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TransJura ne Une route
politique inaugurée

Les Jurassiens l'attendaient depuis longtemps: un tronçon de 23 kilomètres de la Transjurane - reliant Delémont à
Porrentruy - été inauguré hier en présence du conseiller fédéral Moritz Leuenberger et de quelque 500 invités. Cette
première autoroute dans le canton du Jura, l'A16, sera ouverte à la circulation ce matin, à 9 heures, photo Keystone

Lait Et si son prix
coulait nos paysans?
La baisse annoncée du prix du lait, pour François Kauf-
mann, à La Cibourg, comme pour tous les paysans neu-
châtelois, est attendue avec anxiété. photo Galley

Santé L' attitude des caisses
dénoncée par les pharmaciens

La Société suisse de pharmacie (SSPH) est choquée. Elle a réagi hier à la dénon-
ciation par le Concordat des assureurs maladie suisses de la convention liant les
deux organisations pour fin 1999. Elle réclame l'intervention de l'Office fédéral des
assurances sociales. Celui-ci se veut rassurant. photo Keystone

Pour faire avaler au bon
peuple la nouvelle loi sur
l'assurance maladie, les
Diafoirus politiques de tous
bords lui avaient promis
qu 'elle permettrait, en
quelques années, de ré-
soudre le problème lanci-
nant de l'explosion des
coûts de la santé.

Aujourd'hui, non seule-
ment le problème n 'est pas
réglé, mais il s 'est trans-
formé en véritable guerre de
tranchées. Une sorte de Ver-
dun politico-économique
dont les états-majors des di-
verses factions en présence
lancent offensive sur offen-
sive, sans s 'occuper du sort
des «poilus» de base que
sont les assurés. On l'a vu,
notamment, à l'occasion de
la «retraite stratégique»
opérée par Visana.

Dernière bataille en date,
celle déclenchée par le
concordat des assureurs ma-
ladie contre les pharma-
ciens, accusés d'engranger
des bénéfices démesurés. La
rép lique ne s 'est pas fait at-
tendre: les caisses-maladie
se voient reprocher des frais
administratifs p léthoriques
et des salaires somptueux.

Difficile dans ce genre de
polémique de séparer le bon
grain de l 'ivraie, d'autant
que les données chiff rées

fournies jeudi par l 'Ofas sur
les caisses-maladie se distin-
guent surtout par leur opa-
cité.

On s 'étonne toutefois que
le diktat des assureurs inter-
vienne alors même qu 'ils né-
gociaient depuis p lus de
deux ans avec les pharma-
ciens une nouvelle méthode
de calcul de la rémunération
de ces derniers. Un projet
qui prévoit notamment
d'abandonner la notion de
marge bénéficiaire pour la
remplacer par une taxe sur
les prestations. En clair, le
commerçant n 'engrangerait
p lus un certain pourcentage
du prix du médicament, ce
qui pousse à la consomma-
tion, mais serait payé à
l'acte. Selon une étude
neutre, cela permettrait
d'économiser, à terme,
quelque cent millions par
an.

Le projet était censé entrer
en vigueur au début de l 'an
2000. On comprend dès lors
mal la précip itation des as-
sureurs maladie qui don-
nent l'impression de perdre
quelque peu les p édales.

Comme si, dans la lutte
sans merci que se livrent les
divers protagonistes de la
santé publique autour du fa -
buleux marché économique
de la maladie, ils crai-
gnaient de perdre une partie
de leurs prérogatives.

Une lutte entre loups que,
pauvres moutons habitués à
être tondus, les assurés ne
peuvent que regarder en
tremblant.

Roland Graf

Opinion
Guerre
de tranchées

Le Locle
Aide à Suseni
interrogations
pour l'avenir

Le groupe loclois de sou-
tien au petit village rou-
main de Suseni s'interroge
sur la forme que son aide
prendra à l'avenir, photo sp

Un prix bernois a été attri-
bué hier aux bibliothèques
de Renan, Sonvilier et Re-
convilier, pour le plus grand
plaisir de leurs repré-
sentantes, photo Chiesa

Littérature
Des bibliothèques
du Jura bernois
à l'honneur

A l'occasion de la Journée
des droits de l'enfant, les
ados du Talus Circus orga-
nisent vendredi prochain
une manifestation, avec
défilé, lâcher de ballons et
chaîne de solidarité.

photo sp
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Coût de la santé Le NHP
visé en fin de soirée ;'¦ ^w

Débattre du coût de la santé
en général et de la planification
hospitalière neuchâteloise en
particulier, cela n'implique pas
forcément d'accepter un viru-
lent débat sur le nouvel hôpital
Pourtalès (NHP) à Neuchâtel.
C'est ce qu'ont dû penser les
libéraux-PPN de l'Kntre-deux-
Lacs quand ils ont mis abrupte-
ment fin , jeudi soir, au débat
public qu 'ils avaient organisé
au Landeron sur la «santé:
caisse à dire?».

C'est vrai qu'il était déjà 22h
passées et que l'attaque contre
le NHP, conduite sous quelques
applaudissements par le gyné-
cologue de Landeyeux Alain de
Meuron , est partie en tant que
dernière intervention du pu-
blic. Mais alors, comme un
boulet: Jean-Pierre Authier, à la
table des orateurs, a failli bais-
ser la tête... Revenant brave-
ment au combat, il n 'a pas pu
développer sa contre-argumen-
tation , brutalement interrompu
qu 'il a été par son «agresseur»,
lequel voulait manifestement
répondre du tac au tac. On a eu
le temps de comprendre qu 'il
n'y avait pas de place pour deux
hôpitaux principaux dans le
canton et que «si on était
honnête sur les calculs, on ne
laisserait jamais partir le NHP.»

C'est à peu prèsTa que tout le
monde a été renvoyé à la bu-
vette ou aux vestiaires.

L'information à la septan-
taine de participants avait été
auparavant relativement com-
plète et assurément de bonne
tenue. Le député Jean-Pierre
Authier a d'abord présenté les
coûts de la santé (un dixième
des dépenses en Suisse, et 850
millions en 1997 dans le canton
de Neuchâtel), y compris la pro-
blématique de la planification
hospitalière.

Argent ou liberté
Puis Jean-Frédéric de Mont-

mollin , président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des méde-
cins , a passé en revue quel ques
évolutions possibles des pra-
tiques. Dont celle de la filière
des soins, qui nous obligerait à
passer par un généraliste avant
d'accéder à un spécialiste. Elle
pourrait entraîner des écono-
mies. Mais ce serait une restric-
tion à notre liberté.

L'ancien président de la Fédé-
ration neuchâteloise des assu-
reurs maladie Jean-Louis Grau
n'a pas évité le cas Visana, pré-
cisant que les assureurs neu-
châtelois n'avaient pas pu se
mettre d'accord sur la réparti-
tion des mauvais risques laissés

Jean-Pierre Authier n'a
pas pu répondre aux op-
posants au NHP. photo a

par cette assurance fugitive. En-
fin Gildas Touzeau, pharma-
cien, a esquissé quelques éco-
nomies attendues dans le do-
maine des médicaments, en
train de subir une baisse autori-
taire des prix.

Plusieurs questions ont per-
mis certaines précisions. Par
exemple que le projet de NHP
subira aussi des adaptations
dans le cadre de la planification
hospitalière. C'était le feu aux
poudres...

RGT

Médecine Neuchâtelois
vice-président européen

Un médecin neuchâtelois , le
Dr Willy Buss, de Fontaineme-
Ion, a été nommé vice-prési-
dent de l'Union européenne
des médecins onmipraticiens
(ou généralistes), l'UEMO.
Cette nomination est qualifiée
d'histori que par l' association
neuchâteloise des médecins
omnipraticiens. Fondée il y a
31 ans , l'UEMO vise à pro-

mouvoir une médecine de fa-
mille de qualité , de nombreux
pays ayant longtemps admis ce
titre sans stage aucun du titu-
laire (en Suisse, il y a cinq ans
de stages obli gatoires). Le par-
lement européen doit confir-
mer en décembre la décision
prise en ju illet d'imposer au
moins trois ans de stage.

RGT

Catholiques L'avenir
discuté à Neuchâtel

Une étape importante de
l'avenir de l'Eglise catholique
romaine se joue depuis hier
soir et jusqu 'à dimanche à
Neuchâtel. Les 120 membres
de l'assemblée diocésaine de
Lausanne, Genève, Fribourg
et Neuchâtel sont réunis dans
la Salle de la paroisse Notre-
Dame, pour débattre du thème
suivant: «Au cœur du monde:
une Eglise centrée sur Jésus-
Christ et l 'Evangile». Cette
réunion est la deuxième phase
de consultation de l'Assem-
blée diocésaine, AD 2000.
Commencé en novembre
1997, ce processus de ré-
flexion dans lequel s'est en-
gagé le diocèse vise à «cher-
cher ensemble des chemins
concrets pour mieux vivre en
Eglise». Il se poursuivra jus-
qu 'à la Pentecôte 2000.

Quelque 250 groupes de
dialogue et de recherche ont
travaillé sur trois thèmes cen-
traux définis préalablement:
la convivialité, la fraternité et

la crédibilité de l'Eglise au-
jourd 'hui. La synthèse de ces
travaux est présentée, ce
week-end, à Neuchâtel. Des
propositions concrètes sur le
renouvellement de la vie dans
les communautés locales et
dans la communauté diocé-
saine seront étudiées.

Les délégations cantonales
sont composées de deux tiers
de laïcs et d'un tiers d'agents
pastoraux (prêtres , reli-
gieuses, religieux et laïcs). Par
exemple, Neuchâtel compte 10
délégués , pour une population
de 65.000 catholiques, soit en-
viron le 40% de ses habitants.
Ceux-ci se répartissent dans
quatre régions pastorales: sec-
teur Montagnes , secteur ville
de Neuchâtel , secteur Littoral
ouest/Val-de-Travers, et sec-
teur Val-de-Ruz/Littoral est.
L'abbé André Duruz, vicaire
épiscopal , est le représentant
de l'Eglise catholique romaine
dans le canton.

MAD

Etudiants Manif
en ville de Neuchâtel

Les étudiants sortent de
leurs murs ! Pour manifester
contre la hausse des taxes , des
universitaires défileront mard i
en ville de Neuchâtel avec des
banderoles. Ils seront accom-
pagnés de lycéens du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel
qui , par 489 voix contre 107,
ont décidé de se joindre à la
grève. Non pas pour soutenir
les étudiants de l'Uni , mais
pour protester «contre les me-
sures antidémocratiques visant
à restreindre l'accès à l'Uni-
versité».

Autorisé par la police, le
cortège s'ébranlera vers 14h
de la Rotonde en direction du
centre. Arrivé au bout du Jar-
din anglais , il traversera la
ville par le faubourg du Lac, la
rue Saint-Honoré, la place
Pury, la rue du Seyon, puis
montera jus qu'au Château.
Là, vers 16h, les étudiants ai-
meraient remettre leurs reven-
dications au conseiller d'Etat
Thierry Béguin.

Cette manif ne devrait pas
beaucoup perturber le trafic ,
l' essentiel se faisant en zone
piétonne. Seul passage un peu
critique: la traversée de la rue
de l'Hôte-de-Ville. «Nous se-
rons là po ur régler le trafic ,
rassure le lieutenant Perriard
de la police communale. Nous

ne nous occuperons que de ce
problème, le service d'ordre
étant géré par les étudiants
eux-mêmes» .

