aérod 1 26.04.x07.05.
Cp EM aérod 1 26.04.x07.05.
Stab Flpl Abt 3 26.04.-07.05.
Flpl Stabskp 3 26.04.-07.05.
EM gr aérod 4 26.04.-07.05.
Cp EM aérod 4 26.04.-07.05.
Stab Flpl Abt 10 18.10.-29.10.
Flpl Stabskp 10 18.10.-29.10.
Stab Flpl Abt 11 18.10.-29.10.
Flpl Stabskp 11 18.10.-29.10.
Stab Flpl Abt 13 18.10.-29.10.
Flpl Stabskp 13 18.10.-29.10.

Stab LT Rgt 4 03.05.x07.05.
Stab LT Rgt 4 25.10.x29.10.

Stab LT Abt 5 18.10.-29.10.
LT Stabskp 5 18.10.-29.10.
LT Kp 5 18.10.-29.10.
Stab LT Abt 6 26.04.-07.05.
LT Stabskp 6 26.04.-07.05.
LT Kp 6 26.04.-07.05.
Stab LT Abt 7 26.04.-07.05.
LT Stabskp 7 26.04.-07.05.
LT Kp 7 26.04.-O7.05.
SM grTA 8 20.09.-01.10.
Cp SM TA 8 20.09.-01.10.
CpTA 8 20.09.-01.10.

Cp av 1, 2 26.04.-O7.05.
Cp av 3 26.04.x07.05.
Cp av 5 26.04.x07.05.
Cp av 6 26.04.x07.05.
FI Kp 7, 8 26.04.-07.05.
FI Kp 11 22.11.-10.12.
FI Kp 13, 16, 20, 21 18.10.-29.10.

Flz Rep Kp 3 26.04.-07.05.
Flz Rep Kp 10 18.10.-29.10.
Flz Rep Kp 13 18.10.x29.10.
Flz Rep Kp 13 22.11.x10.12.

Ik Br - Br infm
Stab A Law AbU 15.03.-26.03.
A Law Kp 10, 20, 30, 40 15.03.x26.03.

Stab LW Radar u Uem Rgt 21 26.04.-07.05.
Stab LW Radar u Uem Rgt 22 18.10.-29.10.
Stab LW Na Rgt 23 26.04.-07.05.
Stab LW Na Rgt 24 18.10.-29.10.

EM gr rens FA 1 18.10.-29.10.
Stab LW Na Abt 2, 3 18.10.-29.10.
Stab LW Na Abt 4, 5, 6 26.04.-07.05.
EM gr rens FA 7 18.10.-29.10.
SM gr info FA 8 26.04.-07.05.
Stab LW Uem Abt 14 26.04.-07.05.
Stab LW Radar Abt 15 26.04.-07.05.
Stab LW Uem Abt 17 18.10.-29.10.
Stab LW Radar Abt 18 18.10.-29.10.

Cp trm FA 1 26.04.-07.05.
LW Uem Kp 2 18.10.-29.10.
LW Uem Kp 3 26.04.-07.05.
LW Ristl Kp 4 18.10.-29.10.
LW Ristl Kp 5 26.04.-07.05.
LW Uem Kp 7 26.04.-07.05.
LW RistI Kp S 18.10.-29.10.

Cp mob trm FA 21 18.10.-29.10.
Mob LW Uem Kp 22 21.06.-02.07.
Mob LW Uem Kp 23, 24 26.04.-07.05.

LW EKF Kp 10 26.04.x07.05.
LW EKF Kp11 18.10.x29.10.

LW EZ Betr Kp 12 18.10.-29.10.
LW EZ Betr Kp 13 26.04.-07.05.

LW Radar Kp 14 26.04.-07.05.
LW Radar Kp 15, 16 18.10.-29.10.

Mob LW Radar Kp 31, 32 26.04.-07.05.
Mob LW Radar Kp 33, 34 18.10.-29.10.

A Wet Kp 1 (- Wet Z) 13.09.-24.09.
Wet Z 26.04.-07.05.

A Wet Kp 2 (- Wet Z) 01.11.-12.11.
Wet Z 18.10.-29.10.

Cp rens FA 1/1, 11/1 18.10.-29.10.
LW Na Kp Ml/1 18.10.-29.10.
LW Na Kp I/2, M/2, Ml/2 18.10.-29.10.
LW Na Kp 1/3, 11/3, Ml/3 18.10.-29.10.
LW Na Kp I/4, II/4, III/4 26.04.-07.05.
LW Na Kp I/5, M/5, Ml/5 26.04.-07.05.
LW Na Kp I/6, II/6 26.04.-07.05.
Cp rens FA I/7. M/7, Ml/7 18.10.-29.10.
Cp info FA 1/8, M/8 26.04.-07.05.

LW Uh D - S ent FA - S man FA
EM gr exploit FA 1 26.04.-07.05.
Cp S FA 1 26.04.-07.05.
EM gr exploit FA 2 26.04.-07.05.
Cp S FA 2 26.04.-07.05.
Stab LW Betr Gr 3 18.10.-29.10.
LW D Kp 3 18.10.-29.10.
Stab LW Betr Gr 4 18.10.-29.10.
LW D Kp 4 18.10.-29.10.
Stab LW Betr Gr 5 18.10.-29.10.
LW D Kp 5 18.10.-29.10.
Stab LW BetrGr6 18.10.-29.10.
LWDKp 6 18.10.-29.10.
SM greser FA 7 20.09.-01.10.
CpSFA 7 20.09.-01.10.
Stab LW Betr Gr 8 18.10.-29.10.
LWDKp 8 18.10.-29.10.
Stab LW Betr Gr 9 18.10.-29.10.
LWDKp9 18.10.-29.10.
Stab LW Betr Gr 10 18.10.-29.10.
LW D Kp 10 18.10.-29.10.
Stab LW Betr Gr 11 18.10.-29.10.
Stab LW Betr Gr 12 18.10.-29.10.
LW D Kp 12 18.10.-29.10.

Trainingskurse - Cours d'entraînement -
Corsi d'allenamento
TK 1 Fsch Aufkl 06.09.-10.09.
TK 2 Fsch Aufkl 13.09.-17.09.

•̂ BjBfBîil
Stab Flab Rgt 1 15.11.-26.11.
Stabsbttr Flab Rgt 1 15.11.x26.il.
Stabsbttr Flab Rgt 1 29.11.x10.12.
Stab Flab Rgt 2 23.08.-03.09.
Stabsbttr Flab Rgt 2 23.08.-03.09.
Stab Flab Rgt 3 18.10.-29.10.
Stabsbttr Flab Rgt 3 18.10.-29.10.
Stab Flab Rgt 4 26.04.-07.05.
Stabsbttr Flab Rgt 4 26.04.-07.05.
Stab Flab Rgt 5 18.01.-29.01.
Stabsbttr Flab Rgt 5 18.0l.x29.01.
Stabsbttr Flab Rgt 5 31.05.X11.06.
Stab Flab Rgt 6 21.06.-02.07.
Stabsbttr Flab Rgt 6 21.06.-02.07.
EM rgt DCA 8 01.11.-12.11.
Bttr EM rgt DCA 8 01.11.x12.11.
Bttr EM rgt DCA 8 29.11.x10.12.
Stab Mob Flab Lwf Rgt 9 26.04.x07.05.

EM gr eg L DCA l 11.01.-22.01.
Bttr EM eg L DCA 1 11.01.-22.01.
Bttr eg L DCA I/1, 11/1 11.01.-22.01.
Stab L Flab Lwf Abt 2 01.02.-12.02.
L Flab Lwf Stabsbttr 2 01.02.-12.02.
L Flab Lwf Bttr I/2, M/2 01.02.-12.02.
Stab L Flab Lwf Abt 3 12.04.-23.04.
L Flab Lwf Stabsbttr 3 12.04.-23.04.
L Flab Lwf Bttr 1/3,11/3 12.04.-23.04.
Stab L Flab Lwf Abt 4 19.04.-30.04.
L Flab Lwf Stabsbttr 4 19.04.-30.04.
L Flab Lwf Bttr 1/4, M/4 19.04.-30.04.
Stab L Flab Lwf Abt 5 08.03.-19.03.
L Flab Lwf Stabsbttr 5 08.03.-19.03.
L Flab Lwf Bttr 1/5. M/5 08.03.-19.03.

Stab L Flab Lwf Abt 6 21.06.-02.07.
L Flab Lwf Stabsbttr 6 21.06.-02.07.
L Flab Lwf Bttr I/6, II/6 21.06.-02.07.
Stab L Flab Lwf Abt 7 08.11.-19.11.
L Flab Lwf Stabsbttr 7 08.11.-19.11.
L Flab Lwf Bttr I/7, M/7 08.11.-19.11.
Stab L Flab Lwf Abt 8 25.10.-05.11.
L Flab Lwf Stabsbttr 8 25.10.-05.11.
L Flab Lwf Bttr 1/8, 11/8 25.10.-05.11.
Stab L Flab Lwf Abt 9 15.11.-26.11.
L Flab Lwf Stabsbttr 9 15.11.-26.11.
L Flab Lwf Bttr 1/9, 11/9 15.11.-26.11.
EM gr eg L DCA 10 25.05.-04.06.
Bttr EM eg L DCA 10 25.05.-04.06.
Bttr eg L DCA 1/10, M/10 25.05.-04.06.
Stab L Flab Lwf Abt 11 15.03.-26.03.
L Flab Lwf Stabsbttr 11 15.03.-26.03.
L Flab Lwf Bttr 1/11, M/11 15.03.-26.03.
Stab L Flab Lwf Abt 12 21.06.-02.07.
L Flab Lwf Stabsbttr 12 21.06.-02.07.
L Flab Lwf Bttr 1/12, M/12 21.06.-02.07.
Stab L Flab Lwf Abt 14 19.04.-30.04.
L Flab Lwf Stabsbttr 14 19.04.-30.04.
L Flab Lwf Bttr 1/14, 11/14 19.04.-30.04.
EM gr eg L DCA 15 22.02.-05.03.
Bttr EM eg L DCA 15 22.02.-05.03.
Bttr egL DCA 1/15, M/15 22.02.-05.03.
Stab L Flab Lwf Abt 16 15.03.-26.03.
L Flab Lwf Stabsbttr 16 15.03.-26.03.
L Flab Lwf Bttr 1/16, M/16 15.03.-26.03.
BM gr eg L DCA 19 18.10.-29.10.
Bttr EM eg L DCA 19 18.10.-29.10.
Bttr eg L DCA 1/19, 11/19 18.10.-29.10.
Stab L Flab Lwf Abt 20 15.03.-26.03.
L Flab Lwf Stabsbtt r 20 15.03.-26.03.
L Flab Lwf Bttr I/20. il/20 15.03.-26.03.
Stab L Flab Lwf Abt 22 12.07.-23.07.
L Flab Lwf Stabsbttr 22 12.07.-23.07.
L Flab Lwf Bttr 1/22, M/22 12.07.-23.07.
Stab L Flab Lwf Abt 23 21.06.-02.07.
L Flab Lwf Stabsbttr 23 21.06.-02.07.
L Flab Lwf Bttr 1/23, M/23 21.06.-02.07.
Stab L Flab Lwf Abt 24 06.12.-17.12.
L Flab Lwf Stabsbttr 24 06.12.-17.12.
L Flab Lwf Bttr I/24. M/24 06.12.-17.12.

L Flab Lwf Bttr 2 ad hoc 25.10.-05.11.
L Flab Lwf Bttr 3 ad hoc 12.04.-23.04.
L Flab Lwf Bttr 4 ad hoc 18.01 .-29.01.
L Flab Lwf Bttr 5 ad hoc 31.05.-11.06.
L Flab Lwf Bttr 6 ad hoc 12.04.-23.04.
L Flab Lwf Bttr 7 ad hoc 25.10.-05.11.
L Flab Lwf Bttr 8 ad hoc 31.05.-11.06.
L Flab Lwf Bttr 9 ad hoc 21.06.-02.07.
L Flab Lwf Bttr 11 ad hoc 18.01.-29.01.
L Flab Lwf Bttr 12 ad hoc 06.12.-17.12.
L Flab Lwf Bttr 22 ad hoc 15.11.-26.11.
L Flab Lwf Bttr 23 ad hoc 06.12.-17.12.
L Flab Lwf Bttr 24 ad hoc 15.11.-26.11.

Gr DCA m 32 (- Bttr SM DCA m) 15.03.-26.03.
Bttr SM DCA m 32 18.01.-29.01.

M Flab Abt 34 (-M Flab Stabsbttr) 15.11.-26.11.
M Flab Stabsbttr 34 29.11.-10.12.

M Flab Abt 35 29.11.-10.12.
M Flab Abt 36 23.08.-03.09.
M Flab Abt 37 23.08.-03.09.
M Flab Abt 38 18.10.-29.10.
M Flab Abt 39 18.10.-29.10.
M Flab Abt 42 18.01.-29.01.
M Flab Abt 43 (- M Flab Stabsbttr) 22.02.-05.03.

M Flab Stabsbttr 43 18.01.-29.01.
M Flab Abt 44 21.06.-02.07.
M Flab Abt 45 21.06.-02.07.
Gr DCA m 51 01.11.-12.11.
Gr DCA m 52 (- Bttr EM DCA m) 22.11.-03.12.

Bttr EM DCA m 52 01.11.-12.11.
M Flab Abt 53 26.04.-07.05.
M Flab Abt 54 26.04.-07.05.

Gr eg mob DCA 1 23.08.-03.09.
Mob Flab Lwf Abt 4 26.04.-07.05.
Mob Flab Lwf Abt 11 21.06.-02.07.

EM rgt ter 16 16.08.-03.09.
Cp EM rgt ter 16 16.08.-03.09.
EM rgt ter 17 14.06.-02.07.
Cp EM rgt ter 17 14.06.-02.07.
Stab Ter Rgt 18 18.10.-05.11.
Stabskp Ter Rgt 18 18.10.-O5.11.
Stab Ter Rgt 20 25.05.-11.06.
Stabskp Ter Rgt 20 25.05.-11.06.
Stab Ter Rgt 22 09.08.-27.08.
Stabskp Ter Rgt 22 09.08.-27.08.
Stab Ter Rgt 41 01.11.-19.11.
Stabskp Ter Rgt 41 01.11.-19.11.
Stab Ter Rgt 42 10.05.-28.05.
Stabskp Ter Rgt 42 10.05.-28.05.
Stab Ter Rgt 92 07.06.-25.06.
Stabskp Ter Rgt 92 07.06.-25.06.
Stab Ter Rgt 93 07.06.-25.06.
Stabskp Ter Rgt 93 07.06.-25.06.
SM rgt ter 96 27.09.-15.10.
Cp SM rgt ter 96 27.09.-15.10.

Stab Stadtkdo 211 20.09.-08.10.
Stabskp Stadtkdo 211 20.09.-08.10.
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Schutzdet BR 26.04.-07.05.

Stab MP Bat/EM bat PM 1 07.06.-18.06.
MP Stabskp/Cp EM PM 1 07.06.-18.06.
Cp gren PM/MP Gren Kp 1/1 07.06.-18.06.
MP Gren Kp M/1,111/1, IV/1 07.06.-18.06.
MP Schutzkp/Cp prot PM V/1 07.06.-18.06.

EM zo PM 1 19.04.-30.04.
Cp EM zo PM 1 19.04.-30.04.
Dét SSPM 10 19.04.-30.04.
Dét PM 11 19.04.-23.04.
Stab MP Zo 2 19.04.-22.04.
Stab MP Zo 2 26.04.-30.04.
Stab MP Zo 2 25.10.-29.10.
Stabskp MP Zo 2 19.04.-30.04.
SDMP Det 20 19.04.-30.04.
MP Det 21 26.04.-30.04.
Stab MP Zo 3 08.11.-12.11.
Stabskp MP Zo 3 08.11.-19.11.
SDMP Det 30 08.11.-19.11.
MP Det 31, 32, 33 01.11.-05.11.
Stab MP Zo 4 01.11.-05.11.
Stabskp MP Zo 4 08.11.-19.11.
SDMP Det 40 08.11.-19.11.
MP Det 41 01.11.-05.11.

Illllll
Cp P camp 21 15.11.-03.12.
FP Kp 53 06.09.-24.09.
FPKp 61 24.05.-11.06.
FP Kp 62 04.10.-22.10.
FP Kp 91 18.10.-05.11.
FP Kp 92 26.04.-14.05.
FP Kp 102 27.09.-15.10.
CpP camp 121 25.10.-12.11.
FP Ko 132 19.04.-07.05.

'WrHPflriTfflR B<^HBBai 1̂ 1
A LabACSD 86 30.08.-10.09.

TK fur AC Lab Spez 1
C entr pour spéc lab AC 1 15.02.-19.02.

TK fur AC Lab Spez 2
C entr pour spéc lab AC 2 31.05.-04.06.

TK fur AC Lab Spez 3
C entr pour spéc lab AC 3 30.08.-03.09.

TK fur AC Lab Spez 4
C entr pour spéc lab AC 4 06.09.-10.09.
TK fur AC Lab Spez 5
C entr pour spéc lab AC 5 08.11.-12.11.

IMIBMHBJW
ESSEl 89 ¦£¦
Stab Eisb Rgt 3 06.09.x24.09.
Stabskp Eisb Rgt 3 06.09.x24.09.

Mob PI (inkl Stab Mob PI, Mob Absch,
Mob Kp)
PI mob (y compris EM pi mob, sect mob,
cp mob)
Pz mob (compresi SM pz mob, sett mob,
cp mob)
PI mob 101 14.06.-25.06.
PI mob 102 22.11.-03.12.
PI mob 103 25.01.-05.02.
PI mob 104 08.11.-19.11.
PI mob 105 26.07.-06.08.
PI mob 107 31.05.-11.06.
PI mob 108 08.11.-19.11.
PI mob/Mob PI 109 31.05.-11.06.
Mob PI 110 10.05.-21.05.
Mob PI 111 01.11.-12.11.
Mob PI 201 30.08.-10.09.
Mob PI 204 21.06.-02.07.
Mob PI 207 04.10.-15.10.
Mob PI 208 22.11.-03.12.
Mob PI 209 08.11.-19.11.
Mob PI 210 18.10.-29.10.
Mob PI 211 08.11.-19.11.

PI mob 303 13.09.-24.09.
Mob PI 304 15.03.-26.03.
Mob PI 307 30.08.-10.09.
Pz mob 311 21.06.-02.07.
Mob PI 314 15.03.-26.03.
Mob PI 315 15.11.-26.11.
Mob PI 316 17.05.-28.05.
Mob PI 317 06.09.-17.09.
Mob PI 318 15.03.-26.03.
Mob PI 321 26.04.-07.05.
Mob PI 324 25.10.-05.11.

Mob PI 401 21.06.-02.07.
Mob PI 402 16.08.-27.08.
Mob PI 403 19.04.-30.04.
Mob PI 404 08.11.-19.11.
Mob PI 405 14.06.-25.06.
Mob PI 406 31.05.-11.06.
Mob PI 408 06.09.-17.09.

ouiub iti,a a Hat. .,J i

Armeetruppen - Troupes de l'armée -
Truppe d'armata
TTK HQ Rgt l 13.09.-1/.09.
TTK MP BaM 31.05.-01.06.
CTT Dét SSPM 10 12.04.-13.04.
TTK SDMP Det 20 12.04.-13.04.
TTK SDMP Det 30 01.11.-02.11.
TTK SDMP Det 40 01.11.-02.11.
TTK Pz Br 3 25.05.x18.06.
TTZ Pz Br 3 25.05.x29.05.
TTZ Pz Br 3 14.06.x18.06.
TTK Pz Br Stabsbat 3 25.05.-29.05.
TTK Pz Bat 14 31.05.-04.06.
TTK Pz Bat 28 07.06.-11.06.
TTK Mech Bat 3 14.06.-18.06.
TTK Pz Hb Abt 20 31.05.-04.06.
TTK L Flab Lwf Abt 24 07.06.-09.06.
TTK G Bat 37 14.06.-18.06.
TTK Art Rgt 13 22.03.-26.03.

FAK 1 - CA camp 1
CTT rens CA camp 1 29.09.-30.09.
CET rgt cyc 4 26.04.-30.04.
CTT rgt cyc 4 26.04.-30.04.
CTT OfAF div camp Z 10.05.-11.05.
CTT log div camp 2 14.01.-15.01.
CTT SPAC div camp 2 17.05.-19.05.
CET div camp 2 19.04.-23.04.
CET div camp 2 25.05.-28.05.
CTT adj div camp 2 14.01.-15.01.
CTT C eng div camp 2 14.01.-15.01.
CTT SIT div camp 2 14.01.-15.01.
CET rgt inf 8 01.06.-03.06.
CTT rgt inf 8 31.05.-04.06.
CET bat chars 24 26.04.-30.04.
CTT bat chars 24 26.04.-30.04.
CTT rgt art 2 22.11.-26.11.
CTT gr ob bl 72 14.06.-18.06.
CTT bat G 2 31.05.-04.06.
TTK Div Stabsbat 3 15.03.-19.03.
TTZ- Inf Rgt 13 09.03.-11.03.
TTK Inf Rgt 14 15.03.-19.03.
TTK Inf Rgt 15 08.03.-12.03.
TTK Pz Bat 3 08.02.-12.02.
TTK G Rgt 5 08.02.-12.02.
TTK Log F Div 3 28.01 .-29.01.
TTK NaDFDiv 3 19.01.-20.01.
TTK San D F Div 3 28.01.-29.01.
TTK Adj F Div 3 22.03.-23.03.
TTK Art IFUOf) F Div 3 13.05.-14.05.
TTK Ausb Experten F Div 3 01.11.-13.11.
TTK AC Of F Div 3 06.04.-07.04.
TTK DAFUCO F Div 3 27.01.-29.01.
TTZ F Div 3 01.03.-05.03.
TTZ F Div 3 08.03.-12.03.
TTK Uem Of F Div 3 23.09.-24.09.
TTK Pzj F Div 3 08.02.-12.02.
CET br bl 1 12.04.-16.04.
CET br bM 07.06.-11.06.
CTT of spéc br bl 1 19.04.-23.04.
CTT bat EM br bl 1 26.04.-28.04.
CTT bat chars 17 03.05.-05.05.
CET bat chars 17 08.06.-10.06.
CTT bat chars 18 26.04.-28.04.
CET bat chars 18 08.06.-10.06.
CTT bat méc 19 03.05.-05.05.
CET bat méc 19 08.06.-10.06.
CTT gr ob bl 1 26.04.-28.04.
CTT bat G 1 03.05.-05.05.
CTT of spéc div ter 1 22.03.-26.03.
CTT rgt ter 14 19.04.-23.04.
CTT rgt ter 15 19.04.-23.04.
CTT rgt ter 19 19.04.-23.04.
TTK Vsg Rgt/CTT rgt sout 3 08.11.-12.11.
TTK Spit Rgt 3 29.11.-03.12.
CTT rgt sauv 12 01.11.-05.11.
TTK Rttg Rgt 13 01.11.-05.11.
CTT bat pi fort 12 15.11.-19.11.
CTT bat pi fort 14 15.11.-19.11.
CTT cp exploit rgt fort 1 15.11.-19.11.

FAK 2
TTK ACSD F Div 8 25.02.-26.02.
TTK Log F Div 8 27.04.-30.04.
TTZ F Div 8 06.04.-09.04.
TTK Fest Pi Bat 21 13.09.-17.09.

TTZ Inf Rgt 11 08.09.-10.09.
TTK Inf Rgt 11 25.10.-29.10.
TTZ Inf Rgt 19 14.04.-16.04.
TTK Inf Rgt 19 19.04.-23.04.
TTZ Inf Rgt 21 25.08.-27.08.
TTK Inf Rgt 21 20.09.-24.09.
TTK Pz Bat 8 15.03.-19.03.
TTK Pz Bat 22 19.04.-23.04.
TTK Art Rgt 4 13.09.-17.09.
TTK Art Rgt 8 14.06.-18.06.
TTK Pz Hb Abt 24 20.09.-24.09.
TTK G Bat 8 19.04.-23.04.

TTK Ter Rgt 21 27.09.-01.10.
TTK Rttg Rgt 22 13.09.-17.09.
TTK Ter Rgt 23 31.05.-04.06.
TTK Vsg Rgt 5 07.06.-11.06.
TTK aller Fachd Ter Div 2 19.01.-20.01.
TTK Mech Fus Bat 50 13.10.-14.10.

Geb AK 3 - CA mont 3
TTK Trsp Bat 3 07.06.-11.06.
TTK G Rgt 3 29.11.-03.12.

TTK Geb Inf Rgt 29 07.06.-11.06.
TTZ Geb Inf Rgt 29 19.10.-21.10.

CTT rgt fant mont 30 31.05.-04.06.
+ cp caccia c M/9 31.05.-04.06.

CET rgt fant mont 30 26.10.-28.10.

TTK Art Rgt 9/CTT rgt art 9 04.10.-08.10.
CTT bat G 9 29.11.-03.12. i
TTK Fest Rgt 9 01.11.-05.11.
TTK Geb Inf Rgt 17 18.10.-22.10.

(- Tr Kol 111/17, VI/17)

CET div mont 9 28.04.-29.04.
CET div mont 9 12.10.-15.10.
CTT tr div mont 9 22.03.-24.03.
CTT info div mont 9 21.06.-25.06.
CTT san div mont 9 14.06.-15.06.
CTT SPAC div mont 9 17.06.-18.06.
CTT S trm div mont 9 17.05.-19.05.
CTT mat/munArsp div mont 9 14.06.-16.06.

CET br fort 10 02.11.-05.11.
CET div mont 10 11.10.-15.10.

CTT rgt inf mont 7 08.11.-12.11.
(- Col tr Ml/7, V/7)

TTZ Geb Inf Rgt 35 15.11.-19.11.

TTK Geb Fus Bat 17 08.11.-12.11.
CTT bat pi fort 33 08.11.-12.11.
TTK Fest Br 13 15.11.-03.12.
TTZ Fest Br 13 08.11.-12.11.

TTK FD Ter Div 9 25.01.-29.01.
TTK Ter Rgt 91 17.05.-21.05.
TTK Ter Rgt 94 22.02.-26.02.
TTK Ter Rgt 95 17.05.-21.05.
TTK Spit Rgt 8 26.04.-30.04.
TTK Vsg Rgt 9 12.04.-16.04.
TTK Ter Rgt 10 04.10.-08.10.
CTT rgt hôp 12 13.09.-17.09.

CTT gr tr 10 19.04.-22.04.
(+ col tr Ml/7, V/7)
(+Tr Kol 111/17, VI/17)

CTT gr vét 6 19.04.-22.04.
(+ of vét rgt inf mont 7)
(+ Vet Of Geb Inf Rgt 17)

CTT spéc san brter 10/br fort 10 16.09.-17.09.
CTT 1 spéc br ter 10/br fort 10 06.05.-07.05.
CTT 2 spéc br ter 10 07.10.-08.10.

TTK Ter Rgt 12 21.06.-25.06.
TTK Spit Rgt 13 08.11.-12.11.
TTK Rttg Bat 35 25.10.-29.10.
TTK Train Abt 12 27.09.-01.10.
TTK Vet Abt 7 29.09.-01.10.

(+ vet div mont 9)

FAK 4
TTK AK Rgt 4 18.10.-20.10.