Propos que confirme Laurie
Durussel , co-présidente de la
Fédération neuchâteloise des
étudiants . «Des étudiants por -
tant des signes distinctifs se-
ront chargés de prévenir les dé-
bordements. Mais si nous vou-
lons une manifestation sans
violence, elle ne sera pas silen-
cieuse!»

MAD

La dernière manifestation
des étudiants remonte à
novembre 1993. photo a

Accueil Deux restaurants
du cru décrochent la timbale
Deux établissements pu-
blics neuchâtelois ont été
primés pour la qualité de
leur accueil, hier à Lau-
sanne dans le cadre de
Gastronomia. Mieux: l'un
d'eux a carrément décro-
ché le premier prix...

La cérémonie de remise des
sésames d'accueil s'est tenue
hier à Lausanne. Elle était or-
chestrée par Gastronomia - le
salon international de l' ali-
mentation, de l'hôtellerie et
de la restauration , qui ouvre
aujourd'hui ses portes au pa-
lais de Beaulieu. La restaura-
tion neuchâteloise n'a pas à
rougir de ses prestations. Du
moins en matière d'accueil ,
puisque deux établissements
publics du canton étaient
parmi les cinq finalistes
suisses de la catégorie «res-
taurants».

Il s'agit de l'hôtel-restau-
rant des Cernets, aux Ver-
rières , tenu par Marie-Lise et
Pierre-Eric Rey; et de l'Au-
berge du Mont-Cornu , à La
Chaux-de-Fonds, en mains de
Verena et de Jean-Pierre Lu-
thi. Si tous deux se sont vu re-
mettre un diplôme, les se-
conds ont carrément été dé-
crétés super-vainqueurs et
ont décroché le sésame de
l' accueil...

C'est la première fois de-
puis l'instauration de ce prix
national , décerné tous les
deux ans depuis dix ans , que
des Neuchâtelois figurent

La famille Rey (à gauche), de l'hôtel-restaurant des Cernets, et la famille Luthi, de
l'Auberge de Mont-Cornu, à l'heure des récompenses, hier à Lausanne. photo asi

parmi les finalistes en catégo-
rie restaurants - Gastrono-
mia reconnaît encore la caté-
gorie «hôtels». Ce prix , préci-
sons-le, est soutenu par
toutes les associations profes-
sionnelles.

Selon Rodolphe Romano,
président de Gastronomia , les
critères d'évaluation ont porté
sur une dizaine d'apprécia-

tions qui avaient trait à l'ac-
cueil des sportifs et des fa-
milles pratiquant un sport en-
semble. Un j ury a, durant des
mois, sillonné le pays et sélec-
tionné les finalistes sur la base
d'appréciations telles que l' en-
vie de revenir, le comporte-
ment du patron et de son per-
sonnel , la carte des mets
(adaptés ou non aux familles

avec enfants et aux sportifs),
etc.

L'accueil est l'atout premier
pour un établissement public.
«C'est quelque chose qui se
passe au niveau des relations
humaines. C'est le cœur, c'est
lorsqu 'on dit à des amis «sen-
tez-vous comme chez vous», a
commenté hier Rodolphe Ro-
mano. Sandra Spagnol

Depuis plusieurs l !U  se-
maines , la police cantonale a
constaté le développement
d'une activité délictueuse
commise par plusieurs indivi-
dus qui se prétendent mé-
diums ou mages. En réalité ,
ces gens abusent de «la cré-
dulité de certaines gens. Sous
prétex te de leur prédire leur
avenir, ces mages fixent à
leurs «victimes» p lusieurs
rendez-vous et leur extor-
quent souvent des montants
importants», selon le com-
mandant Laurent Kriigel. La
police cantonale a interpellé ,
hier, deux médiums, dont
l'un - qui est recherché par
un autre canton - «pour une
affaire de 27.000 francs.»

Certains de ces médiums et
autres mages habitent dans le
canton , aux dires de Laurent
Kriigel, mais sont d'origine
étrangère. De toute façon , ils
sont bien organisés. Ils se ma-
nifestent via de la publicité
diffusée ou bien dans certains
j ournaux ou bien déposée
dans les boîtes aux lettres ou
bien distribuée dans la rue.

«Nous estimons nécessaire
de mettre en garde la popula-
tion, en l 'invitant à se méfier
de ces offres. Il s 'agit d 'une
pu re escroquerie.»

SSP

Police
Gare
aux médiums !
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La Communauté neuchâteloise
d'intérêt pour le développement
des télécommunications - CNIDT

organise une conférence publique donnée
par M. Fulvio Caccia, conseiller national

le mardi 17 novembre 1998, à 17 heures
au Restaurant de La Croisée, à Malvilliers,

sur le thème:

«Télécommunications et
développement régional»

Entrée libre
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Ne vont laissez pas marcher su les pieds plus

longtemps. Nom, nous occupons de vous récupérer
votre argent d'une manière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de rs 10*000.— même anciennes.
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Prix du lait Les producteurs
neuchâtelois relativement placides
A six mois d'une probable
baisse du prix du lait de dix
centimes le litre payé aux
producteurs, les paysans
neuchâtelois ne semblent
pas alarmés outre mesure.
Réunis hier aux Ponts-de-
Martel, ils n'en ont même
pas débattu. C'est l'oppor-
tunité de la fosse à purin
de leur nouvelle halle agri-
cole qui a mobilisé le temps
dévolu aux questions.

Rémy Gogniat

Vendredi 13: les paysans
neuchâtelois ne sont pas super-
stitieux puisque c'est un tel
jour qu 'ils avaient de nouveau
choisi , comme au printemps,
pour tenir l'assemblée générale
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(CNAV), hier aux Ponts-de-Mar-
tel . L'avenir, d'ailleurs, ils n'ont
pas à le lire dans le marc à café:
ils savent qu 'il est noir. A
preuve l'exposé du directeur
Walter Willener sur l'évolution
de la politique agricole eu-
ropéenne: alors que notre agri-
culture est en passe de devenir
bientôt la branche économique

suisse la plus euro-compatible,
voilà que Bruxelles prépare
une nouvelle révision de sa po-
litique agricole qui reléguera
les efforts suisses loin en ar-
rière.

On n'en est pas encore là.
L'échéance prochaine (1er mai
1999) est déjà suffisamment
rude: c'est la fin du prix du lait
garanti par la Confédération. Il
n'y aura plus qu 'un prix-cible ,
prix indicatif , qui devrait mar-
quer une baisse au producteur
de quelque dix centimes (ac-
tuellement, les paysans ven-
dent le lait à 87 cts le litre).
C'est la Confédération qui en
profitera quelque peu pour se
désengager financièrement, et
ce sont probablement les distri-
buteurs de produits finis qui en
tireront le bénéfice le plus net.

L'ampleur du déluge
Les agriculteurs savent tout

cela , mais ils ne connaissent
pas encore les détails qui se-
ront publiés par le Conseil fédé-
ral dans une ordonnance atten-
due pour le 7 décembre (tiens!
le lendemain de la Saint-Nico-
las). En princi pe, les paiements
directs devraient compenser

partiellement cette baisse de re-
venus. Mais gare aux sur-
prises! Selon les réflexions
qu 'a livrées hier à ce sujet Jean-
Marc Collomb, gérant sortant
de la fédération laitière neuchâ-
teloise, «il y  a des paysans qui
ne voient pas l'ampleur du dé-
luge».

Jusqu'en 2002 , 400 millions
de francs seront retirés de
l'aide à la valorisation du lait.
Le temps du «Produisez! On
s 'occupe du reste» est fini: les
paysans devront s'organiser
eux-mêmes pour promouvoir
leurs produits. Le contingente-
ment laitier subsistera, mais
des locations et des ventes de
contingent seront possibles (à
des conditions encore à défi-
nir) , ce qui laissera des possibi-
lités peut-être intéressantes
pour certains agriculteurs.

Un rayon de soleil , pourtant,
relevé par le président de la
CNAV Roger Stauffer: le non
imposant à l'initiative Bau-
mann-Denner a soudé des
liens. «L'agriculture, unie et
fo rte, a été suivie. Nous avons à
nouveau un avenir qui se des-
sine.»

RGT

Autour du directeur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture Walter Willener (de-
bout), le président Roger Stauffer (à gauche) et Jean-Marc Collomb, gérant sortant
de la fédération laitière. photo Galley

Solution d'attente
La baisse des revenus agri-

coles va-t-elle engendrer une di-
minution des exploitations? Le
directeur de la Chambre d'agri-
culture Walter Willener ne l'ex-
clut évidemment pas. «Tant que
cette diminution correspondra à
ce que j 'appelle une évolution
naturelle des structures, ça ne
me dérangera pas trop. Mais
quand un agriculteur fera
f aillite et qu 'il devra retrouver
une p lace sur le marclié du tra-
vail, ce sera très grave. Pour le
moment, les paiements directs
peuvent être une solution pou r
certains agriculteurs qui doi-
vent encore tenir le coup
quelques années.»

Et Walter Willener d'imagi-
ner le cas théorique d'un agri-
culteur de 50 ans ayant par
exemple 25 vaches sur un do-
maine de 30 hectares. Actuelle-
ment, il touche 1200 francs par
hectare. Selon les projets d'or-
donnances attendues pour dé-

cembre, il pourrait aussi bénéfi-
cier de quelque 800 francs par
vache. Ce qui ferait un total de
56.000 francs. Compte tenu
des charges, ce n'est pas encore
un salaire mirobolant, mais en-
fin , c'est un revenu.

Du premier choix
A noter que le canton de Neu-

châtel, sur l'orageux marché du
fromage, bénéficie d'atouts non
négligeables. Dont celui-ci: le
99,73% de la production neu-
châteloise de gruyère est classé
en tout premier choix, ce qui
fait dire à Jean-Marc Collomb,
gérant sortant de la fédération
laitière, qu 'il n'y a «pas de
risque». Le tiers de la produc-
tion laitière neuchâteloise (900
producteurs qui livrent 77 mil-
lions de litres, de lait) est trans-
formée en fromage, essentielle-
ment du gruyère, dont la moitié
est exportée.

RGT

Le balancier du paysan-horloger
Pourquoi les agriculteurs

réunis hier n'ont-ils pas débattu
d'un problème aussi important
que leur avenir dessiné par les
prochaines modifications du
prix du lait? Selon le président
de la Chambre d'agriculture,
Roger Stauffer, «une assemblée
n'est pas forcément le lieu où les
personnes exposent leurs diffi-
cultés. C'est dans les rencontres
p lus directes qu 'on mesure vrai-
ment les soucis de cliacun. Je
p ense aussi que les paysans
n'ont p lus envie de toujours râ-
ler. J 'espère juste qu 'ils ne se ré-
signent pas .»

Walter Willener, directeur
de la Chambre, pense même
qu 'une amélioration du statut
des agriculteurs n'est pas im-
possible: «Plus un balancier
est lancé fort et loin, p lus vite il
revient.» Parole de paysan-hor-
loger! Il ne désespère pas
qu 'un meilleur équilibre s'éta-
blisse entre la politique agri-

cole de l'Europe et celle de la
Suisse.