TTZ IF Div 6 26.01.-29.01.
TTZ 2 F Div 6 (Inf Rgt 28) 02.02.-04.02.
TTZ 3 F Div 6 (Flhf Rgt 4) 31.08.-02.09.
TTK Vsg F Div 6 08.04.-09.04.
TTK San D F Div 6 21.04.-23.04.
TTK Adj F Div 6 03.03.-03.03.
TTK ACSD F Div 6 02.06.-03.06.
TTK Na/Aufkl D F Div 6 03.06.-03.06.
TTK Uem D F Div 6 13.09.-14.09.
TTK Vrk u Trsp D F Div 6 05.10.-06.10.
TTK Pzj D F Div 6 08.10.-08.10.
TTK Mech Fus Bat 70 10.11.-11.11.

TTZ F Div 7 17.08.-03.09.
TTK Div Stabsbat 7 04.10.-O8.10.
TTK L Flab Lwf Abt 7 03.05.-04.05.
TTK G Bat 37 07.06.-11.06.

TTK Flhf Rgt 4 31.05.-04.06.
TTK Inf Rgt 28 04.10.-08.10.
TTZ Inf Rgt 31 24.08.-26.08.
TTK Inf Rgt 31 04.10.-08.10.
TTZ Inf Rgt 33 31.08.-02.09.
TTK Inf Rgt 33 04.10.-08.10.
TTK Pz Bat 23 14.06.-16.06.
TTK Pz Bat 26 15.02.-19.02.
TTK Art Rgt 7 07.06.-11.06.
TTK G Rgt 4 01.03.-05.03.
TTK G Bat 7 07.06.-11.06.
TTK Fest Pi Bat 42 24.05.-28.05.

TTK Ter Rgt 43 26.04.-30.04.
TTK Ter Rgt 44 03.05.-07.05.
TTK Ter Rgt 45 26.04.-30.04.
TTK Spit Rgt 7 27.09.-01.10.
TTK Rttg Rgt 42 20.09.-24.09.
TTK Spez Ter Div 4 29.04.-30.04.
TTK Spez Ter Div 4 06.05.-07.05.
TTK Spez Ter Div 4 23.09.-24.09.
TTK Spez Ter Div 4 30.09.-01.10.

UN-FA
TTK LUV FI Br 31 11.01.-13.01.
TTK Aw FI Ei Gr 31 11.01.-15.01.
TTK LA FI Br 31 07.06.-09.06.
CTT rgt aérod 1 19.04.-20.04.

CTT bat fus FA 1 19.04.-23.04.
TTK LW Fus Bat 7 19.04.-23.04.
TTK 1 Flab Br 33 02.06.-04.06.
TTK 2 Flab Br 33 07.06.-O8.06.
TTK Flab Rgt 2 16.08.-17.08.
TTK Flab Rgt 3 11.10.-12.10.
TTK Flab Rgt 4 19.04.-20.04.
TTK Flab Rgt 6 14.06.-15.06.
TTK Mob Flab Lwf Rgt 9 14.06.-15.06.
TTK LW Fus Bat 34 25.10.-29.10.
TTK LW Radar u. Uem Rgt 21 19.04.-20.04.
TTK LW Radar u. Uem Rgt 22 11.10.-12.10.
TTK LW Na Rgt 23 19.04.-20.04.
TTK LW Na Rgt 24 11.10.-12.10.

Infanterie - Fanteria
TTK Musikoffiziere 17.11.-19.11.
CTT of musique 17.11.-19.11.

TTK Alpinof + Geb Spez 27.09.-01.10.

Rettungstruppen/Katastrophenhilfsregi-
ment - Troupes de sauvetage/Régiment
d'aide en cas de catastrophe - Truppe
di salvataggio/Beggimento di aiuto in
caso di catastrofe
TTK Stab Kata Hi Rgt 1 26.04.x30.04.
TTK Stabs Z Kata Hi Rgt 1 26.04.x30.04.
TTK Hunde Fhr Z Kata Hi Rgt 1 26.04.x30.04.
TTK Tech Kp Kata Hi Rgt 1 26.04x30.04.

TTK Kata Hi Bat 4 26.04.-30.04.

MilitSreisenbahndienst - Service mili-
taire des chemins de fer - Servizio mili-
tera délie ferrovie
CTT rgtchM 14.06.-18.06.
TTK Eisb Rgt 2 15.11.-19.11.

TTZ: Dienst als TTK im Taktischen
Trainingszentrum (TTZ) Kriens

CET: Service CTT au Centre d'entraînement
tactique (CET) de Kriens

CAT: Servizio corne CTT nel Centro
d'allenamento tattico (CAT) di Kriens



|p5r~| COMMUNE MUNICIPALE DE CORTÉBERT

 ̂MISE AU CONCOURS
A la suite du départ du titulaire, la Commune municipale de Cortébert met
au concours le poste de

Secrétaire-caissier municipal et
Préposé à l'office communal de compensation
Tâches: Administration communale

Correspondance
Comptabilité, planification
Gestion de l'office communal de compensation

Exigences: Formation commerciale ou équivalente
Langue maternelle française, bonne connaissance de
l'allemand
Etre en possession du diplôme de l'Association des
secrétaires communaux du Jura bernois ou s'engager à
l'obtenir (cours)
Bonnes connaissances dans la comptabilité , maîtrise de
l'informatique
Facilité de contact, flexibilité, disponibilité
Habiter Cortébert ou être disposé à prendre domicile sur
le territoire de la commune dans les 12 mois suivant l'en-
gagement.
Age maximum: 40 ans

Nous offrons: Une activité intéressante et diversifiée
Un salaire en rapport avec les exigences selon l'échelle
des traitements du canton.

Entrée en fonction: 1w février 1999 ou à convenir.

Les candidatures manuscrites sont à adresser jusqu'au 23 novembre
1998, accompagnées des documents usuels, au Conseil municipal de
Cortébert, avec la mention «Postulation», 2607 Cortébert.

JMM CONSEIL MUNICIPAL

UF MICROTECHNIQUE SA
UNITé DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)

Notre manufacture nouvellement implantée au Locle réalise entre autres
des constituants horlogers.
Dans le secteur du décolletage, nous souhaitons engager le plus rapide-
ment possible

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
pouvant travailler de manière autonome sur M4, TA, M7, R16.
Si vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et de dimension
humaine, n'hésitez pas à faire parvenir votre offre à adresser à:

UF Microtechnique SA
UNITÉ DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)
6a, route Jambe-Ducommun
2400 LE LOCLE
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

132-37573

Restaurant Le Bâlois
cherche

une sommelière
Tél. 032/968 28 32 132.37570

Cherchons

POLISSEURS(EUSES)
avec quelques années de
pratique.

POLYOR
Jaquet-Droz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 44 74

14 22722

URGENT nous cherchons
pour notre nouvelle entreprise
internationale

Encore 5 personnes
à plein temps ou partiel.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/835 20 06 28.17?978

A LOUER
Grand-Rue 32, Le Locle

2 et 3 pièces
Loyer Fr. 500.- / Fr. 600.-
charges comprises.

28.i723i7 TéL 721 40 21 l'après-midi

¦n lll  ̂ FIDIMMOBIL
''l| î Agence Immobilière

1 1| P" et commerciale Sfl

: A LOUER
• Au Locle, rue des Envers 48-50 '

au centre ville, dans immeuble '
avec ascenseur, cave et galetas '

l Appartements 3 et 4 pièces ;
Cuisines agencées avec
lave-vaisselle.

• Libres pour date à convenir. <
• Contact: Mlle Orsi. '

l Ligne dir 032 729 00 62 '<
• 28 172532 '

^̂ ¦l ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
I de 3 pièces
°" avec cuisine agencée, bains-
¦8 WC, balcon, ascenseur.
Î5 Possibilité de louer un garage.

(3 Situation: Léopold-Robert 117

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI ,32 37»S /SWt

V Tilleuls 14
'V Le Locle

Magnifique villa individuelle
de 6V2 pièces

Surface habitable 196 m**
Surface du terrain 1*123 m1

• 1 hall, 1 vestiaire
• I grand séjour avec coin bibliothèque
• l cuisine agencée 3•I chambre de ménage 3
• 5 chambres
•1 salle de bains/WC
avec véranda, deux garages, hangar à vélos,
bêle terrasse au Sud

?Située dans une zone résidentielle accès aisé,
très bon ensoleillement et tranquillité
Notice à disposition et visite sur rendez-wxjs
Par pas dWbfBMflaw : www.gew.di j ^

A VENDRE
des immeubles divers à rénover
¦ La Chaux-de-Fonds (NE)
¦ Porrentruy (JU) §3
Prix à discuter. S
Informations: Hadorn Automaten,

3052 Zollikofen
Tél. 031/911 25 07

GÉRANCE
^_ S CHARLES BERSET SA

•d3'~- LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ~=1 Tél. 032/913 7835

À LOUER K
O TOUT DE SUITE %
pT LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦ 1 chambre, cuisine agencée
J en chêne massif
L, (vitro-céram, réfrigirateur,
fA lave-vaisselle), salle de bains.

Rue du Puits JJNPf

f 2 pièces
Rue de la Paix 69>

?idéal pour étudiant

• cuisine habitable
• logement boisé
• proche de la gare et du centre ville

?Libre de suite ou à convenir §
n

Liste des appartements vacants à disposition 3
Pour plus d'Informations: www.geco.di 

^
é

SAINT-IMIER-A louer

5V2 pièces
Fr. 1250.-

dans les combles, cheminée,
cachet spécial, 150 m2 S

3 pièces §
Fr. 750.-

cuisine habitable, lave-vaisselle, balcon

| 032/497 95 67 - 079/250 38 89

a^^^ m̂**̂. ^̂^-* ̂ m m̂w*r̂ ^̂ m^̂ ^̂ mT̂ m̂a
**(((r7 !̂****r _ ^ m̂a *̂̂ m̂^̂ ^̂ m4̂f ^ ê^ m̂maâ âa\

am^V&Lmmaaif ^ŒmmVmm**'̂ ^^^

â\\****̂  ̂ A louer,
**̂ ^̂  centre ville de

La Chaux-de-Fonds

JOLI STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC.

Libre tout de suite 28.,7184o

A VENDRE À SAULES
Situation dominante,
terrain, verger de 3372 m2 et
4306 m2 possibilité de
construire.
S'adresser à:

&idueiaM£ du Ux Jl/loAh
Tél. 032/724 18 22 28 172947

P^ h tow ^
Appartement
de 4 pièces
Numa-Droz 5

?Proche du centre ville

•cuisine agencée |
• cave + chambrehaute
• Loyer Fr. 932- + charges

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geœ.di

^
Â

SAINT-IMIER
A louer

1 appartement
de 41/2 pièces

Cuisine agencée, cave, balcon, i
ascenseur.
Fr. 795.- + ac. charges Fr. 150.-.
Libre dès le 1.11.1998.
Tél. 032/493 28 40.

296-753590

w PJ ¦ MI i Jce la-LUUflHl
Q A 10 minutes de La Chaux-de-
_ Fonds
*¦ Rez: séjour avec grande chemi-
LU née,coinàmanger,cuisine agen-
*"*j  cée (bois, gaz) WC lavabo.

1er étage: 2 chambres, 1 WC
^Q lavabo, réduit, cave, pompe à

eau, citerne 6 m3, fosse sceptique.
Fr. 155 000 -, affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13235922

MMMHHnMHTMtf«rMt«MKai('^^

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310-+ charges.
Libres 1er janvier 1999.
Conditions HLM requises

8 28-170599

1 FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR

Tél. 032/722 14 60
MgnMmMnBMrMMHi ^^

A louer tout de suite au Locle

Beau logement
trois pièces
cuisine nouvellement agen-
cée, entièrement rénové, avec
ascenseur, Fr. 610- charges
comprises.

Tél. 727 61 50.

,. lllll  ̂ FIDIMMOBIL
''¦'Il m Agence Immobilière

" H et commerciale SFl

• l|| •
• A louer à La Chaux-de-Fonds, #
. Fritz-Courvoisier 36a. •
• Libre dès le 1er janvie r 1999. •
• Dans quartier tranquille, •
¦ proche du centre ville •

\ Appartement \
\ 3 pièces •

Cuisine agencée, ïï #
• 

salle de bains/WC. £ #

• Contact: Mlle Orsi ¦" •

I Ligne dir 032 729 00 62 '.

A louer 1er décembre 1998 ou
1er avril 1999

Croix-Fédérale 46-48,
La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 21/2 pièces

au 7e et au 8e étage.

Cuisine agencée, balcon.
Fr. 503.-+Fr. 115.-

^̂  ̂1 
Fiduciaire de gestion

I I et d'informatique S.A.

^̂  J 
Avenue Léopold-Robert 67

TS!!!T * 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI © 032/910 92 30 132.3„56

A louer, tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir

logements
1 et 2 pièces
Fr. 370 - à Fr. 540 - charges
comprises.