Le directeur relève aussi que
le pouvoir de résistance du
monde agricole aux difficultés
du marché est plus important
que celui d'autres branches
professionnelles. «Mais les pay -
sans ne pourront pas toujours se
serrer la ceinture et restreindre
leurs besoins personnels.»

«Les paysans », expli que le
gérant sortant de la fédération
laitière neuchâteloise Jean-
Marc Collomb, «doivent surtout
apprendre à connaître l'exacte
structure des p rix, po ur pouvo ir
exiger ensemble que les distribu-
teurs des p roduits laitiers leur
donnent un juste prix.» Et sur
les contingents qui pourront
être loués ou achetés? «Il y  a
des possibilités intéressantes.
Mais il faudra bien mesurer
tous les paramètres, et surtout,
fai re corps , se tenir ensemble. »

RGT
Les paysans en assemblée, hier aux Ponts-de-Martel.

photo Galley

Prisons Polémique
condamnée par le PS

Les divergences présumées
entre Monika Dusong et son
parti , en particulier sur l'af-
faire des prisons? «Une polé -
mique gratuite», estiment les
députés socialistes Pierre
Bonhôte, président cantonal
du PS, et Bernard Soguel , pré-
sident du groupe parlemen-
taire.

Certains camarades, en cou-
lisses, s'étonnent de... «l'en-
fermement » de la directrice du
Département de justice dans
son soutien au chef du service
pénitentiaire. Et de son irasci-
bilité. Mais , de son côté, Ber-
nard Soguel dément qu 'il y ait
des «tensions». Pierre Bonhôte
soutient que la séance interne
de préparation du Grand
Conseil , je udi soir, était «se-
reine».

«Il peut y  avoir des diffé-
rences d'app réciation sur cer-
tains objets et des éclats de voix
entre nos conseillers d'Eta t,
qui ont un caractère fort et re-
présentent un collège gouver-
nemental, et le groupe des dé-
putés, qui a aussi ses tronches,
admet Bernard Soguel. Mais
c'est normal, ça a toujours
existé. Il n 'y  a pas de problème
de fond ou de confiance ».

Cela étant , Bernard Soguel
regrette les déclarations selon

lui «prématurées» de certains
élus à propos du dossier des
prisons en cours d'instruc-
tion. D'après d'autres
sources, les propos tenus à la
presse seraient trop alar-
mistes.

Chez les libéraux et les ra-
dicaux , on estime que , pour
l'heure en tout cas, cet objet
reste surtout de la comp é-
tence du Département de jus -
tice et de la commission par-
lementaire de gestion. Si des
questions sont vraisem-
blables lundi ou mardi au
Grand Conseil , la droite ne
sortira apparemment pas la
grosse artillerie.

Pas de CEPP
Mais Fernand Cuche, déjà

au front en juin , est bien dé-
cidé à relancer Monika Du-
song sur «des zones d 'ombre»
qui subsistent. Juste deux
ans après avoir réclamé l' en-
quête sur l' affaire Amodio-Ja-
cot , l'écolog iste demandera-t-
il une CEPP (commission
d' enquête parlementaire-pri-
sons)? «Nous ne l 'envisageons
p as sous cette forme, mais il
faudra une information
claire, pour calmer les es-
p rits».

AXB

Spéléologie Le prix
d'un acte héroïque

Des soins dans une tente de fortune photo Wenger-sp

Récompensant les actes de
sauvetage à caractère hé-
roïque, la Fondation Carnegie
a remis récemment sa médaille
d'argent 1998 au Spéléo-se-
cours suisse. Son responsable,
le Neuchâtelois Rémy Wenger,
a reçu le prix à Berne , des
mains de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss.

Le sauvetage qui vaut à la
société cette distinction est ce-
lui de Laeticia , une jeu ne
sp éléologue vaudoise qui , le
31 mai dernier, avait chuté
dans le gouffre du Chevrier,

près de Leysin. Une opération
qui s'était révélée particulière-
ment périlleuse en raison d'un
passage très étroit , long d'une
vingtaine de mètres. Durant
près de 50 heures , une septan-
taine de membres du Spéléo-
secours ont conjugué leurs ef-
forts pour évacuer la victime.

Structuré en plusieurs co-
lonnes de secours régionales ,
le Spéléo-secours suisse est
formé d'environ 200 spécia-
listes, dont des plongeurs , des
médecins et des artificiers,
/comm-pbe

Femmes Une revue,
un regard sur le monde

Cette année, la revue «Vivre
au présent , des femmes s'inter-
rogent», a sorti un numéro
double s'intitulant «Neuchâtel,
canton d'ouvertures». Publié à
l'occasion de 150e anniversaire
de la République canton de
Neuchâtel , ce numéro spécial
laisse la parole à des représen-
tants de différentes organisa-
tions neuchâteloises.

Paraissant six fois par année,
cette revue indépendante se
veut «un lieu d'information,
d'analyse, de présence et de té
moignages autour de thèmes de
société». Rédigée bénévolement
et animée par une équi pe de
femmes venant d'horizons pro-
fessionnels et culturels diffé-
rents, elle ne tourne que grâce
à ses 500 ahonnés. «Cette revue
se veut une p late-fo rme de ré-
flexion » explique Danièle
Maillât, l' une des deux Neuchâ-
teloises de l'équi pe de rédac-
tion. «C'est aussi une occasion
défaire p arler celles et ceux qui
souvent n 'en ont p as la p ossibi-
lité. Apolitiques et sans idéolo-
gie, nous privilégions la solida-
rité».

Une fois par année, un
numéro est consacre a un can-
ton. La sensibilité et la percep-
tion féminine en donnent
l' angle d'approche. «Pour Neu-

Une revue au féminin.
photo Galley

châtel, cela s 'est p assé différem-
ment. Le thème de l'ouverture
s'est imp osé de lui-même». Cer-
tains domaines ont été abordés ,
«mais nous n'avons pas pu être
exhaustifs» , regrette Danièle
Maillât. Si l'équi pe de rédac-
tion est féminine, elle ne re-
chigne pas à donner la parole
aux hommes. Ainsi , dans ce
numéro, près d'un tiers des in-
tervenants sont masculins.

MAD

Pour obtenir ce numéro spé-
cial: 730 36 22.



UBS Concentration
à Pod 2000
La nouvelle UBS se
concentre à La Chaux-de-
Fonds sur l'immeuble de
l' ex-SBS Léopold-Robert
16-18. Des transforma-
tions commencent lundi.
La plupart des activités
sont momentanément
transférées sur les deux
succursales de Léopold-
Robert 47 et 50.

Surprise cette fin de se-
maine des utilisateurs des cas-
samats de l' ex-SBS Léopold-
Robert 16-18. Il n 'y en a plus
qu 'un qui trône en annexe du
hall , plus un mural. C' est le
premier effet à La Chaux-de-
Fonds de la fusion SBS-UBS.

Dès lundi , la nouvelle UBS
entreprend Léopold-Robert
16-18 d'importants travaux de
transformations pour établir
dans l'immeuble, sur six
étages , son nouveau et unique
siège, qui devrait être inau-
guré en mai prochain. La
banque confirme qu 'elle se sé-
parera des succursales Métro-
pole (Léopold-Robert 47) et ex-

L'ex-SBS Léopold-Robert 16-18 deviendra la nouvelle et
I unique succursale UBS à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

UBS (Léopold-Robert 50).
Mais elle ne sait encore ni
quand ni comment.

Pour ces travaux , le rez de
la banque Léopold-Robert 16-
18 sera fermé. Seuls seront ac-
cessibles, mais par une porte
aménagée en ouest, les safes et
les bureaux pour la clientèle
«affluent». La plupart des opé-
rations bancaires courantes
seront donc provisoirement
transférées dans les deux suc-
cursales Métropole et ex-UBS.
On ajoutera trois cassamats,
deux guichets ouverts et
quatre niches-conseils à Mé-
tropole, rien de plus à l' ex-
UBS.

Nous reviendrons sur le pro-
jet architectural , de même que
sur les conséquences de cette
mutation sur l' emp loi ban-
caire. Tout ce que l' on a ap-
pris pour l'heure de la direc-
tion romande, c'est que l'UBS
emploiera 40 personnes, sans
licenciement (ce qui n 'exclut
pas des transferts ou d' autres
mesures).

RON

Droits de l'enfant Une
manifestation contre 1 ' exploitation
Pour la Journée mondiale
des droits de l'enfant, ven-
dredi prochain, le Talus
Circus descendra dans la
rue avec tous ses amis
pour manifester contre
l'exploitation crasse des
gosses dans le monde.
Belle et originale manifes-
tation en perspective.

Robert Nussbaum

L'idée est venue des ados du
Talus Circus, il y a deux se-
maines à peine. Pourquoi ne
pas organiser une manif contre
l' exploitation des enfants à
l' occasion de la Journée mon-
diale des droits de 1 ' enfant ven-
dredi prochain? Aussitôt dit ,
aussitôt fait. On se rassem-
blera le 20 devant la gare (à
17h), pour marcher sur Espa-
cité. Le Talus attend du monde
- objectif 500 personnes,
adultes et enfants - puisque
l'idée a été accueillie chaleu-
reusement par une pléiade
d' organisations, de Terre des
hommes au Mouvement popu-
laire des familles, en passant
par Amnesty International.

La manif est dans la ligne de
la «Global March», qui avait
conduit en juin , à Genève, des
enfants travailleurs des trois
continents du Sud (Afri que ,
Asie, Amérique latine) pour
l' abolition du travail «ex-
trême» des enfants, embriga-
dés dans les armées, livrés à la
prostitution, tenus en escla-
vage. Pour mémoire, ils sont
250 millions dans le monde. Il
y aura des discours à ce sujet
et des gestes symboliques ,
comme le grand lâcher de bal-

lons de l' espoir auxquels les
enfants auront étiqueté un
souhait.

Mais le geste symbolique le
plus original sera sans doute
le lancer, du haut de la tour Es-
pacité, de 12 rouleaux d' es-
suie-mains longs de 80
mètres. Leur addition repré-
sente une chaîne de solidarité
d' un kilomètre, sur laquelle
2500 enfants d'ici auront
laissé les empreintes de leurs
mains ou de leurs pieds! La
campagne pour réaliser ces
rouleaux marche fort dans des

La «Global March» en juin à Genève, contre l'exploitation des enfants au travail, photo sp

classes de La Chaux-de-Fonds,
de Saint-lmier et du Noirmont ,
entre autres. Pour informer et
récolter encore plus d' em-
preintes , le Talus Circus tien-
dra la semaine prochaine un
stand à Métrople Centre (dès
11 heures).

A l' occasion de cette Jour-
née mondiale, le Talus a aussi
imaginé remettre aux autori-
tés scolaires des «propositions
publi ques», sorte de pétitions
pour lesquelles il récolte ces
j ours-ci des signatures. L' une
suggère la création , dans le

cadre scolaire, d' un cours sur
les droits de l' enfant , l' autre
d' associer au mieux les en-
fants et ados aux décisions qui
les concernent. La manif se
terminera par une fête en mu-
sique au Centre de rencontre.

Des dessins d' enfants an-
noncent cette journée particu-
lière dans les vitrines de com-
merces, ainsi qu 'aux cafés du
Petit Paris et de la Balance. On
peut en outre se renseigner
auprès du Talus Circus, 1er-
Mars 14, tel 968 51 57.

RON
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LIQUIDATION DE L'ATELIER
DE MÉCANIQUE BEURET SA

Rue Bel-Air 20 - Saignelégier

Jeudi 19 novembre de 14 heures à 18 h 30
Tours Schâublin -Celtic-Macor CNC -Schâublin 102-
CNC - Fraiseuses CNC Cortini - Fraiseuse - Planeuse
- Scieuse - Perceuses - Meules - Fours - Compres-
seur - Sableuse - Layettes - Etablis - Outillage, etc.
SCEMAMA SA
Tél. 079/333 62 32, fax 032/344 20 66' 6219032
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UDC Saint-lmier UDC Saint-lmier UDC Saint-lmier
• A l'occasion des élections munici pales, le part i UDC désire se présenter et ,

pour ce faire , il organise une

séance d'information publique qui aura lieu
mardi 17 novembre 1998 à 20 heures,

au Buffet de la Gare à Saint-lmier
Les candidats seront présents et se feront un plaisir de répondre à vos questions.

• En deuxième partie, M. Roland Benoit, membre du comité y \
directeur de 1 UDC cantonale fera un exposé sur les votations / \f £S \
fédérales du 29 novembre et sur la situation générale de l'UDC. \̂KJ^ \

Toute la population est chaleureusement invitée à cette soirée. y^̂ Sy ^
cC
/tW5p ^

i Ç

piEtes-vous
persuadé d'avoir le
bon téléphone-fax?

m̂Wffiy Wf L
WêZAMMI Ràw

araMflHfl JfW Jusqu 'à épuisement des stocks

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, l'offre spéciale Multiphone NP85C + kit sans fil DECT à un

prix avantageux. Pour d'autres informations, adressez-vous au

Swisscom Shop le plus proche, auprès d'un partenaire Swisscom ou

composez le numéro gratuit 0800 800 113.

swisscom
1 1 1 1 1 ¦



PUBLICITE

Pour mieux vous servir dès le printemps 1999,
UBS La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 16-18
transforme son hall clientèle

à partir du lundi 16 novembre 1998.

Ces travaux entraîneront les conséquences
. suivantes dans le service à la clientèle :

Opérations de caisse courantes
• UBS SA, Métropole, av. Léopold-Robert 47
• UBS SA, av. Léopold-Robert 50
et leurs distributeurs automatiques sont à votre
disposition.

Conseil à la clientèle
Nos conseillers vous recevront à l' avenue
Léopold-Robert 16-18 ou dans les deux
succursales ci-dessus.

Safes
Pas de perturbations. Les safes restent accessibles.

Nous vous remercions de votre compréhension.

^UBS

Musique Abonnement:
royal récital
Les pianistes Christos Pa-
pageorgiou et George Pe-
trou viennent de rentrer de
Londres, où, hôtes du
prince Charles, ils ont
donné un gala royal à St-
James Palace. Invités de la
Société de musique, ils ont
joué jeudi à La Chaux-de-
Fonds. Prestation égale-
ment royale.

Une telle perfection marque
une soirée d' un souvenir indé-
lébile. L'interprétation de la
Suite No 1 op 15 de Rachma-
ninov, musique poéti que et
puissamment expressive , res-
tera dans nos mémoires
comme l' une des plus extraor-
dinaires que l ' on puisse en-
tendre aujourd ' hui. Les deux
musiciens emp lissent la
construction de pensée et de
vie , ils transmettent la mu-
sique , . les remous roman-
ti ques , comme à travers un
songe. Instrumentistes dont la
valeur n 'a échapp é à per-
sonne , il émane de leur jeu
une puissance qui est d' ordre

intérieur. S est-on bien rendu
compte de ce qui s'est réelle-
ment passé à ce moment du
concert?

L' accord entre les deux mu-
siciens est idéal , une même et
parfaite compréhension des
œuvres se manifeste dans la
palette sonore , dans les chan-
gements de densité. Une préfé-
rence pour telle ou telle autre
partition du programme est-
elle possible? Elle ne peut être
basée que sur des conditions
de réceptivité particulières.
Christos Papageorg iou et
George Petrou ont rendu à la
musi que de Mozart , sonate K
448, la délicatesse des li gnes
mélodiques chargées d'émo-
tion. Ils ont transmis les re-
mous de l 'âme passionnée de
Schumann , Andante et varia-
tions op 46.

Ils ont donné à Martinu ,
trois danses tchèques , la vita-
lité lumineuse et la finesse à
travers une exubérance de
rythmes redoutables. En bis:
Darius Milhaud et Brahms.

Denise de Ceuninck

Budget 1999 Commissaires
sur des pistes d r économies
Ah le bon vieux temps du
«tout compris», lorsque les
impôts suffisaient à tout
payer, sans avoir besoin
de multiplier les taxes!
Lors de la discussion du
budget 1999, une fois
tournée la page nostalgie,
les commissaires ont ter-
miné sur un consensus
pour accepter les proposi-
tions de l'exécutif; et se
sont mis en piste sur les
économies.

Irène Brossard

Comme l' ont relevé les
conseillers communaux à la
présentation du bud get 1999 ,
le report des charges du can-
ton sur les communes péna-
lise tout particulièrement
notre ville. Dans la commis-
sion du budget , tous les
groupes ont demandé le ren-
versement de cette donne.
«Les mesures p olitiques propo -
sées par l' exécutif devraient
s 'intituler «rep ort des charges
de la commune sur l 'Etat»
p uisque notre ville, avec Neu-
châtel notamment, finance des
tâches que le canton assume
pour les autres habitants du
canton», arguent les socia-
listes.

Discours repris par
d' autres , en particulier les li-
béraux qui estiment que «la
commune devrait se décharger
de certaines tâches sur l 'Etat,
lorsque des services commu-
naux font le travail que devrait
faire le canton». Soucieux éga-
lement de ces reports de
charges, les pop istes reparlent
de péréquation financière.

Dans le sillage de cette ré-
flexion , la cantonalisation du
MIH . l' une des mesures re-
vendi quée par le Conseil coin-

Même avec moins de sous, La Chaux-de-Fonds doit rester une ville où il fait bon vivre.
photo Galley

mimai , est saluée. Légitime ,
puisqu 'i l  en est ainsi du mu-
sée d' archéologie , disent les
socialistes.

Mais à part ça, comment
économiser à long terme? En
freinant les dépenses , bien sûr
et les libéraux auraient bien vu
une réduction linéaire de 15%
des subventions (la baisse est
finalement de 10% et non li-
néaire) et une diminution de
certaines prestations. «Est-il
indispensa ble de ramasser les
ordures deux fois par semaine?
Pourquoi ne pas privatiser les
crèches?». Quant aux radi-
caux , ils regrettent que les
économies ne soient pas plus
importantes, et auraient sou-
haité des mesures plus nom-
breuses à long terme.

Relevons que dans les me-
sures structurelles proposées
par l' exécutif , s 'inscrit la ré-
duction de 10 postes de travail
pour 2000-2001 aux Travaux
publics , la suppression du
demi-poste temporaire de do-
cumentaliste au Musée des
beaux-arts , et un demi-poste
économisé par la fusion de la
Eerme Gallet et du CAR.

Parmi les économies réali-
sées, 600.000 francs (en plus
des 5% déjà déterminés en
j uillet  dernier) sont récupérés
sur les biens, services et mar-
chandises et le blocage des sa-
laires du personnel représente
400.000 francs.

Mais attention , disent les
popistes , inquiets de la réduc-
tion à terme du nombre de

postes de travail olterts par la
ville; c'est un report de dé-
penses sur le chômage. Cri
d' alarme aussi chez les écolo-
gistes: «En prélevant dans un
domaine, l'on crée souvent un
pro blème ailleurs».

Autre voie, augmenter les
recettes mais , de l' avis géné-
ral , pas touche à l ' imp ôt! Les
libéraux esquissent des solu-
tions: le prix de certains ser-
vices doit être revu, soit les en-
trées aux piscines et aux pati-
noires (c 'est lait!), la taxe des
chiens , les prestations de la
Police des habitants , celles de
l'état civil , entre autres.

Ce budget sera discuté au
Conseil général le 25 no-
vembre (à l'Hôtel de ville ,
18h30). IBR

Sinop ia Le danseur et
chorégraphe de la compagnie
Sinopia, Etienne Frey, a reçu
le Prix Lotus 98 à l'issue
d' une manifestation choré-
graphi que à Kiev, en
Ukraine. En compagnie de
Cathy Dethy, Sorana Ploata

et Robert Russell, le choré-
graphe a ravi le public avec
«Toi, mon infinitude», sur
une musique ori ginale du
compositeur suisse Alain
Roche.

Etienne Frey a également
été nommé président du jury
du 3e Concours international
Serge Lifar, qui se déroulera
en 1999 et 2000 dans la cap i-
tale ukrainienne, /ats

Urgence

L' ambulance est sortie à cinq reprises, deux fois pour des
malaises (dont une avec le Smur) , deux fois pour des chutes
et une fois pour un transport.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmaciePillonel , Balancier 7, samedi

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

Agenda
Aujourd'hui
A Beau-Site, 20h30, «La bonne âme du Se-Tchouan»

de B.Brecht.
A Bikini Test, dès 21 h , Cruel Sea (AUS), rock.
Au Petit Paris, 22h, «Anonyme».
Au Conservatoire, 20h30, concert de l' ensemble Alsény

Camara .
Bal folk avec «Ni vu ni connu», dès 20h , pavillon des fêtes

des Planchettes.
it

En ville

NAISSANCES 

 ̂ Je m'appelle

SANDY
j'ai accosté

à La Chaux-de-Fonds après
neuf mois de voyage en mère,

le 10 novembre 1998 à 17 h
03.

Et je fais déjà
la joie de mes parents.

Je pèse 4 kg 220
et je mesure 52 cm.

Karine HUGUENIN
et Maurice ZWAHLEN

2316 Les Ponts-de-Martel
132-38264

A
LOUISE

annonce avec tendresse
la naissance de

BASILE
le 12 novembre 1998
Maternité de l'Hôpital

Famille
Corine HALDIMANN

Eric MORIER
Nord 149

La Chaux-de-Fonds
132-38236

AVIS URGENT 

Aujourd'hui,
de 9 à 17 heures
Salle polyvalente

d'Auvernier

Salle spéciale:
artistes et artisans

Expo et vente de photos
«COMMUNES

NEUCHÂTELOISES
AUTREFOIS»

Cantine et restauration
dans la salle Io

Parrainage: L'Express ï

PUBLICITÉ 

Neuchâtel, fbg de l'Hôpital
sous les arcades

Expo
d'automne

6 étages - 30 vitrines

OUVERTE
in

encore demain dimanche |
de 11 à 18 heures

DUO DU BANC



Samedi 14 novembre dès 20 heures Dimanche 15 novembre dès 14 heures
- *» ¦- ».« i- L • ¦ Cette annonce

PDAIVin I f\Tf\ 10 h 00: Eucharistie est sponsorisée par:
\J n/-\ IM LJ LU I U Les Côtes, Le Noirmont Dès 11 h 00: Concert apéritif, animé par l'Echo des Sommêtres Joseph Baume SA
B. . ... . . , . .. Dès 12 h 00: Repas Atelier de mécaniqueRiche pavillon: viande fumée, montres, bons divers o u or» n u Q+ n u on. »? H'^O™„O^O„ 9 n 30, 11 h et 13 h 30: et d etampages
Des 18 h 00: Raclette - Tea room - Brocante - Marche aux puces Taxis à disposition devant la mairie - Sur demande au 953 11 50 2340 Le Noirmont £
19 h 30: Taxis à disposition devant la mairie - Sur demande au 953 11 50 Raclette - Tea room - Brocante - Marché aux pucesr H-22850
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« m OFFICE DES POURSUITES DE
It Jf LA CHAUX-DE-FONDS

"' VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN
IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: Lundi 14 décembre 1998 à 11 h
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteurlsl: Finco Immobilien-und Finanz AG, Steinhaldenstr. 30,
8954 Georldswil solidairement responsable avec M. Siegrist
Werner, Hertensteinerstr. 70, 5400 Ennetbaden.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Parcelle No 9975: SUR LA CHARRIÈRE
Bâtiment, places de 1355 m2.
Subdivisions:
Habitation, station-service , garages 323 m2

Places-jardins 1032 m2

(immeuble locatif sis Biaufond 18)
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 2 375 000.-

de l'expert (1998) Fr. 2 300 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : dès le 12 novembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du Commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).