Tél. 926 06 64 2„7it42

• A vendre dans le haut
, vallon de Saint-lmier
, 10 km de La Chaux-de-Fonds,
, 25 km de Neuchâtel

; immeuble neuf,
» moderne

Comprenant:
' 1 logement en duplex de 6V2 pièces

1 logement de 4*/ 2 pièces 5
1 logement de 3 pièces 6
Pour visite et renseignements: S
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

HAUTE-NENDAZ/VS au cœur des «4 vallées»
100 remontées mécaniques , magnifiques
randonnées
• App. 2% pièces avec piscine privée, près télé-

cabine. Fr. 185 000.-
• Chalet , 3 chambres à coucher. Fr. 250 000 -
• Studio, avec piscine privée, tennis Fr. 94 000-
VEYSONNAZ
• App. 3% pièces pour 8 personnes. Fr. 235 000,-w
• App. 4V2 pièces. Fr. 298 000.- i

1 APPARTEMENTS NEUFS |
1 • 2'/, pièces dès Fr. 207 000-
1 • 3'/,pièces dès Fr. 298 000-
1 grand choix d'appartements et chalets
t visites tous les jours sur rendez-vous.
» TOUR ST-MARTIN SA, 1997 HAUTE-NENDAZ
• j Tél. 027/289 55 60 ou 207 20 57 Fax 288 31 48

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

¦̂ ^ ï- LA CHAUX-DE-FONDS
W I ~T| Tél. 032/913 78 35

I [F ~
(/) À LOUER '«'%,. R
Qj TOUT DE SUITE M g

(J LA CHAUX-DE-FONDS
tlU 2 chambres, cuisine avec
"™ cuisinière, salle de douche.
¦*¦ Rue
?N des Granges -*mSpf

-r Appartement
de 3 pièces
Numa-Droz 156

?Avec poste de conciergerie

• grandes pièces
• parquets
• balcon
• loyer Fr. 780.- + charges
• place de parc extérieure à disposition à Fr. 20.-

S
?Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.di É̂

^4 k imwL ^
/ 2 pièces

Sorbiers 21-23

?Situé dans quartier agréable et tranquille

• cuisine habitable
• douche-WC

S • balcon et jard in commun

S ?Libres dès le 01.12.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geœ.di^ té

Rolf Graber >|̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - jfgpSk 2400 Le Locle
Gérance ĝ^Tél. 032/931 

23 
53

À LOUER au Locle sur les Monts

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier tranquille et ensoleillé.
Avec travaux de conciergerie, jardinage , jjj

Loyer: Fr. 775- charges comprises, PS

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

StUCliOS dès Fr.320.-+charges

appartements de
4 pièces dès Fr. 790.- + charges

Tout confort. 28-172128

Rolf Graber ^Ék. Rue dcs Envers 47
F i d u c i a i r e -J i Rms. 2400 Le Locle
G é r a n c e   ̂ 1% 

X Tél 032/93123 53

À LOUER au Locle I

BEL APPARTEMENT I
DE 41/2 PIÈCES

Rénové, avec cuisine agencée , 2 salles
de bain. Grand balcon avec vue.

Loyer: Fr. 1300 - charges comprises.



Santé La cataracte: une opération
qui est auj ourd'hui bien maîtrisée
Vous avez en permanen-
ce l'impression que vos
lunettes sont sales, vous
voyez jaune, parfois
vous avez des éblouisse-
ments nocturnes, vous
souffrez sans doute de
cataracte , une affection
oculaire dans laquelle le
cristallin s'opacifie et
dont le traitement chi-
rurgical est aujourd'hui
bien maîtrisé.

Habituel lement  transpa-
rent, le cristallin est une par-
tie de l'œil en forme de lentille
biconvexe dont la courbure
est modifiable sous l'action
des muscles de la zone. Il
concentre les rayons lumi-
neux sur la rétine et permet
l'accommodation , c'est-à-dire
la perception d' une image
aussi proche qu 'éloi gnée.
Dans la cataracte, l'opacité du
cristallin gêne la vision. La
vision de loin est plus souvent
concernée. Les personnes
âgées sont plus touchées mais
la cataracte peut arriver à tout
âge.
Implant
intra-oculaire

Prati quée en ambulatoire
sous, anesthésie Ioco-régionaJe
(et non plus générale), l'inter-
vention chirurgicale consiste à
retirer le cristallin. Les per-
sonnes âgées, dont l'état géné-
ral contre-indi que une anes-
thésie générale, peuvent aussi
être op érées. L' op ération
aujourd'hui «de routine» per-
met au malade de ne passer
que quelques heures à l'hôpi-
tal.

Depuis cinq ans environ ,
pour anesthésier leurs
patients , les spécialistes utili-
sent un coll yre qui agit à la
surface de l'œil. Cette anes-
thésie évite l'injection de pro-
duit anesthésiant très redou-
tée des malades. Mais elle
nécessite une disci pline de
leur part: ils ne doivent pas

Les personnes âgées sont plus touchées, mais la cataracte peut arriver à tout
âge. photo a

bouger l'œil pendant l'inter-
vention.

L' op ération consiste à
extraire le cristallin qui est
immédiatement remplacé par
un système opti que compen-
sateur. Les techniques opéra-
toires actuelles permettent à
quasiment tous les patients de
bénéficier d'un implant intra-

oculaire. A l'heure actuelle ,
ils sont placés derrière l'iris
dans le sac cristallinien, à dis-
tance de la cornée. Souples et
pliables, ils peuvent être intro-
duits dans l'oeil par une fente
très petite , entre 3,5 et 4 mm.
Du coup, l'astigmatisme post-
opératoire dû à la cicatrice est
réduit. / ap

"BON DROIT"
AI Les mesures
de réadaptation

La réadaptation est compo-
sée de différentes mesures ,
dont 1) Les mesures médi-
cales. Elles visent à traiter une
infirmité congénitale (mesure
accordée jusqu 'à l'â ge de 20
ans) et une atteinte à la santé,
stabilisée, pour autant que cet-
te mesure permette d' amélio-
rer de façon durable et impor-
tante la capacité de gain. 2)
Les mesures de formation
scolaire spéciale et en faveur
des mineurs impotents. Les
assurés qui ne peuvent pas
suivre l' enseignement de l'éco-
le publi que en raison d' une
atteinte à leur santé ont droit à
une contr ibution aux frais
d'école et de pension et des
mesures pédago-thérapeu-
ti ques. Les handicap és de
l'élocution , de la vue, de l' ouïe
ou physiques ont droit à des
mesures d' appui et de dévelop-
pement même s 'ils fré quen-
tent l'école publi que. 3) La
remise de moyens auxi-
liaires. L'AI remet à l' assuré
les moyens nécesssaires à une
activité lucrative ou ses tra-
vaux habituels.  4) Les
mesures d'ordre profession-
nel, soit l' orientation et la for-
mation professionnelles , le
perfectionnement, le reclasse-
ment, l' aide au placement , les
contributions aux frais de vête-
ments de travail , d' outils per-
sonnels et aux éventuels frais
de déménagement ainsi que
l' allocation d' aides en capital
afin de permettre aux bénéfi-
ciaires d' entreprendre ou de
développer une activité indé-
pendante ou de financer les
travaux de transformation aux-
quels l' entreprise devra procé-
der en raison de l'invalidtié.

MGU

= A L'AISE =
¦ VACCINATION CONTRE
L'HÉPATITE B. Ainsi que
nous vous l' avons déjà annoncé,
l 'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP) a maintenu ses
recommandations à l'égard de
la vaccination des adolescents ,
quand bien même le secrétariat
d'Etat français de la santé a
décidé de suspendre début
octobre la vaccination systéma-
ti que des adolescents contre
l'hé patite B dans les écoles.
Cela bien qu'un lien avec la sur-
venue d' atteintes au système
nerveux central telles que la
sclérose en plaques n 'ait pas été
établi. Les cas de sclérose en
plaques dans la population vac-
cinée ne sont pas plus nom-
breux que dans la population
non vaccinée. Pour le Dr Raoul
Kammerlander, adjoint scienti-
fique de la section des maladies
virales de l'OFSP, aucun cas de
sclérose en plaques en relation
avec le vaccin n'a été déclaré en
Suisse. La Suisse compte entre
2000 et 3000 cas d'infections à
l 'hé patite B par année , une
maladie qui se transmet par le
sang et les relations sexuelles.
Si 90 % des patients guérissent
et s'auto-immunisent par la
même occasion , 10% dévelop-
pent une affection chronique et
deviennent porteurs de la mala-
die. Le vaccin est efficace à 95
%. Il est en outre le premier vac-
cin diri gé contre une forme
majeure de cancer, car ce sont
les porteurs chroniques du virus
qui sont le plus exposés au
décès par cirrhose du foie et
cancer du foie. / ats

^^A fa» ^
f Le Locle, Progrès 21

Jolis 2 1/2 pièces
?Quartier tranquille

• cuisine agencée |
• lave-linge S

• chauffage individuel

?Libres dès 01.01.99 - de suite
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Fax . 032/931.29.59
Pour plus dlnformations : www.geco.di 
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âW***̂  ̂ A louer
^^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455 - + Fr. 45-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC, bal-
con, cave Fr. 600 - + Fr. 70-

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,

• balcon, cave Fr. 900 - + Fr. 110-

6 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
balcon, cave. Fr. 1200 - + Fr. 250 -

28-171641
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Extérieurement petite et racée, la nouvelle Renault Clio vous offre le plaisir de conduire d'une authentique berline. Et sur toutes les versions £ vv "iùtj
une sécurité unique dans sa catégorie avec airbags latéraux et ABS. La Clio est déjà proposée à parti r de fr. 15350.- (TVA comprise). Offres de leasing
dès fr. 189.-/mois*. Pour toute information, composez le numéro de téléphone gratuit 0800 84 0800. Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes?
* Durée du contrat 48 moi*, 40 000 km, citco complète non comprime, premier loyer majore de 15%, cjution 5-V» lut fr. 15 350.-. Offre valable jutuu'ju 31.12.98.

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, tél. 032/951 1141
Le Locle: Garage Cuenot , rue du Marais, tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, tél . 937 1 1 23 - Les Genevez: Garage J.-F. Boillat , tél. 032/484 93 3 1 -
Les Rcussilles: Garage Gerber S.à r i . ,  tél. 487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi S.A., tél. 941 21 25. i« -i675Mx«



Galerie Conxa Bravo : la violence
joyeuse d'un expressionnisme tonitruant

Picasso et les masques afri-
ca ins , Joan Miro , un petit
détour par les rives du Ganges:
le langage p ic tura l  de Conxa
Bravo est catalan et un peu
indien. Mais il est surtout narra-
tif et synthéti que d 'h is to i res
courtes et effrayantes , de cau-
chemars rêvés ou vécus. Et il
est , enfin , le lieu pour cette
artiste singulière d' une véri-
table débauche de couleurs.
Jusqu 'à la dissonance , comme
un cri qui ne peut p lus être
contenu.

Voilà bien une peinture puis-
samment expressionniste , nour-
rie d'images ironiques et primi-
tives aux frontières de l ' art
brut , un peu Cobra et fortement
oniri que , telle qu ' i l  est rare
d'en observer chez une femme.

Dans ces herbes folles , ces
mauvaises herbes , peut-être un
peu fleurs du mal — Conxa
Bravo nomme sa série d' œuvres
récentes «Las malas hierbas» —

«Cuadro erotico», 1997, acryl et crayon à l'huile sur
toile. photo sp

joyeusement barbares , cette
artiste sans comp lexe semble
convoquer  tous les petits
démons peuplant son jardin
intérieur pour mieux s' en déli-
vrer.

Ainsi extirpe-t-elle les mau-
vaises herbes qui viennent enco-
re troubler sa gourmandise de
la vie, laquelle jaillit dans un
concert chromatique tonitruant ,
sans retenue aucune, avec can-
deur. C' est alors que les cou-
leurs exultent dans leur pure
intensité mate, c 'est alors que
les plans se superposent en pro-
fondeur et que des sortes de
graf f i t i s  v iennent  encore se
mêler aux messages déjà conte-
nus  dans ces compos i t ions
dynamisées par les diagonales ,
pour en renforcer l'impact tout
en les revêtant d' une épaisseur
de mystère.

Dans les toiles de Conxa
Bravo , où la violence expres-
sionniste se conjugue avec la

violence des couleurs , les fonds
bleu nocturne ou rouge sang-
passion longuement travaillés ,
mêlant les pigments aux pein-
tures acryliques , le spectateur
se retrouve souvent face à
l' aigle symbolisant le pouvoir , à
l ' ange ex te rmina teur , à un
chien-loup aux crocs acérés et à
toute une série d'images arche-
typ i ques de l ' univers judéo-
chrétien. A décrypter et à lire à
plusieurs niveaux.

Avocate , Conxa Bravo , 51
ans, a exercé sa profession jus-
qu ' en 1976 , avant d' entamer
des études en arts plastiques à
Barcelone. Jeune sur la scène
artistique , elle expose ses tra-
vaux depuis une qu inza ine
d' années et , pour la première
fois, en Suisse, après que la
galerie 2016 l' a présentée à
Bruxelles.

SOG
• Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 20 décembre.

= FLASH
¦ YVERDON. Pour marquer
ses 15 ans d ' exis tence , la
Cartothè que des ar t is tes  de
Suisse romande a invité 15
ar t i s tes  à présen te r  l eu r s
œuvres récentes à l'Hôtel de
Ville. Parmi  eux , les
Neuchâtelois  Jean Boui l le  et
Phil i ppe Debiève ainsi que le
Jurassien Arnold Stekoffer. A
voir j usqu 'au 13 décembre.

¦ JEANNOTTAT. Comme une
éponge , Claude Jeannottat veut
«tout capter , tout prendre : le
rêve, l'impossible, l'amitié, les
colères». En un mot les choses
de la vie qui le font vibrer et
projet er sur la toile ses senti-
ments , ses bonhe u r s  ou ses
déchirures. Comme des calli-
grap hies in t imes .  Oeuvres
récentes , 70 toiles sont à décou-
vrir à la chapelle de Couvet , ju s-
qu 'au 7 novembre (15-19h).

Jeannottat: une écriture
précieuse (détail), photo sp

¦ SÉRIGRAPHIE. Jusqu 'au
30 avril , la galer ie  SAP , à
Bienne, présente les travaux de
qua t r e  ar t i s tes :  Susanne
Muller , Christop he Lambert ,
Rolf Greder et Urs Dickerhol
(lu-ve 9-17h).