Visite le mercredi 18 novembre 1998 à 14 heures sur rendez-
vous auprès de la gérance légale, Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/911 90 90.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1998

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-37962 r r 
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P^C enfants i f

Journée des droits de l'enfant

pro juventute case postale 8022 Zurich
Tel 01-251 18 50 Fax 01-252 28 24

COURS DE PRÉPARATION
AU PERMIS MER

à Neuchâtel
15 soirées de 20 à 22 heures
le jeudi dès le 26 novembre. -î

Renseignements au Secrétariat du 5
Groupe des lacs jurassiens du CCS. g

Tél. 032 7571228 ou 032 3152143. S

Marché
de Noël

(du 7 novembre au 24 décembre)
Vente du dimanche:

le 15 novembre 1998 de 10 à 16 heures
Nous nous réjouissons de votre visite!

Famille Peter Dietrich
et collaboratrices

PS: le dimanche, chaque visiteur
recevra un petit cadeau

6 219386

VALAIS - SKI EN FAMILLE
Pour familles et individuels:

Une semaine demi-pension dès Fr. 490.- p.p.
Forfait 3 jours demi-pension dès Fr. 225.- p.p.
Enfants jusqu 'à 16 ans = Réductions 40-100%

Chambres tout confort (TV, etc.). Petit déj. buffet
Menus soignés - Sauna/Wirlpool - Salle de jeux
Hfitpl*** CH -1938 CHAMPEX 1
" p . Tél. 027 78314 02 I
du Glacier Fax 027 7833202 s
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Jura Scala Graphite Koenig Arte 2000
• Sortie café vous garantissant une mousse • Système de chauffe déclenchable • Affi-
légère pour un plaisir sans cesse renouvelé cfioge LCD en différentes langues • 3 posi-
• Programmes de nettoyage et de détar- lions pour dosage de la quanlilé • Moulin
troge automatiques • Conlcôle facile de ovcc sécurité • Piston spécial pour mousse
toutes les fonctions par affichage LCD onctueuse • Elément central amovible

JZZ&ZJ KôENIG nate l < f̂e
Grand choix d'appareils de morque livrable de suile du stock • Conseil professionnel • Paiement por

EC direct, Poslcard ou por la Shopping Bonus Cord. Paiement conlre facture lors de livroison o domicile
Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien opporeil • ' Abonnement service compris dons les

mensualités • Possibilité de garantie totole de dix ans • Service de ré paration: Apportez simplement
votre machine à café défectueuse dons votre succursole la plus proche. Peu importe où elle a été

ochetée • Garantie du prix le plus has (remboursement si vous trouvez ailleurs, dons le
S jours, le même appareil o un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
| avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl , Neuchâtel,
bel des Eplalures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 ' 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Répatation rapide et remplacement
Morat, Centre "Murten-West », immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 0266729757 nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust , rte

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
05-568939 !,4
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« pi OFFICE DES POURSUITES DE
Il jjf LA CHAUX-DE-FONDS

M VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC
D'UN APPARTEMENT EN
PPE ET D'UN GARAGE

Date et lieu des enchères: Lundi 14 décembre 1998 à 10 h
à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteurlsl: Troncone Lucia, rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-
de-Fonds, copropriétaire pour 1/2.
Troncone Pasquale, rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
copropriétaire pour 1/2 .

Cadastre des Eplatures
Article 3836/BS: RUE DU LOCLE
8.532/1000 de part de copropriété sur l'immeuble no 3792/Y
8.466/1000 de part de copropriété sur l'immeuble no 3754.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
6e étage: appartement Ouest de la cage d'escaliers centre-
Ouest de quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle
de bains, un WC, un balcon 86 m2
plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe BS1, cave 4 m2

Article 3896: RUE DU LOCLE
12.048/1000 de part de copropriété sur l'immeuble no 3769/A .
Estimations: cadastrale Article 3836/BS (1995)Fr. 167 000 -

Article 3896 (1995) Fr. 11000.-
de l'expert Art. 3836/BS et

3896(1998) Fr. 185 000.-
Désignation des articles de base

Article 3754: RUE DU LOCLE, bâtiment, places de 3634 m2.
Subdivisions:
Habitation, restaurant , ateliers, garages 2975 m2
Place-jardin 659 m2

Article 3769/A: RUE DU LOCLE, 63.328/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble no 3792/Y
62.416/1000 de part de copropriété sur l'immeuble no 3754.
Avec droits spéciaux sur le local suivant:
Sous-sol: Garage collectif 2046 m2

Article 3792/Y: RUE DU LOCLE, 7.843/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble no 3754.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 2e étage:
Appartement Ouest de la cage d'escaliers Est-Centre de quatre
pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains, un
WC, un balcon 86 m2
plus le local annexe suivant:
Rez: Annexe Y1, cave 7 m2

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: dès le 12 novembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi gées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).
Visite le jeudi 19 novembre 1998 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de l'office soussigné - tél. 032/968 54 64.
La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1998.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds <0
Le préposé: J.-M. Quinche

132-37963 r 

Solution du mot mystère
SCHLITTE

» g RÉPUBLIQUE ET CANTON

H Jf DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES
CULTURELLES

SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
EXAMENS POUR L 'OBTENTION
DU CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ
Les personnes majeures remplissant les
conditions légales pour être admises aux
examens, sans avoir fait l'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle) et qui désirent
obtenir le certificat fédéral de capacité ,
doivent s'inscrire auprès du service de la
formation professionnelle, case postale
2083, 2302 La Chaux-de-Fonds 2, jus-
qu'au 30 novembre 1998, pour la ses-
sion principale d'examens d'été 1999.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Service de la formation
28 174728 professionnelle

Feu 118

i

r-S€ --; -j
La Loyauté

Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64 j j
| A chaque jour sa spécialité:
I Le jeudi: tripes, tète de veau, langue. I '
| Le vendredi: filets de perche.

- | Le samedi: poulet aux morilles. :. |
| Le dimanche: grand buffet chaud/froid. S"
j En semaine Fr. 15.-. dimanche Fr. 20.- £'
i i =J I

Y Restaurant R. et B. Piémontést^k

Le Perroquet .̂e
6 ¦

^Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 
67 

77

Demain dimanche dès 11 heures ^V
Dîner en musique avec Cédric Stauffer I

Crudités
I Menus Fr. 18- Langue de bœuf, sauce aux
I AVS Fr. 15- câpres, purée, salade verte

Glace abricot/nougat

 ̂
Ainsi que notre carte 132.37553 J

'gôtcl im golctrt
¦ - ¦ Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Dernière quinzaine
de

CO

chasse j] Cette rubrique paraît chaque samedi



Le Locle-Roumanie Le groupe
d'aide à Suseni s'interroge
Le groupe loclois de sou-
tien à Suseni compte neuf
membres en tout et pour
tout, toujours les mêmes,
ceux du comité! La dernière
assemblée, qui était pour-
tant publique et annoncée,
n'a pas attiré le moindre
curieux. Un peu découra-
geant pour ces «fidèles»,
qui de plus, se demandent
quelle forme prendra à
l'avenir l'aide destinée au
petit village roumain.

Claire-Lise Droz

L'aide à Suseni se poursuit ,
par des convois de vêtements,
médicaments et autres denrées
de première nécessité, «ce qui
répond encore à un besoin», ex-
pliquait le président du groupe
d'aide à Suseni Charles Hâsler,
lors de la dernière assemblée
générale. D'autre part , les fi-
nances du groupe - à peu près
2000 fr. dans la caisse pour
l'heure... - ne laissent guère
d' autres possibilités dans l'im-
médiat.

Ainsi , le dernier convoi ,
amené sur place par François
Droux et son père en ju illet
1997, contenait notamment
mille paires de lunettes, des
chaussures, du matériel pour

handicapés, deux pompes à
eau , 120 télép hones , des vélos
et des poussettes, le tout fort
apprécié, relevait François
Droux. Qui , entre parenthèses,
a eu des émotions à la douane
roumaine, en raison des pneus
qu 'il transportai t pour la voi-
ture de la doctoresse, et qui pa-
raît-il , ne sont pas considérés
comme du matériel d' aide hu-
manitaire... Arpad Banias , le
président du groupe répondant
de Suseni , a écrit une lettre de
remerciement, expliquant le
bon usage fait de ces marchan-
dises. Exemples: l'une des
deux pompes à eau est déjà
opérationnelle. La vente de
chaussures - répartie en onze
points différents pour éviter des
attroupements trop considé-
rables - a permis de recueillir
environ 1000 francs (le salaire
moyen est de 200 fr. à Suseni),
somme consacrée aux biens de
la collectivité publique. «Cela
nous conforte dans l'idée que
nous ne travaillons pas à vide.
Ce matériel est utile et utilisé de
manière opportune» , relevait
Charles Hâsier.

En revanche, Charles Hasier
était un peu perplexe face à la
création d'une deuxième fonda-
tion à Suseni, visant à des
échanges commerciaux en

Quelques membres du groupe loclois en compagnie des amis de Suseni: l'accueil est
invariablement chaleureux. photo sp

bonne et due forme, «sty le:
amenez vos investisseurs, on va
vous montrer ce qu 'on sait
f aire». Charles Hâsler a rencon-
tré ses membres lors d'un ré-
cent voyage. «Ils nous disaient
par exemple qu 'il n 'était pas

raisonnable de repartir avec un
camion vide, qu 'on pourrait
transporter des fenêtres, du ma-
tériel de construction. Mais là,
nous sommes dans un domaine
qui nous dépasse... Il a fallu
parler un peu abruptement

pour qu 'ils redescendent de leur
nuage».

Cela offre matière à ré-
flexion. «A mon avis, l'aide hu-
manitaire ne peut s 'éterniser.
L 'idée des échanges commer-
ciaux n 'est pas f ausse sur le

fond. Les gens de là-bas veulent
montrer qu 'ils peuvent aussi ap-
porte r quelque chose. Mais il y
aurait d'énormes problèmes de
structures à mettre en p lace.
Pour le court terme, les besoins
en marchandises sont toujours
présents. Nous sommes actuelle-
ment en p hase de réflexion sur
la suite des actions à mener».