Urs Dickerhof , sérigraphie
(détail). photo sp

¦ VERRE. Maîtres incontestés
de l' art verrier contemporain,
Monica Gugg isberg et Phi l i p
Baldwin présentent leurs der-
nières créations jusqu ' au 20
novembre à l'Espace Arlaud de
Lausanne. Puis , ju squ 'à fin jan -
vier 99, l' exposition sera trans-
portée à la verrerie de Nonfoux,
haut lieu de création. SOG

Baldwin-
Guggisber
créations
récentes.
photo sp

André Siron Petite musique de chambre
sur un quatuor de charme

Entre  André  Siron et
«Groupe de femmes», un petit
tableau de Narcisse Diaz de la
Pena , il y a une longue histoire
d' amour , depuis que le jeune
étudiant à l 'Ecole d' art allait
régulièrement le contempler au
musée de N e u c h â t e l .
Aujourd'hui , cette œuvre fré-
missante de lumière exerce tou-
jour s  sur  le p e i n t r e  avec la
même in tens i té  son charme
inversement propor t ionnel  à
son format. Cette fascination
d ' un  quatuor de femmes ,
André Siron a décidé de l'inter-
préter telle une partition musi-
cale , en ry thmes  f o r m e l s  et
chromati ques , discrets et char-
meurs , légers et séduisants , un
peu à la manière d' une petite
musique d' après-midi dans un
décor champêtre et poétique à
souhait. Au moyen des instru-
ments d' au jou rd 'hu i , c ' est-à-

Entre le délicieux tableautin de Diaz de la Pena (à droi-
te) et les gravures d'André Siron, la parenté rythmique
est éloquente. p hotos MHN/repro.  œuvres ori ginales

dire le langage pictu ra l que cet
artiste développe en infinies
variations depuis des années.
En résonance d ' un  siècle à
l' autre , comme un sismographe
lisant l'œuvre du passé et l'ins-
crivant clans I 1 aujourd'hui.

«Rencontre qui me fascinait
pa r ses couleurs très variées,
dans un reg istre de roses,
blancs, violets, ocres, ce tableau
était accroché près d ' une
fenêtre, dans la p lus grande dis-
crétion , se remémore André
Siron qui lui rend à présent une
seconde vie, dans un dialogue
reliant la p einture — déjà réali-
sée — à la gravure — à exécuter.
Le burin me proposait une inter-
prétation dans une certain e
liberté du geste, tout en restant
très proche de l'image de Diaz
de la Pena».

Dans la petite suite de dix
gravures d'André Siron , varia-

t ions-créat ions  au tour  de
«quatre dames» faisant quasi-
ment abstraction du paysage
dont Diaz de la Pena les a
entourées , c'est par conséquent
de vibrations parallèles qu 'il est
question , mais à distance dans
le temps. Les lignes essentielles
de la composit ion du XIXe
siècle, le cercle qui y est décrit

— «Je me suis assis dans ce
cercle dans la forêt de Burbizon:
nous avons parlé davantage de
rythmes que de chiffons» , confie
André Siron —, le concert inti-
me des zones d' ombres et de
lumières, ont été les préoccupa-
t ions premières lors dé la
conception de ce travail. Que
l' artiste de Bôle décline en deux

thèmes imprimés à la presse
sur fonds colorés variés pour en
modifier la tonalité , du pap ier
Chine ocre, jaunâtre , rosé, vio-
lacé... Autant d'échos , de bruis-
sements, aux couleurs conte-
nues clans le tableau ori ginal ,
censés en restituer l' atmosphè-
re. Une atmosphère délicate-
ment sonore, fraîche, aérienne,
grâce à la sobriété du geste et de
la li gne. Comme un petit poème
dont chaque mot a été pesé.

Sonia Graf

Surplombant le lac dans
sa maison-atelier de Bôle ,
p lantée  dans un j a rd in
extraordinaire  qui aurai t
ravi plus d' un impression-
niste, André Siron dévelop-
pe une peintu re rythmique
et musicale à contempler , à
apprivoiser , à habiter , toute
en petites notes fraîches ,
sonores ou nostal giques ,
ménageant de larges respi-
ra t ions  dans de blancs
espaces. Né à La Chaux-de-
Fonds en 1926 , lauréat de
nombreux  prix , André
Siron s'est formé en bijoute-
rie à l'Ecole d' art de sa vil-
le. Elève de la Grande
Chaumière, maître de des-
sin et de peinture, il a ensei-
gné à Neuchâte l  jusqu 'à
l'â ge de la retraite. / sog

Bref parcours

Pour parcourir la meilleure
expo d'occasions de Suisse.

Des occasions garanties excellentes: http://www.mercedes-benz.ch

Chaque jour et à toute heure, près de 800 véhicules de Suisse entiè- /'T\
re. Tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fiche détaillée. Entrer L^^J
les critères de saisie, imprimer le résultat et voilà! Ou tentez votre
chance par fax , au 01 732 57 48, et vous aurez de nos nouvelles. Mercedes-Benz

144-001152/ROC

I

Pour une société horloqère de la région,
LA PASSION DE L'ELEGANCE un(e)

Pour l'Artisanat Horioger nous cherchons des # ,._.-. — mm. > - _.— m a * . * *.
B-JOUTIERS(RES) ^B SECRETAIRE-COMPTABLE

_ HORLOGERS(RES) I ¦¦ FRANÇAIS-ALLEMAND
POLISSEURS(EUSES) HtlNl qui sera charg é(e) de la comptabilité et du

» TK̂ Î 'I service du personnel (env . 40 personnes).
REGLEURS PROGRAMMEURS IS|fl , ,  , / u

(MACHINES CNC) Ëlll r-TB  ̂ Polyvalent(e), possédant de bonnes
¦ fffi 1 connaissances en informati que , vous pos-

! Vos compétences professionnelles, votre maîtrise de la fabrica- H ¦ lBàl sédez une expérience en milieu horloger,
| Non'de produits d'horlogeries et bijouleires de luxe ainsi que im , ê, êt (e) à VOU5 déplacer occasion-

vôtre enthousiasme, vous permettront de vous investir au sein ¦ 'il>B \̂ M . i l -  • J tr„ „„r - .A
d'ateliers ou l'amour du savoir faire est philosophie. lïXHl\ 

ne"emen d°nS eXerCiœ de V°'re actlvlte '

I Suisse ou permis valable. 
^

L EMIT Si votre profil correspond à ce poste , merci
à Veuillez prendre contact avec: M. Erk FLUBACHER f J?*" B^Ej ' 

de faire parvenir votre dossier 
de 

candi-
I ou 908 21 21 , +6 me Winkelried 1201 Genève. 

^̂ ^^|
V I j? dature à l'attention de G. Tschanz.

18-519246/4x4 Ikjj I g^Efl Œw^SvVVf¥c9v39^^^^^^fifi I

L'annonce, reflet vivant du marché
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) CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage «Chez Georges»,

G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73. i62-705<66
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOIIS 4-193

Collaborateur(trice) ¦
au service externe
TROUVEZ LE CHEMIN DU SUCCES DANS LA VENTE |

La réussite dans cette fonction permet d'accéder à
une activité indépendante et bien rémunérée
Grâce à notre formation professionnelle en soirée, devenez
• Attaché(e) commercial(e) • Technico-commercial'e)
• Déléguéle) médical (e) • Conseil ler 'ère)
• Représentante) • Voyageur de commerce 2

L'art de convaincre et de négocier avec succès : S £!*':M S*:''':''• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale |§§H—'

¦
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Ço 'ir 11

à No vcM âM

C E F C 0 Demandez notre pj^
Centre Formations Commerdd-s .\gggu documentation détaillée,
Bureau central : ÊËÊ^<  ̂en téléphonant au §§§
Av Cécil 2 CP 190 :ssP- ¦ --.% \̂ HË
1000 Lausanne 9 %~* J*I °21 /311 77 78

 ̂
Actions jusqu'au 7 novembre I

I

Rôti et ragoût de porc Q -n m WÊ
frabdupays kg )3  ̂ 7»OU HB

HlliMctuiRîrîH I

Jambon à l'os cuit _ «n 1 I
fumé, avec couenne, «ligne bernoise»,coupé en tranches kg ^5() j£J*3U M H

«ligne bernoisê coupé en tranches kg f̂c  ̂ J£U*DU w I j

Foie gras de canard . - I I

du Sénégal kg $5  ̂ 26*~

- 
D0UCei1e 

1 At%¦ du pays le paquet de 100g fo4(/

pS I le bouquet de 20 pièces \fX  ̂ €r#— t

CUMULUS VI /* /des points, XI if - M
I des économies X L ma*fH fiUU

HU^̂  ̂ IWlfâROS

C'est jmm,
quî gy-fm^le

j mieux fg±

à vntf-p I

voiture ™jj ^
B&t&D

Professionnelle r « ^%  ̂"^
| de l'Automobile 1P II

le professionnel du pneu 
^̂  

Lg
au meilleur prix!
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Pommes de terre d'encavage
du pays
Variétés 10 kg 25 kg

BINTJE Q90 HQ50
URGENTA Oi I9.

x

Offres valables jusqu 'au samedi 14 novembre 1998 BffllCoop Neuchâtel ¦ jurai iet jusqu 'à épuisement du stock. B|é|I jura bernois 
p*)

HSI MLii - IBiiSEE *E -lï ïïi r- EM| Oïl - MmQptmNi _ Oïl Oïl -.
/ ̂  ̂ / ̂  ̂

P O U R  SE F A I R E  U N E  TD ILE  il "" / ̂ "S, / 
^Ŝ

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 mn EDEN-Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél .  916 13 66 _

LA PROMESSE L'ÉTERNITÉ ET SMALL SOLDIERS
™ V.F. 18h ua UN JOUR Wm V.F. 15h ,20 h 30 *****

du mercredi 4 novembre au „„. , . ... m..c 12 ans Première suisse.. , , V.U. s. -t. tr./all. zU lilb wmmmmm samedi 7 novembre mmm 
De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten, David.. „ 12 ans. Première suisse. _ _ „ ...

mmm 12 ans. Première semaine. -—- ^̂  
Cross, Gregory Smith. 

^̂mm Cycle «un tabou, des tabous» mm DeThéo Angelopoulos. Avec Bruno Ganz, ¦****¦ 
Entre ,,Gremlins»eUTov story» un 

mm
De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Isabelle Renauld' Fabrlzl° Ben*"">&>°- constructeur de jouets a installe une puce

^" Avec Jérémie Renier, Olivier Gourmet, WmW Le voyage d'Alexandre , grand écrivain , où "̂ militaire dans des figurines. D'enferl WmW

Assista Ouédraogo. passé et présent s'entremêle. Prix spécial du 
¦M . . ¦¦ jury. Cannes 1938. ¦¦ qrAI A 1 - Tel Q16 1166 "¦¦Igor, un jeune ado , va perdre son innocence ao«LH J l e i .a i o u oo

le jour où il va promettre à Hamidou qui est I Éf)pf)| f) p¦¦ mourant do veil ler sur sa illie. ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ "-¦-•-" '«-'•-u» n. H

mm CORSO - Tél. 916 13 77 Mm um 16 ans Première suisse. "**¦

I P MACDIir* 
V.O. it, s.-t. fr./all. 15 h. 17 h 45,20 h 30 De Jean-Biaise Junod. Avec Robert

^* Lt IVIAoLiUt ¦¦ 12 ans. 4e semaine. *̂ ** Bouvier, Carlo Brandi, Gérard Guillaurnat. *̂

DE ZORRO De Roberto Benigni. AvecRoberloBenigni, Enquête sur le mystère qui entoure le destin

"" V F  70 1 in ^™ Nicolctta Braschi, Giustino Duran IBB" trag ique du peintre Léopold Robert, mort à *̂

l , , Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film Venise, en pleine gloire.
M Pour tous. 4e semaine. ¦¦ inc royaV. Humour, poésie, même sur les ™ ma

De Martin Cambpell. Avec Anthony suje ts |es p|us graves... PLAZA - Tél. 916 13 55
¦¦ Hopkins , Antonio Banderas , Catherine Zêta ^M ¦¦ *¦¦

Jones SCALA 2-Té l .  916 13 66 THE TRUMAN SHOW
M Emprisonne pendant 20 ans par le *mM U A IV11 IIWI A M UB V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ¦¦

gouverneur, il s'évade et décide de se n/nIMVJIVIMIM
m  ̂ venger en formant un jeune brigand , Zorro. mm V F  15 h 20 h 45 ¦¦ 

,0US' sernalne' 
tmM' De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Laura

- mm T -, 0- i o - o - ,a 
Pour tous. Première suisse. Linney. Ed Harris.

¦> EDEN-Te l .  913 13 79 M De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah. — Ason insu, sa vle est ,ilméee, diffusée en ™

MY NAME IS JOE Tabu'Na,ha llB Auflret direct à laTV... Une comédie absolumentmm̂  .. n , ^  ̂ Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré ^  ̂ délicieuse... ^^V.U. s.-t.trançais Ibn d'une légende indienne, l'histoire de Hanou, 
*¦¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦¦ fils du vent et d'une mère singe... ¦¦B 

n or— T ôl  Q-fi 70 oo ^^
De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise 

¦¦ Goodball , Davis McKay. ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 MM TOKYO EYES ¦¦

Alors qu'il recommence une belle histoire DIEU SEUL ME VOIT V.O. japonaise., s.-t. français 20 h 30¦¦ d'amour, il se fait tragiquement piéger par mWÊ !¦¦ '¦¦JB
une de ses «bonnes» actions... "¦**¦ '"" 16 ans.

mmj i  ^M 
12 ans. Première suisse. ¦¦ De Jean-Pierre Limosin. Avec Shinji _g

EDEN - 7e/. 9:/3 73 79 De Bruno Podalydès. Avec Denis Takeda ' Hinano Yo'ihi,'''wa. Takesl'i Kitano

mm DM C », PAPP ¦¦ Podal ydès, Jeanne Balibar, Isabelle HO A Tokyo, une enquête amoureuse aux portes HrlLI. « rMV/C 
Candelier. du XXI siècle , entre une femme-enfant et un

__ VF 17 h 30 —— r • . • j -  • adolescent expert en jeu vidéo...¦¦ " "™ "UJJJJJJ En étant continuellement indécis , il se IM ¦B
12 ans. 2e semaine. retrouve avec trois femmes à la fois...

Wm9 De Peter Howitt. Avec Gwyneth Pallrow. mm UNE COMEDIE ABSOLUMENT GENIALE! 
fm A A AA mm

John Lynch. j^3Ç^I ï™~t^l
^g Le bonheur tient à peu de choses. Un métro ggg jEJC^I y"^| ^g ^̂^ J  ̂ LIĤ P̂  ¦¦

raté ou non, et on rencontre un amant ou on LliFII I* *^1| 7̂"*"̂ . ^^^ _̂

^  ̂ trouve son mari avec une autre... ^_ /*\ /*\ 
^̂  

/ ^̂> / ^  ̂ ^̂

Êtes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

i*?W/.gfc *m
*m\ .J***l£m\

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

' Ci-dessus, le téléphone TRITEL 2, l'unique, à un prix avantageux.
Pour d'autres informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus

proche, auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro
gratuit 0800 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.

swi?S|m
1

^ r Appartements
3 et 4 pièces
Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné

• cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons
•WC séparés
• vue imprenable
•immeuble tranquille
•proche du centre ville

?Libres de suite ou à convenir s
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gew.di 

^
À

pi«asaisjr
Région neuchâteloise

Cnlrepri/e de cléménogemenl*
Comprenant: - fonds de commerce

- raison sociale
- agence dans le nord vaudois
- véhicules / personnel

Avantages: - plus de 25 ans d'expérience
- excellent fonds de clientèle
- affaire saine avec bons profits
- possibilités de développement

Peut convenir à couple travailleur, décidé, motivé,
désireux de se mettre au statut d'indépendants.

Contact par écrit uniquement à:
JAPI Secrétariat-Comptabilité

Clos-de-Serrières 31
2000 Neuchâtel

28-172925

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces RTtm
LA RAOIO muCMMEtCl S E

Emissions en direct de
Modhac à La Chaux-de-
Fonds: 19.00-21.00
6.00, 7.00, 8.00,12.15. 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50.
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange RTN
10.10 Une toile à l'œil 10.20 Sa-
voir-faire 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cinhebdo
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.35 Un conte 18.45 Tube image
19.30 Musique Avenue (20.00
Recto-Verso , une fois par mois)

r ., ,. -,. 1006.L, - - Mv,' . i.':-t. - .'M

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Quest ion de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Emission spéciale
en direct de Modhac à La
Chaux-de-Fonds 21.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

o.iC 

T-p-'' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30. 7.30, 8.30,
9.00 . 10.00. 11.00 14.00 16.00 .
17.00 Flash 6.45 Réponse en
question 7.25 , 11.45 Qui dit

quoi 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 8.50, 11.03 Pro-
nostics PMU 9.05-11.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique 18.30-21.00 Re-
transmission de l'UNAT

1, KV La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I
^ 

-t'x Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benedetto Marcello
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. De Bach à Mendelssohn
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Ditters von Dittersdorf , Mo-
zart , Beethoven, Haydn 15.30
Concert: Chœur et Orchestre
Philharmonique de Radio
France: Schubert 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Evgueny
Svetlanov et l'Orchestre Sym-
phonique d'URSS 20.03 Passé
composé 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Musique à Lyon . Or-
chestre National de Lyon 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.05 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert. Le Concert Spi-
rituel 22.30 Musique pluriel
23.05 Papillons de nuit

** c . ,. . I
^N̂ f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal /Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder- , '
Club 12.03 Regionaljournal "
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSagqSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-Portrat
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
RE/IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 13.30 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La ,
mongolfiera 19.55 Bounanotte
bambini 20.20 Grand Boulevard
21.05 11 suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi, novità. Juke-box.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L' oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



7.05 ABC News 81924476 7.20
Info 395040187.25 Le journal de
l'emploi 395033891.,30 Teletub-
bies 42532679 7.55 T. V. +
6597892/8.55 Info 666440189.00
Le patient anglais. Film
/84/867911.35 Le cinéma de Ju-
liette. DOC 68/Z2872 12.30 Un
autre journal 60626211 13.30
Journal de l'emploi 73 108679
13.34 Les mots ont des visages
473108679 13.35 Journal du ci-
néma 2/55494014.00 La chasse
aux sorcières. Film 10739489
16.00 Mammifères marins
52691817 16.30 Mesures d'ur-
gence. Film 5499712418.25 Info
19896969 18.30 Nulle part
ailleurs 7257296920.30 Le jour-
nal du cinéma 99095495 20.40
Violetta . la reine de la moto.
Film 928///0522.10 Le corps et
la fouet. Film 89909057 23.40
Solo. Film 798470971.05 L' oeil du
Cyclone 508818961.35 Hockey
sur glace. Championnat de la
NHL 60554/484.30 Basket: Paul
Ortez/Vitoria 14859186 5.55 Les
lions indomptables. Doc
41915877

12.00 La vie de famille 63562698
12.25 Waikiki Ouest 52172308
13.10 Surprise sur prise
52979(0513.30 Un cas pour deux
6555058214.30 Soko , Bri gade
des stups 526290/815.20 Der-
rick: une vie bradée 89505785
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et la maison
hantée 6975595416.50 Mister T
94/75972 17.15 Jump Street
50945599 18.05 Top Models
577/947618.30 Waikiki Ouest: le
complot 70856495 19.15 Ra-
conte-moi Internet 55705855
19.20 Les filles d'à côté: José
/9/55/5019.50 La vie de famille
75//5/4520.15 Friends 80891308
20.40 Sierra torride. Western
de Don Siegel avec Shirley Me
Laine, Clint Eastwood 57135308
22.40 Le milliardaire. Comédie

9.25 Maguy 67992308 9.50 Pla-
nète Terre: James Stewart , Mr
Wonderful 500920/910.40 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: Coups d'ailes sous la mer
6532221111.35 Des jours et des
vies 60868501 12.30 Récré Kids
7046725013.35 La robe blanche
de l'Antarctique 89281105 14.30
Le reout d'Arsène Lupin: le ca-
marade de Tatiana 15163560
15.25 Maguy: Des pots en dé-
pôt Z5/87//4 16.10 L'Ami Wal-
lace. documentaire animalier
809044/416.35 Amis pour la vie
6475450/17.25 Sois prof et tais-
toi 9595785417.50 Le prince de
Bel Air 8644429218.15 Les ailes
du destin 6/77956019.00 Flash
infos 4985685519.30 Maguy: un
monde chou , chou , chou
49855/24 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 799/ 9560 20.35 Pen-
dant la pub 645/074720.55 Dieu
seul le sait. Film de John Hus-
ton avec Robert Mitchum et De-
borah Kerr 46442921 22.45 Bo-
léro 90996560 23.45 Le retour
d'Arsène Lupin: Lenormand ,
chef de sûreté 57445495

7.35 Uzeste , Lubat et compa-
gnie 81793834 8.30 Les Spen-
deurs naturelles de l'Afrique
55/24747 9.25 Portraits d'Alain
Cavalier 969045829.35 L'Histoire
de l'Italie au XXe siècle 26656855
10.05 La fin des Neandertaliens
8W2569110.55 Sur les traces de
la nature 26647/0511.25 A la re-
cherche de Susan 63025871
12.15 Fins de saisons 17313211
13.10 Les grandes batailles du
passé 22718495 14.05 Le siècle
Stanislavski 88035230 15.10 La
quête du futur 49548/9615.40
Ernst Junger, journal d'Occupa-

tion 6994549516.35 Preuves à
l'appui 7584858217.25 El Choco.
les secrets de la forêt colom-
bienne 985/294018.20 Sam She-
pard . écrivain , acteur , scéna-
riste 4525247619.25 Café bouillu
75/9558919.50 La retraite fut sa
vie 8868948920.35 Greffes d'or-
ganes: 30 ans d 'hi stoire
9982258221.25 Occupations in-
solites s/89950/ 21.35 L'Ile aux
manchots 23014582 22.30 Che-
veux 464760/8 23.25 Chèvre
Kitty. Film 8585792/23.55 Avia-
teurs 866606/90.50 En souvenir
de Ken Saro-Wiwa 85395525
1.40 Occupations insol i tes
51022099

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Hallo , Onkel Doc! 14.20 Wirk-
lich unglaublich 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 typisch! Kabarett
21.05 Menschen Technik Wis-
senschaft21.5010vor1022.20
Die Profis 23.15 Delikatessen
1.15Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici Miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo

20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.20 Spie 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frûhstiicksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Super-
single. Film 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe18.25Marienhof18.55St.
Angela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Tiere vor der
Kamera 21.00 Monitor 21.45
Lippes Music Mix International
22.30 Tagesthemen 23.00 Fragt
uns, wir sind die Letzten 23.45
Flamingo Road 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Eine Tùr fâllt zu.
Drama 2.35 Wiederholungen

F̂ »] ;
9.03 Das Kind der Donau 10.50
Info: Beruf und Karriere 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mit tag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tennis 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Am liebs-
ten Marlene 20.15 Fussball:
Glasgow Rangers - Bayer 04 Le-
verkusen 21.30 Heute-Journal-
Wetter 22.45 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.30 Klauen ,
kloppen , Beute machen 0.00
Heute nacht 0.15 Kleine Sùnden
unter Brudern 1.50 Widerholun-
gen 3.35 Strassenfeger

8.15 Schulfernsehen 9.15 Bri-
tische Legenden 9.45 Teletour
10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
12.00 Rég ional 13.00 Frùhstûck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-

nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Spider
15.35 Blinky Bill 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.05 Régional 18.15 Einfach
kôstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Cool bleiben! 23.00 Ak-
tuell 23.05 Dead Man 1.00 Ein-
fach kôstlich! 1.35 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruftâ-
glich 13.00 Bârbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Players 0.00
Nachtjournal 0.30 Verri ickt
nach dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Full House 2.00 Barbel
Schàfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Life! - Die Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame , Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die drei
20.15 Kommissar Rex 22.20 Al-
phateam 23.20 Die Harald-

Schmidt-Show 0.20 Monty Py-
thon's Flying Circus 1.00 Ma-
king of... 1.30 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Border Shootout. Avec
Glen Ford, Cody Glenn (1990)
0.00 Brass Target. Avec Sophia
Loren, John Cassavetes (1978)
2.00 L'affrontement. Avec Ro-
bert Mitchum (1971)4.00 Bor-
der Shootout

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo-
mia 9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10,00 Dai papa... sei una
forza. Film 11.30 Da Napoli - Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléf i lm
15.00 II mondo di Quaik 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.10 Sulla soglia délia Spe-
ranza 20.00 Tg 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 I cervelloni 23.10 Tg
1 23.15Cara ltaliaO.05Tg 1 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 II grillo
1.05 Aforismi 1.10 Sottovoce
1.25 II regnodélia luna. FrankSi-
natra (4) 2.35 Tgl notte 3.05
Nottejukebox 3.30 Nessuna
pietà per i mariti. Film 4.55
Amami Alfredo

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mat t ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La

vita in diretta 18.10 Tg2-Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
J.A.G. Avvocati in divisa 20.00
Il lotto aile otto 20.30Tg 2 20.50
Pinoccnio 22.55 Dark skies. Té-
léfilm 23.45 Tg 2 - Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Sport
Notizie 1.20 Appuntamento al
cinéma 1.25 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 1.35 Tg2
2.05 Notteltalia 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizic Costanzo show
11.24 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beauti' ul 14.15 Uomini e donne
15.45 Un padre per Adam. Film
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Tre addii. Film
23.00 Maurizic Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 9.50 La aventura del
Saber 10.50 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razon ce otono 15.00 Telediario
15.50 Teleserie 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 A las once en casa
22.50 Especial 1.00 Telediario
1.45 El teicergrado 2.15 Digan
lo que digan (R| 3.30 Gente 4.30
Pura sangre (58-59)

ITjjg^H

7.30 Acontece 7.45 Contra In-
formaçào 7.55 Financial Times
8.00 Cinzas 8.15 Junior 9.00 24

Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Memôria 10.15 Her-
man 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultbrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15
Amigo Pûblico 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Portugalmente
19.15 As Liçôes do Tonecas
20.00 Terra Mâe 20.45 Cam-
panha Eleitoral21.00Telejornal
21.30 Contra Informaçâo 21.45
Financial Times 22.00 Reporter
RTP 23.00 Assalto à Televisào
0.00 Reformato e Mal pago 0.15
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Miguel Angelo
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Financial Times
3.45 Terra Mâe 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 6.00
Artes e letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
Droleg: est-ce bien raison-
nable? 20.56 La minute fitness:
gym du dos 21.00, 22.00, 23.00
Israël et la Bible: Les mystères
de l'Arche de l'alliance (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
A rte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

musicale de Georges Cukor
avec Yves Montand et Marylin
Monroe 78034056 0.30 Un cas
pour deux: du cyanure dans la
vodka

1 TSR B 1
7.00 Minibus et Compagnie

-j 5752/78 8.05 Une histoire
* d'amour 2587940 8.35 Top Mo-

dels 52/72599.00 La lettre. Film
de William Wyler , avec Bette
Davis 794857910.35 Euronews
4055747 10.50 Les feux de
l'amour 297252711.35 Hartley
cœur à vif /55594012.20 Genève
région 57522//

12.30 TJ Midi/Météo 984495
En direct de Bruxelles

12.55 Zig Zag café 2456834
En direct de Bruxelles

14.05 Chasse gardée 9431940
Le peintre assassiné

14.55 La loidoLosAngeles
Mensonge politique

944/527

15.45 Fous d'animaux
Mission lamentin

1531360
16.10 Un cas pour deux

Ecart fatal 74/057
17.10 J.A.G. 529211

L'enfant de guerre
18.00 Top Models 359853
18.30 Tout à l'heure 600704

«£ Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
830230

19.00 Tout un jour 854178
Tout chaud

19.15 Tout sport I3W582
19.30 TJ Soir/Météo 525495

En direct de Bruxelles

mm\3m mm\\3 575230

Temps présent
Vous avez dit Europe?
En direct de Bruxelles
Eurocratie
Reportage de J.-B. Menoud et
Albert Tille
Le siècle en image
Première Guerre mondiale

21.15 Débat 270969
En direct de Bruxelles
Le bilan des Journées
européennes

«tj) 22.00 Faxculture 79/056
Vous avez dit Europe?