Et les autres, alors?
Une trentaine d'invitations

avaient été envoyées pour cette
assemblée: pas une seule pré-
sence de l'extérieur! Nicole
Vermot, membre du comité, ne
cachait pas son décourage-
ment. Et déplorait par ailleurs
que la commune, qui avait
lancé l'opération , s'en soit en-
suite retirée. Tout en reconnais-
sant qu 'elle donnait des coups
de main , «on a l'impression
qu 'on tire tout seul à la corde».
Tout cela pour dire que des
bonnes volontés supplémen-
taires seraient les bienvenues
dans ce groupe, qui comprend ,
outre Charles Hasier, Anne-Ma-
rie Meylan (secrétaire), Willy
Poyard (caissier) ainsi que Ma-
rie-Louise Meyer, Nicole Ver-
mot, Emese Gaffiot , Michel
Giordano, François Droux et
Stéphane Fedi.

CLD

Le Col-des-Roches Journée
franco-suisse sur l'eau

Le Cpl-des-Roches ac-
cueillera aujourd'hui la cin-
quième journée thématique
d'échange consacrée à l'eau.
C'est le Réseau franco-suisse
d'éducation à l' environnement
qui en est l'insti gateur dans le
cadre de la coopération trans-
frontalière placée sous le signe
d'Interreg II.

Cette journée dédiée à l'eau
débutera par des exposés don-
nés par Dominique Dubois
(Agence de l'eau à Besançon)
et l'historien chaux-de-fonnier

Raoul Cop, sur la géologie du
Jura et l'écoulement des eaux.

L'après-midi, les ateliers
d'échange porteront sur la pro-
tection des milieux pour la vie
animale (exemp le du castor par
Karine Richard , de Pro Natura);
la construction d'un étang péda-
gogique et la récupération des
eaux de surface par les étangs
(par Michel Cottet, de Doubs na-
ture environnement, et Alain
Schwab, directeur de la Fonda-
tion suisse d'éducation à l'envi-
ronnement). Dans la troisième

série de ces ateliers , on traitera
des campagnes éducatives et du
matériel pédagogique (par Isa-
belle Lepeule, du Haut-Doubs,
et Pierre-André Varone, de Pro
Natura); enfin on abordera les
expériences pédagogiques sur le
cycle de l'eau avec Patrice Meu-
nier, de Charquemont.

Cette journée joindra la pra-
tique à la théorie avec la visite
des moulins souterrains sous
la conduite d'Orlando Orlan-
dini , conservateur.

BLN

Expol Soirée dynamique
et humoristique

Une grande soirée danse et
fitness est organisée à Expol
(halle polyvalente) mard i 24
novembre. Le Docteur Silac en
sera le fil rouge, animant les

Le Docteur Silac, avec tout son matériel. photo sp

stands avant le début des pres-
tations , puis sera le présenta-
teur officiel , avant de terminer
par un minishow, humoris-
tique , cela va de soi. Ce Vau-

dois qui joue notamment avec
Alain Morisod , est une
connaissance: il est déjà venu
à Expol. A voir son look, il ne
cultive pas franchement la mo-
rosité!

En scène, on verra des dé-
monstrations du Physic club
du Locle , du club de rock neu-
châtelois Rock'n 'Roll DLxiz,
du club chaux-de-fonnier
d' arts martiaux Shaolin-Si
Kung-Fu , et aussi les Gold
Gym Jumpers à... la corde à
sauter. Fabuleux, nous a-t-on
dit. Bref , une soirée qui va
bouger et faire bouger.

CLDMarc Donnet-Monay
Un dicodeur à la Grange

«C'est surtout triste pour les
gamins.'», affirme Marc Don-
net-Monay, pensionnaire des
«Dicodeurs» et du «Fonds de
la corbeille» , dans le one-man-
show qu 'il présente prochaine-

Marc Donnet-Monay dans ses œuvres. Et gare à l'or-
thographe, photo sp

ment à la Grange , sur une
mise en scène de Jean-Luc
Barbezat.

Marc Donnet-Monay (atten-
tion à l'orthograp he, il a hor-
reur qu 'on estrop ie son nom)

présente une biogra phie à
l'image du personnage. Il naît
en 1971 à Genève. Milieu
bourgeois. Bonnes notes à
l'école, leçons de piano , messe
dominicale, etc. Depuis , il
s'est bien vengé. Il obtient un
di plôme de physicien , ce qui
ne l'emp êche pas d'écrire
«C'est pas drôle», son premier
one-man-show. II tire sur tout
ce qui bouge, notamment la
morale de l'Eglise catholi que.

Son deuxième one-man-
show, «C'est surtout triste
pour les gamins» , est un spec-
tacle à sketches «sans aucune
ambition politi que ou so-
ciale». Les sujet s abordés? Eh
bien par exemple, un conduc-
teur de train suisse allemand ,
les tribulations d'un ver soli-
taire dans les intestins de
Franz Weber, un antisémite au
bancomat, des réflexions sur
le papier de toilette ou les
femmes. Petit extrait: les
femmes , Marc Donnet-Monay
les voit comme «étant compo -
sées de 70% d'eau; on ne va
donc pas s 'exciter p our une
ép onge!».

CLD

«C'est surtout triste pour les
gamins», Marc Donnet-
Monay, vendredi 20 et
samedi 21 novembre à 20h30
à la Grange. Réservations:
office du tourisme, au Locle,
tél. 931 43 30.

Maison
de paroisse
Des contes
pour tous les âges

«Dis, tu me racontes une
histoire?» Petits mots ma-
giques qui ont gardé tout leur
charme... On pourra encore
le constater auj ourd ' hui avec
les conteurs de La Louvrée,
qui narreront des contes d'ici
et d' ailleurs , à l'intention
d' un public de 7 à 77 ans , dès
17b. à la Maison de paroisse ,
rue des Envers 34. L'entrée
est libre , avec un chapeau à la
sortie.

CLD

Beaux-arts
Henri Presset:
vernissage
en fin d' après-midi

Aujourd'hui , le vernissage
de l'exposition consacrée à
Henri Presset se déroulera au
Musée des beaux-arts , à
17h30. On ne présente plus le
graveur et scul pteur genevois
qui a présenté des expositions
dans toute la Suisse, ainsi
qu'à Paris et à Luxembourg.
On pourra aussi bien admirer
des œuvres gravées que sculp-
tées de l' artiste qui sera pré-
sent au Locle pour la circons-
tance, /comm-bln

La Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers tiendra son
assemblée des délégués ce sa-
medi à la Salle polyvalente du
Locle. Quelque 250 délégués
de toutes les communes du
canton sont attendues. Les dé-
bats se dérouleront en pré-
sence de la conseillère d'Etat
Monika Dusong et de la prési-
dente du Grand Conseil Mi-
chèle Berger-Wildhaber. La
présidente de la ville du Locle
Josiane Nicolet rejoindra ses
hôtes au cours de la journée ,
/comm-bln

Le Locle Assises
cantonales
des sapeurs-
pompiers

NAISSANCE 

A 1
J'ai une semaine!

Je m'appelle

NICOLAS
Je suis né le 6 novembre 1998

à 15 h 00
avec un mois d'avance.

Pour faire la joie
de mes parents

Stéphanie et Pascal
WUR2-ALLÈGRE

Joux-Pélichet 15
2400 Le Locle

132-38271



Morteau Halte-garderie:
satisfaction à l' assemblée générale
Née en novembre 1990,
l'association Les P'tites
Canailles avait pour objec-
tif la création d'un lieu
d'accueil et d'éveil pour la
petite enfance. Après sept
années de fonctionnement
effectif , l'assemblée géné-
rale, qui vient de se tenir, a
permis de faire le point et
de jeter des bases pour
l'avenir.

Denis Roy

En préambule, Frédérique
Rième, l' actuelle présidente
de l' association, a remercié
les parents présents ainsi que
les représentants de la munici-
palité et de la maison des
jeunes et de la culture, deux
des partenaires du travail quo-
tidien effectué au service des
familles. La présidente a rap-
pelé également les excellentes
relations entretenues avec la
caisse d' allocations familiales
de Besançon dans le cadne du
contrat enfance signé avec la
commune qui permet une
prise en charge des presta-
tions à hauteur de soixante
pour cent. En ce qui concerne
la ville de Morteau , elle verse
une subvention de 215.000
FF, met à disposition les lo-
caux chauffés et éclairés et un
emploi administratif à mi-
temps pour la gestion du per-
sonnel.

Bilan d'activité
satisfaisant

La présidente est ensuite re-
venue sur la création et l'évo-
lution de son association pour
arriver à l' année 1997 dont
elle rendait compte. C' est au
terme d' un long travail de ré-

flexion que cette structure
d' accueil a vu le jour le 24 sep-
tembre 1991. Jusque alors in-
existante sur la commune de
Morteau dans cette forme, elle
a connu un succès immédiat.
Les administrateurs bénévoles
et le personnel ont réussi à
faire de la halte garderie un es-
pace de garde ponctuel mais
surtout un lieu de socialisation
pour le jeune enfant de deux
mois à six ans. Elle évolue
sans cesse et propose de nou-
veaux services aux adhérents.
Ce fut le cas cette année en-
core avec l'horaire non stop
instauré le jeudi de 8hl5 à
18h avec fourniture du repas
de midi.

«En 1997, la fré quentation a
concerné 350 enfants de 278
f amilles dont cinquante pour
cent de Morteau même. La
moyenne d'âge est de deux
ans», a précisé la présidente.
Dix-huit enfants peuvent être
admis à la fois et trois places
sont réservées à ceux dont
l' un des parents travaille à mi-
temps ou à temps partiel. Les
usagers sont les parents, bien
sûr. Mais , pour ceux qui tra-
vaillent, en particulier toute la
jou rnée de l' autre côté de la
frontière et confient leurs pe-
tits à une gardienne, c'est
celle-ci qui pour se libérer
ponctuellement utilise les ser-
vices de la halte. Tout cela a
bien sûr un coût financier qui
fut rappelé par Evelyne Boillot
trésorière assitée de Didier
Rostaing commissaire aux
comptes.

Sur un bud get global de
544.000 FF, la part d' autofi-
nancement est de 40% ce qui
est remarquable par rapport à
d' autres structures équiva-

lentes. Les projets ont été éga-
lement évoqués avec, en parti-
culier, l' acquisition de maté-
riel informatique qui s 'avère
indispensable pour la gestion
des enfants et des familles uti-
lisatrices.

Un projet pédagogique
Comme l' a rappelé ensuite

la directrice, Martine Barçon ,

Didier Rostaing, Evelyne Boillot, Frédérique Rième et Martine Barçon ont présenté les différents rapports, photo Roy

«p ousser la porte de la halte-
garderie corresp ond p our l' en-
f ant et ses parents à une
double aventure, celle de la sé-
p aration et de l' exp loration.»
C' est pourquoi tout est mis en
œuvre pour que cette pre-
mière rupture se passe dans
les meilleures conditions
grâce à un projet pédagogique
basé sur une adaptation pro-

gressive en présence de la ma-
man et l' exploration du lieu
de vie au rythme propre de
l' enfant. «Dans le domaine
des activités, nous privilégions
le développement psychomo
teur, les activités sensorielles,
le jeu et la découverte du livre.
Nous tentons également de
suivre les principaux événe-
ments qui sont également fêtés

en famille, les saisons, carna-
val, Noël...», précise la direc-
trice. Pendant les vacances ,
un centre de loisirs fonctionne
en liaison avec la MJC qui as-
sure la restauration. Les taux
de fréquentation de 71% à
Pâques et de 97% en juillet
ont convaincu les respon-
sables de la justesse de leur
choix. DRY

Intercommunal.té «L'heure
de vérité» à Maîche
Les communes du canton
de Maîche sont invitées
désormais à s'engager
officiellement dans une
démarche intercommu-
nale visant à créer à
terme une communauté
de communes.

Joseph Parrenin ,
conseiller général du canton
de Maîche , à l'initiative
d' une réunion des maires sur
ce sujet , leur a proposé un ca-
lendrier. «Les communes pa r-
tantes devront prendre une
délibération pour le 30 mars
99 et une décision fiscale
pour le 30 juin en vue de la
mise en œuvre de la commu-

nauté de communes au 1er
ja nvier 2000», exp li que le
conseiller général. La ques-
tion du maintien ou non du
Sivom , l' actuelle structure de
coopération intercommu-
nale, présidée par Jeanne-
Marie Taillard , maire de Gou-
mois , n'est pas encore tran-
chée. «Une maj orité de com-
munes sont pour la constitu-
tion de la communauté de
communes en lieu et p lace du
Sivom», prétend Joseph Par-
renin.

Cet élu sait pertinemment
que ce problème constitue le
point sensible et l'élément
conflictuel du processus en
cours. «On va vers une

épreuve de force mais on ap-
proche aussi du moment de
vérité entre ceux qui souhai-
tent une structure intercom-
munale moderne capable
d'appréhender et de gérer col-
lectivement les problèmes de
développement qui se posent
au canton et ceux qui ne veu-
lent pas se donner les moyens
d'une véritable ambition de
progrès pour le canton de
Maîche», déclare solennelle-
ment Joseph Parrenin. Le
conseiller général précisant
«qu 'il n 'en fait en aucun cas
une affaire personnelle»
laisse donc entendre implici-
tement qu 'il abandonnera
son fauteuil de conseiller gé-

néral dans le cadre de la loi à
venir sur le cumul des man-
dats.

A la louche , il semble
qu 'une dizaine de com-
munes , sur les 27 qui compo-
sent le canton de Maîche ,
soient disposées à constituer
le socle de la future commu-
nauté de communes. Ces mu-
nici palités pionnières dont
Damprichard , Charquemont,
Maîche , Les Ecorces et Fram-
bouhans , fondent beaucoup
d'espoir sur l'effet d' entraî-
nement de la communauté de
communes pour créer une dy-
nami que de nature à rallier
les plus réticentes.

PRA

Concert à Morteau
Chant choral et orgue

On se souvient encore de la
grande qualité du concert
donné par le chœur Schutz, en
1996, à Morteau à l' occasion
de son dixième anniversaire.
Ce groupe bisontin d' une
soixantaine de choristes, di-
rigé par Jean Mislin consacre
ses activités à la musique reli-
gieuse et profane de la Renais-
sance au XXe siècle. Sa répu-
tation a depuis de nombreuses
années dépassé largement les
frontières de la Franche-
Comté.

L' association «Autour de
l' orgue» et le district du can-
ton de Morteau ont décidé
d' organiser un nouveau
concert qui sera donné ce soir,
à 20h30, à l'église de Mor-

teau. Le programme compor-
tera des pièces d' orgue de
Bach et Brahms qui seront in-
terprétées par Christian Per-
rette. Le chœur, quant à lui ,
chantera des œuvres de Haen-
del , Marcello , Saint Saëns,
Listz , Bruckner, Poulenc et
Mendelssohn. Certaines de
ces pièces seront accompa-
gnées à l' orgue, d' autres de-
manderont l'intervention de la
soprano Anne de Sagazan.
C'est donc un programme très
complet et varié qui est pro-
posé aux mélomanes du Haut-
Doubs et de Suisse voisine. Ce
concert devrait être un des
temps forts de l' animation
musicale dans la région.

DRY
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Mari n-Epagnier De nouveaux oiseaux
chantent la jungle au Papiliorama
Nouveaux habitants arri-
vés récemment à la serre
tropicale du Papiliorama
de Marin-Epagnier. Deux
couples de touracos, oi-
seaux africains, font vibrer
la coupole de leur chant
répétitif, en jouant à
cache-cache dans les
arbres. Et un couple de
toucans arc-en-ciel fait
briller ses couleurs... dans
une cage.

Des cris particuliers reson-
nent ces jours dans la coupole
du Pap iliorama à Marin-Epa-
gnier. Des roucoulements ré-
pétitifs qu 'on croirait sortis
tout droit des nuits d' un film
de Tarzan! «Ce sont les cris de
la jungle» , remarque Maarten
Bij leveld , directeur du Papilio-
rama-Nocturama.

Il s 'agit de nouveaux oi-
seaux amenés ces jours dans la
coupole. Des touracos à huppe

violette (Tauraco porphyreolo-
phus), oiseaux d'Afrique du
Sud-Est représentants de
l' ordre des cuculiformes. Dans
cet ordre on trouve d' ailleurs
aussi les... coucous!

Deux couples de ces toura-
cos, achetés chez un éleveur
spécialiste en Allemagne, s'ac-
climatent actuellement dans la
coupole. Si l' on entend bien
leur chant , on a bien peine à
observer ces volatiles. «Pour

l'heure, ils n 'ont pas encore
confiance » , note Maarten Bij-
leveld.

De timides chanteurs
Les oiseaux ont élu sponta-

nément domicile dans l' un des
plus hauts arbres de la cou-
pole , là même où déjà des
chauves-souris «fl ying foxcs»
sont en colonie. Les touracos
rechignent encore un peu à
quitter le centre de l' arbre.
Mais parfois l' un d' eux fait
quelques envolées , et offre
alors aux regards ses ailes
d' un rouge vif. L' oiseau est si-
non plutôt terne, avec un plas-
tron vert-orangé. Sa forme gé-
nérale et sa taille font penser à
la pie, si ce n 'est cette drôle de
houppette violette qui sur-
monte son œil rouge.

Ces oiseaux se nourrissent
de fruits essentiellement. On
a pas encore pu les observer
se sustenter depuis leur arri-
vée au Pap iliorama toutefois,

«mais vu qu 'ils sont touj ours
en vie...», ironise Maarten Bi-
jleveld. Habitués des
feuillages denses , les touracos
vivent en coup le et nichent
dans des nids très plats au

Les touracos ne quittent guère les hautes branches et
sont difficiles à observer. Mais leur chant résonne dans
tout le Papiliorama. photo Di Lenardo

haut des branches , où ils cou-
vent leurs petits. Comme le re-
lève le directeur du Papilio-
rama , «nous n 'en sommes pas
encore là» !

Patrick Di Lenardo

Les emblèmes en cage
Un couple de toucans arc-

en-ciel a été installé dans la
coupole depuis plusieurs se-
maines. Ces oiseaux sont
l' emblème national du Belize,
petit état d'Amérique cen-
trale où le Papiliorama colla-
bore au financement d' une
grande réserve naturelle.

Les oiseaux ont été placés

derrière un grillage. Ceci à
cause de leur voracité. En ef-
fet, insectes, petits oiseaux et
feuillages font les frais de
leurs becs aussi puissants
que multicolores. «Ce sont de
vrais destructeurs», note
Maarten Bijleveld. Si dans la
luxuriante forêt tropicale,
l' appétit des toucans n 'a

guère d'influence, il n 'en se-
rait pas de même dans le mi-
cro-écosystème du Pap ilio-
rama...

Notons pour l' anecdote
que ces oiseaux ont été offerts
au complexe tropical par un
ornithologue amateur qui a
émigré au Brésil pour tou-
jours . PDL

Travers Le foyer La Croisée
fête son quart de siècle
Le foyer La Croisée, à Tra-
vers, fêtait hier ses 25 ans
d'existence. Un . anniver-
saire en appelant un
autre, on célébrait égale-
ment les quinze ans de
l'Aemo (Action éducative
en milieu ouvert). La salle
de l'Annexe était comble
pour marquer ces étapes
symboliques de deux insti-
tutions s'occupant de
jeunes gens et parties in-
tégrantes de la fondation
Carrefour.

Quelque 130 personnes
étaient, hier soir, les invités de
la fondation. Une délégation
de Roumanie, avec à sa tête

Le conseiller d'Etat Jean Guinand a cédé pour un exer-
cice tonifiant sur le drôle de vélo construit par les
jeunes du foyer. photo De Cristofano

Viorel Enache, directeur du
foyer Sos-Copii , à Sintana , ins-
titution jumelée avec la fonda-
tion traversine, était de la par-
tie. SLx jeunes Roumains ont
même eu l 'honneur d' assurer
l' animation musicale de la soi-
rée. «En tant que fondation
s 'occupant d'adolescents, nous
avons choisi de faire animer
par des ados», glisse Jean-
Marc Schaer, directeur. Une
équi pe de La Croisée a égale-
ment proposé un spectacle de
théâtre et de cirque.

Une exposition présentant
les différentes facettes de la
fondation avait été pré parée.
L' occasion de découvrir, en
avant-première, le site Inter-

net (www.fondation-carre-
four.ch). Jean-Marc Schaer
nous rappelle succinctement
les buts des institutions fê-
tées. «La Croisée, qui est un
internat, est chargé de l 'édu-
cation au quotidien de jeunes
gens. Il s 'agit de les préparer
à la vie tout en les confron-
tant à leur image. Quant à
l'Aemo , c 'est un service de
prévention et d 'accompagne -
ment dé jeunes vivant des dif-
f icultés passagères et ne né-
cessitant pas un p lacement
institutionnel.» Le foyer de
Travers offre douze places ,
alors que l'Aemo prend en
charge quelque 80 j eunes par
an.

Hommage à Gilles Pavillon
Pas de fête sans partie offi-

cielle. Marie-Antoinette Cre-
lier-Lecoultre , présidente du
conseil de la fondation Carre-
four, a rendu hommage aux di-
recteurs successifs et notam-
ment à Marcel Staub et Gilles
Pavillon , en poste pendant 18
ans. Elle a souligné que Gilles
Pavillon était à la base de nom-
breux changements et avait
marqué de son empreinte la
vie du foyer, puis de la fonda-
tion Carrefour.

Jean Guinand , conseiller
d'Etat , s 'est dit frapp é par le
rôle de deux hommes, le pas-
teur André Clerc, à l' origine
du foyer Carrefour de La
Coudre voici 33 ans , et Gilles
Pavillon. Evoquant l'Aemo,
un concept novateur à
l 'époque, Jean Guinand a
souligné que Gilles Pavillon
avait compris «qu 'il ne fallait
pas toujours un bulldozer pour
écraser un moustique et a su
montrer qu 'il avait vu tout
juste ».

Mais cela ne suffit pas tou-
jours pour débloquer des
fonds.

Mariano De Cristofano

Fun'ambule Une entreprise
dépose un recours à Neuchâtel

Selon une source digne de
foi , la société Infra 2000, qui
avait soumis une offre pour la
construction du funiculaire
souterrain gare-Université de
Neuchâtel (le Fun 'ambule), a
déposé hier au Tribunal admi-
nistratif un recours contre la
décision de la Ville de confier
la réalisation de cette infra-
structure à l' entreprise géné-
rale Funi-gare, créée pour l' oc-
casion.