23.45 Le danger d'aimer
Film de Serge
Meynard, avec Robin
Renucci , Marianne
Basler 5836650

0.25 Vénus 950709
0.50 Soir Dernière (R)

8644877

I TSR B I
7.00 Euronews 755/7/498.00 Que!
temps fait-il? 755282599.00 C'est
la vie. Best of 44279650 9.40 Les
grands entretiens. George Stei-
ner (6/13) (R): Jean-Claude Biver
(R) /59//940 10.45 C'est la vie.
Best of 6759905611.25 Quel temps
fait-il? 5452558212.00 Euronews
74148853

12.15 L'italien avec
Victor 78476921
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
La quarantaine 82879143

13.15 L'italien avec
Victor (R) 15344209

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l' espace; Inspecteur
Mouse; Les /754650/
Schtroumpfs; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)

19.25 Genève région
77728292

19.30 Images suisses
53274969

m «SiHrU 35879834

Can can
Film de Walter Lang, avec
Maurice Chevalier, Shirley
McLaine, Frank Sinatra

Le bal du Paradis , un music-
hall , a beaucoup de succès
avec sa nouvelle danse, le can
can. Mais la police reçoit des
plaintes émanant des Ligues
bien pensantes. Un juge va se
rendre sur place

21.30 TéléScope 5/5/5259
Le vivant et l'artificiel

22.30 Soir Dernière 60712766
22.50 Fans de sport

Football 66509650
Ligue des Champions

23.20 Tout un jour (R)
33160940

23.35 Genève Région (R)
40152389

23.40 Zig zag café (R)
//49/50/

0.25 Textvision 90965419

] r * J | r •
6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 650989696.45 TFl info/Mé-
téo 9945892/6.55 Salut les toons
509257479.05 Le médecin de fa-
mille 652949409AO Des enfants
dans les arbres. Téléfilm de
Pierre Boutron 2675565011.35
Une famille en or 32247921

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25394785

12.15 Le juste prix Z684/568
12.50 A vra i dire 25302476
13.00 Le journal/ Météo

43040786
13.55 Les feux de l'amour

/S577872
14.45 Arabesque 71967259

Place aux jeunes
15.40 La loi est la loi

Joyeux Noël 97694495
16.35 Sunset Beach 88/57747
17.35 Beverly Hills 25259940
18.30 Exclusif 10616495
19.05 Le Bigdil 31636211
20.00 Journal/ Météo

96824327

«CU.UU 66291501

Navarro
Série avec Roger Hanin
La colère de Navarro

Au commissariat , on se prépare
à l'arrestation d'un revendeur
de cocaïne , Navarro doit ac-
cepter la présence de jeunes
inspecteurs juste sortis de
l'école. L'opération tourne mal
et un jeune étudiant est abattu
par erreur

22.40 TF1 magazine 97868872
22.50 Made in America

Jalousie criminelle
Téléfilm de Larry Show

14690679

0.30 Les rendez-vous de l'entre-
prise 59664255 1.00 TF1 nuit
/75457801.10 Tribunal. Série
68155525 1.40 Reportages
48193896 2.05 Très chasse
5//788773.00 Histoires naturelles
742/705/3.55 Histoires naturelles
//2/6 Z67 4.25 Musique 94603070
4.55 Histoires naturelles 85546525
5.55 Les années fac 95062544

tm France 2

6.30 Télématin /2020S728.30 Un livre
des livres '559792/ 8.35 Amoureuse-
ment vôtre 24976495 9.05 Amour ,
gloire et beauté 78/70/249.35 Tout un
programme 68555/0510.55 Flash d'in-
formations 5797850/11.00 MotUS
5695729211.35 Les Z'amours 52245565
12.10 Un livre, des livres 25592527
12.15 1000 enfants vers l'an 2000
25382940

12.20 Pyramide 86036327
12.50 Loto/Météo/Journal

10695619
13.50 Derrick 55757560
14.55 Soko, brigade des

Stups 81642768
15.45 Tiercé 81815940
16.00 La chance aux

chansons 30115124
16.50 Des chiffres et des

lettres 77092679
17.20 Un livre, des livres

60112143
17.25 Hartley cœurs à vif

76602308
18.15 Friends 99734056
18.45 Cap des Pins 99724679
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 25986940
19.20 Qui est qui? 66877360
19.50 Au nom du sport

43229056

20.00 Journal/Météo
96822969

*C\J * *J %J 72925834

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine

Jean Paul II: histoires se-
crètes
La méthode Toyota
P.S.: Peur sur la ligne

23.00 Expression directe
46928259

23.05 Tennis 12815308
Open de Paris-Bercy

0.35 Au nom du sport/
Journal/Météo

48372709

1.00 La 25e heure. Bon voyage Mr
Glenn 667508962.00 Mezzo l'info
81151099 2.15 Enquête d'immorta-
lité 5909/8/5 3.15 L'oiseau rare
75665902 3.40 24 Heures d'info
868556954.00 Accélération verticale
59648/67 4.20 Tchac , l'eau des
Mayas 592989644.45 Miss Manager
et ses footballeurs 855558/55.45 La
chance aux chansons 27820761

B 
j^X France 3

6.00 Euronews 57874582 7.00
Les Minikeums 924895898.35 Un
jour en France 57/088/79.35 Les
souvenirs de Sherlock Holmes
95/09679 10.30 La croisière
s'amuse 7594 / JOSI 1.30 A table !
62874259

11.55 Le 12/13 39271921
13.22 KenO 284846650
13.30 Parole d'Expert!

80708360
14.30 Les craquantes

38905834
14.58 Questions au gou-

vernement 338777143
16.05 Côté jardin 39153550
16.40 Les Minikeums

34858389
17.45 Le Kouij 19408230
18.20 Questions pour un

champion 99720353

18.50 Un livre, un jour
/90552//

18.55 Le 19/20 23971259
20.05 Le Kadox 58636056
20.35 Tout le sport 71062582
20.55 Consomag 82W5853

£m I iUU 11350698

Le bonheur est
dans le pré
Film de Etienne Chatiiiez,
avec Michel Serrau l t ,
Eddy Mitchell , Sabine
Azéma

A 65 ans, Francis Bergeade ,
patron d'une usine fabriquant
des lunettes de WC, ne sup-
porte plus ni sa femme ni sa
filles , éternellement insatis-
faites. L'idée lui vient de se
faire passer pour un disparu
recherché par sa femme

22.50 Météo/Journal
10055037

23.20 Tapage 94604018
Jeunes au bord de
la crise de nerfs

0.15 Espace 23282186
francophone

0.45 La marche du
Siècle (R) 85759457

2.25 Nocturnales 43284419
Didier Lockwood

\+J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 14035834
6.45 Emissions pour la jeunesse
804568/78.15 Tam tam job 82350389
8.45 Un drapeau, pour quoi faire?
77/598559.05 Démocratie , Demo-
cracy 69022292035 Cinq sur cinq
522080569.55Galilée 6427076610.15
La preuve par cinq 25/4605710.50
Arrêt sur image 7/58858911.45 Le
monde des animaux 298956/912.15
Rendez-vous 2882494012.45 100%
question 5229285513.10 Qu'est-ce
qu'on mange? 75/ 1021113.25 Jour-
nal de la santé /797749513.45 La ré-
incarnation de Khensur Rimpoche
10912501 14.40 Chippendales
40602/0515.35 Entretien 92900292
16.00 Tam tam job 7740567916.30
Passe-partout 445/069817.00 Cel-
lulo 445//52717.30 100% question
8546852717.55 L'aventure photo-
graphique 12944940 18.25 Météo
9269958218.30 Les diamants de
l'OCéan 44590834

MN Arte_
19.00 Voyages, voyages

Le réveil du Danube
372704

19.50 Arte info 240872
20.15 Reportage 662W5

Vive la famille
Au nom du père

20.40-0.25
Théma /402582

Soldats en révolte

20.45 Les hommes contre
Film de 577/24
Francesco Rosi

En 1916, deux lieute-
nants de l'armée ita-
lienne, opposée aux
Autrichiens , veulent
éviter un massacre

22.25 Les mutineries de
1917 au Chemin
des Dames 7739959
Documentaire

23.25 Mutinerie à la
Royal Air Force
Documentaire 3055476

0.15 Pas de réhabilitation
pour les déserteurs
de la RDA 8493525
Documentaire

0.25 Tire-au-flanc 9368099
Film de Jean Renoir,
avec Michel Simon

1.50 Les infortunes de
la vertu 2801186
Documentaire

/ft\ "I
8.00 M6 express 797529408.05
Boulevard des clips 36260853
9.00 M6 express 85774650 9.35
Boulevard des clips 55//5S72
10.00 M6 express 17857650
10.05 Boulevard des clips
88798589 11.00 M6 express
4054965011.05 Boulevard des
clips 31453563 11.20 Papa
Schultz 92658/0511.50 M6 ex-
press 95725476 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 95122327

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 76687698
Un endroit pour mourir

13.35 Unamourcondamné
Téléfilm de Tom
McLaughlin 7472/785

15.15 Les routes du paradis
Un amour particulier
(1/2 ) 44060105

16.15 Boulevard des clips
5970650/

17.20 M6 kid 32825817
18.00 Highlander 14755327
19.00 FX, effets spéciaux

Les joyaux de la
couronne 25345056

19.54 6 minutes/Météo
421313124

20.10 Notre belle famille
29123227

20.40 Passé simple
1918. la France
revancharde 22275292

mm\\j * *j \j 76867211

X-Files

Les nouveaux Spartiates
L'âme en peine
La poupée

23.40 Le chant de l'homme
mort 85414940
Téléfilm de Jérôme
Cornuau

1.10 Techno Max 4/025695

1.35 Boulevard des clips
82520525 2.40 Turbo 99350525
3.05 Fan de 46/2554/ 3.30 Fré-
quenstar 30856631 4.25 In-
fluences Caraïbes ou Christophe
Colomb 43706964 5.15 Plus vite
que la musique 54529/86 5.40
Boulevard des clips 30298070

6.00 Journal international
58256679 6.15 Gourmandises
U846582 6.30 Télématin
640828548.05 Journal canadien
526003600.25 4 et demi 52621853
9.05 Claire Lamarche 57196327
10.05 Référence 70429/4510.30
Espace francophone 65545476
11.05 Zig zag café 1365550 1
11.45 Gourmandises 82990747
12.05 Voilà Paris /7/6929212.30
Journal France 3 5229025913.00
Envoyé spécial 9065650815.00
Journal 2275494015.15 Com-
ment ça va? 13298619 16.15
Voilà Paris 65/8225016.45Buset
compagnie 80/9289917.35 Pyra-
mide 5555/94018.00 Questions
pour un champion 91954327
18.30 Journal 9/9590/819.00
Voilà Paris 62/9458219.30 Jour-
nal suisse 62/9585520.00 Spé-
cial cinéma Polonais 25858124
22.00 Journal France 2 62/08250
22.30 Spécial cinéma Polonais
894476550.25 Météo internatio-
nale 847/2457 0.30 Journal de
France 3 6776/7281.00 Journal
belge 677624571.30 Comme au
cinéma 54248693 3.00 Rediffu-
sions 53121544

™*<?™" Euroiport

8.30 Olympic Magazine 547056
9.00 Equitation: rétrospective
de la Coupe des Nations //6655
10.00 Nascar 24852711.30 Foot-
ball les légendes de la coupe du
monde: 22e partie 782/0512.30
Motors 23.30 Sailing 672360
14.00 Tennis: l'Open de Paris:
4e jour 5465855019.00 Football:
Coupe des vainqueurs de
coupes: 2e tour (match retour)
Besiktas/Valenrengen 205872
21.00 Boxe poids lourds-légers:
Torsten May/Pascal Warufsel
5/8582 22.00 Football: Coupe
des vainqueurs de coupes
457/6500.30 Motors 7954458

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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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call
qui vous renseignera au
021/623 01 81, les dimanches
et jours fériés, la pharmacie
de garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. En de-
hors de ces heures 079/412
79 90. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de lundi à samedi de
18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
Salle de musique: 20h15, «Le
roi David», par Cantabile,
chœur symphonique neuchâte-
lois et l'orchestre symphonique
neuchâtelois.
Club 44: 20h30, «Un monde de
6 milliards d'habitants ... et
bientôt plus: faut-il s'en inquié-
ter?», par Hermann-Michel Hag-
mann.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, Université du 3e âge
«Séismicité et mécanismes des
tremblements de terre», par
Gaston Fischer, Professeur ho-
noraire de géophysique, Univer-
sité de Neuchâtel.
Théâtre régional: 20h, «On
purge bébé!», de Georges Fey-
deau, par les Tréteaux du Cœur.
CESANE (av. de Gibraltar
11): 20h, «La pratique de mé-
diation (spécialement pénale)
de l'Association Accord à Stras-
bourg: une source d'inspiration
pour les "Maisons* romandes?»,
conférence-débat avec Jean-
Pierre Copin.
Cité universitaire: 20h15, «Les
mosaïques de Ravenne», par
Mme Cetty Muscolino.
Aula des Lettres/Espace
Agassiz: 20h30, Thierry Lang
Quintet, jazz.

Théâtre du Pommier:
20h30, «Greek - A la Grèque»,
de Steven Berkoff.
A Chauffage Compris: 21 h,
Stefano Saccon Orchestra,
jazz pluriel.
La Case à chocs: 22h, Jim
Pugliese's soultronix.
CERNIER
Collège secondaire de La
Fontenelle: 20h15, «Bab-el-
oued City», film algérien.
PESEUX
Aula du Centre scolaire des
Coteaux: 20h, «Le chocolat, du
Mexique à la Suisse», exposé-vi-
déo, démonstration et dégusta-
tion par Hons-R. Bussiger, cho-
colatier à Peseux.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures
et dessins de Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
8.11. Tel 731 44 90 ou 842 42
59.
LA CHAUX-DE FONDS
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19 décembre. Tel 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Le sa 7
nov. ouverture au public de 11 h
à 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 29. 11.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. Pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 29.11.
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. 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.
Marianne Du Bois, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 22 novembre. Tel
724 16 26.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 14.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Varlik. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 27.11.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/ 14-18h.
Jusqu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/j e 18-
20h, so 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture 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-pom-
piers. 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. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/ 14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Salvatore Russo, peintre et
sculpteur. Sa/di 14-17h30. Jus-
qu'au 8 novembre. Collections
permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Ma-di 10-17h. Jus
qu'au 17.1. 99. (Fermé 24/31
déc. dès midi, 25 déc/1er janv.).
"Musée d'ethnographie*.
«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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h,
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
"Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-

18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 22 novembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange.
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Ma
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h
Jusqu'au 30 novembre. (Pré-
sence de l'artiste le 17 no-
vembre de 12h à 15h).
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le monde et
ses livres», exposition proposée
par Bibliomonde, lu-ve 10-20h,
sa 9-17h, jusqu'au 6 novembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me 14-17h ou sur
rdv. 717 73 20.

Ecole-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
ies jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt, exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30 avril 99

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De R. Benigni.
HANUMAN. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Fou-
gea.
LÉOPOLD R. 18h 15. 16 ans.
Première suisse. De J.-B. Junod.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Roberts.
MARION. 18h. 12 ans. Pre-
mière vision. De M. Poirier.
MY NAME IS JOE. 20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De K. Loach.
ARCADES (710 10 44)
THETRUMAN SHOW. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. 2me semaine. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR.
14h30-20h (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Th. An-
gelopoulos.

CHAT NOIR, CHAT BLANC.
17h15 (VO st. fr/all.) 12 ans.
4me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h-
20h15. Pour tous. 3me semaine.
De M. Camb pell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De P. Howitt.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30.
12 ans. 2me semaine. De J.
Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. 6me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h45. 12 ans. 5me se
maine. De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 17H30. 12
ans. 10me semaine. De R. Red-
ford.
LOCK, STOCK AND TWO
SMOKING BARRELS. 20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De G. Ritchie.
BÉVILARD
PALACE
LAUTREC. Je 20h. 16 ans. De
R. Planchon.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De R. Redford.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans.
De R. Redford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE TRUMAN SHOW.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h-
17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VITA È BELLA. Ve 20h30, sa
16h-20h45, di 20h30, lu 20h30
(VO). De R. Benigni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

e ; ^
SAIGNELÉGIER J_ Je quitte ceux que j 'aime

et je rejoins ceux j 'ai aimés.

Germaine Graf-Paratte, Saignelégier;

Marianne et Denis Voirol-Graf,
Sébastien, Michel, François, Les Genevez;

Maurice Graf et Anne-Françoise Bex, Saignelégier;

Florence Racine-Graf et famille, France;

Les familles de feu Albert et Emma Graf-Miescher;

Les familles de feu René et Alice Paratte-Chatelain,

ainsi que les amis ont le chagrin de vous faire part du décès de

Fernand GRAF
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parrain, qui les a quittés subitement, à l'âge de 77 ans.

SAIGNELÉGIER, Rte de France 14, le 3 novembre 1998.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu au temple de Saignelégier le vendredi 6
novembre à 14 h.

Fernand repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

L J



f " ^// faut être prêt à la joie et à la douleur, à
l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l 'impossible.

Monsieur Raymond Perrenoud
Pierre et Claire Bingesser-Ackermann et leurs enfants
Josiane Bingesser et ses enfants, et André Fallet
Micheline Bingesser et ses enfants, et Paul-André Morf

Madame Geneviève Pedretti-Donzé, à Porrentruy et famille
Monsieur William Donzé, à Saignelégier et famille

Les descendants de feu Marc Donzé-Boillat

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Angèle PERRENOUD
née DONZÉ

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection
mardi à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 6 novembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Succès 35

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /
/• A

Tu aimais la montagne et la nature
Tu aimais te promener

Madame Rosanna Jeannet-Casoli
Flavio et Natacha Jeannet-Vaucher, Frederick, Nicolas et Solange
Marina Jeannet

Madame Rose Jeannet-Robert, au Locle
Madame et Monsieur Hélène et Fritz Gerber-Jeannet à Enges et famille
Monsieur René Jeannet, au Locle
Madame et Monsieur Madeleine et René Jequier-Jeannet aux Frètes et famille
Monsieur et Madame Edgar et Garance Jeannet-Roulet et leurs enfants

Les descendants de feu Giovanni Casoli-Lubini au Tessin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri JEANNET
dit Charly

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi dans sa 62e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

Repose en paix dans ton royaume.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 6 novembre à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 7
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

t \La famille de

Monsieur Fritz MOSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V_ __ /

L'ASSOCIATION SUISSE "̂
DES CADRES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

* Ferdinand KERNEN
membre de la section dont elle gardera le
meilleur des souvenirs.V J

f Réception des avis mortuaires: jusqu'à 17 h 30 à ^
Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63

l jusqu'à 20 heures à L'Impanialiax 032 / 911 23 60

/ \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1937
DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles JEANNET

membre de l'amicale

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille i32 37665

V /

LE LOCLE \j n regard, une larme, un soupir
Un message, une paro le, un sourire

La famille de

l Monsieur Roger von ALLMEN
vous exprime sa profonde gratitude pour l'amitié partagée en ces instants de
douloureuse séparation. C'est réconfortée de tous qu'elle a accompagné son cher
défunt sur le chemin de son nouvel horizon. m-mu

V /

/ \
Au Revoir
Hombre

Caroline Chenaux-Spadin
Serge et Catherine Chenaux-Auderset et leurs filles

Célia et Maëlle, à Villarepos (FR)
Olivier et Beatriz Chenaux-Mejias, à Wetzikon (ZH)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André CHENAUX
conseiller en assurance

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain, parent et ami enlevé à
l'affection des siens dimanche, dans sa 63e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Commerce 15

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V . /

t \
LE SYNDICAT DES AGENTS

DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand KERNEN
père de son président.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132 037693

V /

( ^
\Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider

a été notre plus grande peine.

Madame Jeanne Kernen-Godat
Christian et Martine Kernen-Jacot, leurs enfants,

Nicolas et Virginie

Monsieur Paul Kernen
Madame Fernande Wiesmann-Kernen et famille
Monsieur et Madame Pierre et Colette Kernen-Huguenin et famille

Les enfants de feu René et Amélie Vuilleumier-Kernen
Les descendants de feu Arthur Godât

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ferdinand KERNEN
dit «Fred»

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi , après un long déclin,
à l'âge de 85 ans.

Il y a un Temps pour tout, il y a sous le
soleil un moment pour chaque chose _ ..
Un temps pour pleurer, un Temps pour se
souvenir et espérer.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 6 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose à la Chambre mortuaire de La Chrysalide, r. de la Paix 99.

Domicile de la famille: Imp. du Dragon 50

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
\ /

Neuchâtel
Passager blessé

Hier, vers l lh45 , un trolley-
bus conduit par un habitant
des Hauts-Geneveys circulait
rue de l'Evole, à Neuchâtel , en
direction du centre-ville. A
l'intersection avec le tunnel de
Prébarreau , une collision se
produisit avec un véhicule de
livraison conduit par un habi-
tant d'Yverdon qui descendait
le tunnel du nord au sud.
Blessé, le passager du véhicule
de livraison , résidant à Fcu-
blens , a été transporté en am-
bulance à l 'hô pital de Pourta-
lès. /comm

Thielle
Contre la glissière

Hier, vers 1 h 15, un automo-
biliste de Vezia/TI, circulait

sur l' autoroute A5, en direc-
tion de Bienne , avec l'inten-
tion de sortir à Thielle. Peu
avant ladite sortie , sa voiture
percuta dans un premier
temp s la glissière centrale de
sécurité , pour être ensuite
projetée dans le champ bor-
dant la chaussée, effectuant
deux tonneaux, /comm

Vaumarcus
Appel aux témoins

Mardi , vers 20bl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Belmont-sur-Lausanne/VD ,
circulait sur la RC5 tendant
de Saint-Aubin en direction
de Concise. A Vaumarcus ,
peu avant le giratoire , il s 'est
trouvé en présence d' un bus
de couleur claire , qui circu-
lait en sens inverse , en partie
sur la voie de circulation ré-
servée au véhicule vaudois.

Surpris , le conducteur vau-
dois ne put éviter une colli-
sion. Sans se soucier des dé-
gâts causés , le conducteur du
bus a quitté les lieux. Ce der-
nier, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Mardi , peu après 20h , une
automobiliste de La Chaux-de-
Fonds circulait rue des Re-
crètes, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Succès,
une collision se produisit avec
l' autocar conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, le-
quel circulait sur la rue du
Succès en direction nord,
/comm

ACCIDENTS



Aujourd'hui Le soleil dans
la pochette-surprise

Situation générale: nos baromètres relèvent enfin la tête.
Ainsi, l' anticyclone a atteint le golfe de Gascogne et prend le
chemin du continent, déléguant déjà aujourd'hui une crête
de hautes pressions en éclaireur. Bien sûr, ces derniers ne
vont pas pouvoir évaporer toute l'humidité accumulée ces
derniers temps en un tour de main.

Prévisions pour la j ournée: le jour se lève avec un ciel assez
encombré mais on ne parle plus de précipitations. Au fil des
heures, le soleil se fait de plus en plus présent. Le prix à
payer de ce renouveau est un mercure frileux, affichant 8 de-
grés à Neuchâtel et 2 à La Chaux-de-Fonds. Demain: notre
astre partage son domaine avec des passages nuageux. Le
week-end: ensoleillé au-dessus des stratus, devenant tenaces.

Jean-François Rumley

Front froid -•—4^ A ¦ Pluie
Front chaud ¦*A~̂ -*^_j V Averses
Occlusion ¦—^̂ ^ A m u& Zone orageuse
Courant d'air froid ^^fc ^P Neige
Courant d'air chaud "̂  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication  ̂ \̂ J) Ciel serein
de la pression en ~4JJJ0_ ||y Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' -—1Û05__ -m**¦ ' Cie couvert

Fête à souhaiter
Zacharie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 4°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: très nuageux
Sion: pluie, 8°
Zurich: très nuageux, 6°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 24e
Berlin: beau, 11°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: pluie, 2°
Palma: beau, 24°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: peu nuageux, 21°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 11°
Pékin: beau, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 7h21
Coucher: 17h10

Lune (décroissante)
Lever: 18h37
Coucher: 8h29

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 752,07 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
¦' " ¦ ¦' ¦ ¦' ¦  ' 

Nuageux

Cuisine La recette
du jour

Fntrée: potage au vermicelle.
Plat princi pal: PERSILLÉ DE POULET.
Dessert: beignets de pommes.
Temps de préparation: 30 mn. Ingrédients

(pour 6 personnes): 1 poulet rôti , 6 oignons, 2
carottes , 1 gros bouquet de persil , 2 tablettes de
bouillon de volaille , ldl de vin blanc sec, 8
feuilles de gélatine, sel et poivre.

Préparation: désossez le poulet , retirez toute
la peau , coupez la chair en cubes de 1,5cm.
Mettez-la dans un saladier. Faites ramollir les
feuilles de gélatine dans de l' eau froide. Prépa-
rez le bouillon avec 7dl d' eau et le vin blanc.
Egouttez les feuilles de gélatine , faites-les dis-
soudre dans le bouillon bouillant. Epluchez les
oignons et les carottes , émincez-les finement.
Lavez, équeutez et hachez le persil. Versez ces
légumes dans le bouillon chaud. Mettez les dés
de poulet dans une terrine et versez par dessus
la gelée tiède en mélangeant afin de répartir
tous les ingrédients. Faites prendre au réfri gé-
rateur plusieurs heures. Servez avec une salade
verte.

Insolite
Angleterre: il volait
des locomotives

Un cadre travaillant pour les chemins de
fer britanni ques a dérobé durant sa carrière
assez de matériel roulant pour monter son
propre réseau: quatre locomotives, six wa-
gons destinés aux voyageurs et une trentaine
de wagons de fret. Son procès s'est ouvert
lundi au tribunal de Chester, dans le nord
de l'Ang leterre.

Le prévenu avait mis au point un système
très élaboré de paperasserie pour parvenir'à
ses fins pour des raisons purement finan-
cières. Il promettait de vendre ce matériel à
des clients , qui en fait n'ont jamais rien
reçu , et empochait les chèques (d' un mon-
tant total de 95.000 francs). Le voleur de lo-
comotives est passible d'une peine de pri-
son. Le verdict est attendu pour le 27 no-
vembre, /ats

Horizontalement: 1. Jeu de jambes pour petit rat. 2.
Divinité des sources - Pièces à la base. 3. Stand forain -
Un qui évolue entre aile et centre. 4. Aventureux -
Malgré tout, elle tourne! 5. Dégradation. 6. Très
recherché - On envie celle du lion. 7. Document produit
par ordinateur. 8. Pas facile de percer son identité -
Bordure boisée. 9. Teinture de menuiserie - Pronom
personnel. 10. Lettre grecque - Miettes de son -Terrain
herbeux. 11. Greffées - Une entrée dans l'espace.

Verticalement: 1. Un bien vilain tour! 2. Larves
d'huîtres - A la mode. 3. Spécialistes en point de mire.
4. Coup de rame - Pleine de ruse. 5. Publié - Principe
odorant. 6. Cérémonie pascale souvent renouvelée -
Personne ne lui reproche d'être gonflé... 7. Résultat
d'une sélection. 8. Profond estuaire - Coup de sang. 9.
Danses italiennes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 447

Horizontalement: 1. Entonnoir. 2. Pour - La. 3. Oie - Sep. 4. Urubu - Ame. 5. Véracité. 6. Suc - Ara. 7. NB - Gent.
8. Tôles - Eve. 9. Anis - Er. 10. Ite - Puant. 11. Leucocyte. Verticalement: 1. Epouvantait 2. Noire - Bonté. 3. Tueurs
- Lieu. 4. Or - Bauges. 5. Succès - Pô. 6. Nié - Duc. 7. Patate - Ay. 8. Il - Mer -Vent. 9. Rame - Alerte. ROC m?.
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