Impossible, hier, de
connaître officiellement la mo-
tivation de ce recours. On se
souvient cependant qu 'en oc-
tobre , peu avant la divulgation
publi que du nom de l' entre-
prise choisie: des membres du
bureau d'ingénieurs AJS (Al-

lemand , Jeanneret , Schmid),
qui partici pe -à Infra 2000,
avaient considéré la procédure
comme «émaillé e d 'incidents
et d'irrégularités flagrantes»
(notre édition du 15 octobre).
En particulier, la Ville aurait
demandé à certaines entre-
prises soumissionnaires de
présenter des variantes de
leur proje t , mais pas à toutes.

Les membres d'AJS avaient
aussi déclaré que la solution
même du funiculaire était
«mauvaise» et qu 'un trottoir
roulant permettrait un bien
meilleur débit de passagers.

Moins facilement
D' après notre source , le re-

cours est assorti d' une de-

mande d' effet suspensif. Cette
simp le demande fait que le
contrat avec l' entreprise adj u-
dicataire ne peut être signé, au
moins jusqu 'au moment où le
tribunal statuera sur l' effet
suspensif.

Comment statucra-t-il? Au
Tribunal administratif , on in-
dique, sans vouloir évidem-
ment préjuger, que la décision
sur cet effet doit notamment
prendre en compte «l'intérêt
public ». Il semble, en tout cas ,
que, dans ce genre de situa-
tion , reflet suspensif soit ac-
cordé moins facilement que ,
par exemple, dans le cas d' un
recours contre une décision de
fermeture d' un établissement
public. JMP

Délicieusement avant-
gardiste, le Fun 'ambule
dont le public neuchâtelois
a pu admirer les représen-
tations virtuelles lors du
dernier Salon expo du port!
Mais dans la réalité, les es-
sieux du projet grincent sé-
rieusement et l'on se de-
mande si les étudiants ne
continueront pas longtemps
encore de prendre de l'exer-
cice en gravissant la ruelle
Vaucher.

Côté procédure, c 'est
d'Infra 2000 que vient l 'of-
fensive, avec un recours dé-
posé hier au Tribunal admi-
nistratif. Bref rappel. Dans
la phase de préqualifica-
tion, ce sont onze groupes
qui s 'étaient inscrits, et
tous avaient été retenus.
Mais comme l 'étude com-
p lète du dossier n 'a pas été
réalisée par la Ville, seuls
cinq groupes se sont livrés à
cet exercice (300. 000
francs au bas mot) et ont
soumissionné. Les offres os-
cillaient alors entre 18 et
25 millions.

Il semble que les Travaux
publics aient p icoré dans
les diverses offres pour, f i -
nalement, retenir celle de
Funi-gare, entreprise géné-
rale créée pour l 'occasion.
Au coût singulièrement ra-
boté de 14 millions, soit -
coïncidence? - à peu près le
même montant que celui du

trottoir roulant Mercala-
tor, qui était une des op-
tions proposées par Infra
2000, alors que le crédit oc-
troyé par le Conseil général
se monte à 10,2 millions de
f rancs. Tous éléments qui,
entre autres, poussent In-
f r a  2000 à accuser la Ville
d'avoir entrep ris des rené-
gociations après la rentrée
des offres , ce qui est inter-
dit par la législation en ma-
tière de marchés publics. A
noter que la grogne n 'est
pas limitée à Infra 2000;
mais la crainte de subir une
discrimination dans des ad-
judications ultérieures
l'emp êche de prendre un
tour trop public.

On attend maintenant
avec impatience de voir
quel sort sera réservé à ce
recours, en premier lieu s 'il
aura un effet suspensif. Car
les travaux, annoncés na-
guère pou r octobre, doivent
impérativement commen-
cer le 11 janvier prochain,
sans quoi l'adjudication
sera annulée!

Côté finances également,
la Ville n 'est pas au bout de
ses pe ines. Car comme on
l'a dit, le coût projeté de
l'offre retenue est sup érieur
de 3,8 millions (soit près de
40%) au crédit voté sur la
base d'estimations trop op-
timistes. C'est d'ailleurs
cher pour un funiculaire qui
aboutira dans le Jardin an-
glais et non p lus, comme
prévu au départ, sous l'ave-
nue du ler-Mars, avec sor-
tie à choix de chaque côté.

Didier Burkhalter, qui se
f ait fort de trouver ces 3,8

millions, ne peut pour le
moment compter que sur
une promesse du canton de
verser 400.000 f rancs. Le
reste? Le patron des Tra-
vaux publics a exp liqué
cette semaine à la commis-
sion financière du Conseil
général qu 'il avait obtenu
un «accord de principe» de
la part d 'Expo.01 qui, en
p lus des trois millions déjà
p romis, pourrait faire béné-
f icier la Ville d'une partie
des coûts des billets à desti-
nation de l 'Expo.01 à Neu-
châtel, à hauteur de 2,5à 3
millions. Enfin, il espère ré-
colter entre un demi et un
million de f rancs grâce au
sponsoring.

Promesse cantonale, ac-
cord de p rincipe aux
contours flous et p lans sur
la comète du sponsoring
sont p eut-être de nature à
convaincre le conseiller gé-
néral libéral Alexandre
Muller (Muller et Praz est à
la base de l'entreprise géné-
rale qui a obtenu le mandat
d'exécution); mais on se-
rait étonné que les 40
autres membres du législa-
tif restent tous passifs de-
vant une telle app roxima-
tion. Comme d'ailleurs de-
vant toutes les zones
d'ombre, estimations fan -
taisistes et procédures
contestées qui, à ce jour,
continuent de marquer pe -
samment la gestion de l'en-
semble de ce dossier fu -
meux. On a vu des funam -
bules perdre l'équilibre
pour moins que ça.

Stéphane Sieber

Commentaire
Fumeux
Fun 'ambule
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Littérature Un même amour du livre
unit Renan, Sonvilier et Reconvilier
Une double fonction est
attribuée aux biblio-
thèques communales.
L'endroit doit servir de
lieu de rencontre et de
découvertes. Parce qu'ils
s'acquittent parfaite-
ment de ces tâches, les
établissements de Re-
convilier, Renan et Sonvi-
lier ont mérité la recon-
naissance du canton.

La cité qui en est dotée
sait ce qu 'elle lui doit. Indé-
niablement une bibliothèque
communale apporte un plus
à la population , car elle met
la littérature à portée de
tous. A Renan , Sonvilier et
Reconvilier, les biblio-
thèques , souvent avec des
moyens dérisoires , s'acquit-
tent parfaitement de leur
mission.

Le fait n'a pas échappé à la
Commission francophone
bernoise des bibliothèques ,
qui a su influencer le choix
du Département de l'instruc-
tion publi que chargé d' attri-
buer la traditionnelle distinc-
tion cantonale annuelle.

Les trois enveloppes re-
mises, contenant chacune
3000 francs , récompensent
la gestion des établisse-
ments et l'esprit d'initiative
de leurs collaborateurs. A
une époque où les subven-
tions cantonales s'amenui-
sent comme une peau de
chagrin , l'engagement de
ces bibliothécaires, à peine
défrayés quand ils ne sont
pas carrément bénévoles ,
n 'en est que plus méritoire.

Pour ces passionnés, ja -
mais des paramètres finan-
ciers ne parviendront à alté-
rer leur amour de la littéra-
ture. Reste que le chèque re-
mis hier au Relais culturel
d'Erguël à Saint-lmier se ré-
vélera précieux pour étoffer
les rayons d'ouvrages aux
thèmes variés pour conten-
ter les goûts éclectiques
d'une clientèle touj ours plus
fournie.

Un défi:
Internet

Président de la Commis-
sion francop hone des biblio-
thèques bernoises , Pierre

Leuthold a profité de cette
cérémonie, musicalement
animée par des jeunes de la
Fanfare des cadets , pour pré-
ciser que le perfectionne-
ment des bibliothécaires se-
rait intensifié. De 54
heures , les cours à la fois
théori ques et prati ques , or-
ganisés avec le Centre inter-
régional de perfectionne-
ment , passeront à 77 heures
l'an prochain. Cette possibi-
lité s'offre à une vingtaine de
collaborateurs par session.
Au niveau de l'infrastruc-
ture, les bibliothèques com-
munales, relevait Pierre
Leuthold , doivent se donner
les moyens de négocier le vi-
rage constituée par Internet
afi n que «l'accès à toute
forme d'information conti-
nuent d 'être accessible à
toutes les couches de popula-
tions».

Ce n'est certainement pas
un hasard si les trois biblio-
thèques primées travaillent
actuellement d'arrache-p ied
sur un projet d'introduction
d'Internet.

Nicolas Chiesa
Les bibliothèques de Renan, Sonvilier et Reconvilier savent contenter les goûts litté-
raires variés de leur clientèle. photo Chiesa

Moutier votera La décision
du préfet attaquée à Berne
Moutier se prononcera bel
et bien sur son apparte-
nance cantonale. Son
Conseil municipal l'a dé-
cidé, qui va de surcroît dé-
poser un recours, auprès du
Conseil exécutif, contre la
décision préfectorale inter-
disant le vote consultatif.

Réuni dès 7 heures hier, le
Conseil municipal prévôtois a
pris acte de la décision préfecto-
rale touchant au vote consultatif
du 29 novembre prochain. Ce
faisant, il a décidé de l' attaquer
en justice d' une part , de main-
tenir le vote prévu d' autre part.

Rappelons qu 'en déclarant
bien fondée la plainte, formulée
par sept citoyens contre la déci-
sion municipale d ' organiser le fa-
meux vote, le préfet Jean-Phi-
lippe Marti a également déclaré
illégale la consultation concer-
nant l' appartenance cantonale de
Moutier. Ce qui équivaut à inter-

Maxime Zuber: «Cette interdiction est aberrante et le
préfet le sait». photo Leuenberger

dire le vote, mais sans prendre ce-
pendant la moindre mesure phy-
sique pour l' empêcher.

«Le p réfet sait pertinemment
que cette interdiction est aber-
rante, à l'époque où l'on
construit l 'Europe et où l' on veut
un Etat démocratique, avant un
Etat de droit», affirmait hier
Maxime Zuber.

Pas de leçon
à recevoir de Berne

Plus avant , le maire refusait à
un représentant du gouverne-
ment bernois le droit de faire la
leçon aux municipaux prévô-
tois , s'agissant du respect des
lois dont tout élu fait serment:
«La commission des finances ne
vient-elle pas de déclarer que le
budget concocté p ar ce gouver-
nement viole notamment la
Constitution cantonale?» .

«Si aucun texte ne nous
donne le droit d'organiser cette
consultation, aucun non p lus ne

nous l 'interdit formellement. La
barrière que nous sommes sup -
posés franchir est donc infime et
ne p èse rien, par rapport à un
réel besoin de s 'exprimer» , ajou-
tait Chantai Mérillat. En affir-
mant que ce besoin est percep-
tible dans tous les courants poli-
tiques , philosophiques ou
même culturels de la cité.

Avec Maxime Zuber, la majo-
rité du Conseil municipal es-
time que «ce vote doit être ap -
préhendé à la lumière même de
la volonté de dialogue exprimée
par l'Accord du 25 mars».

Jean-Pierre Schwab, radical
appartenant à la minorité, re-
nonçait pour sa part à tout com-
mentaire , arguant que les dé-
bats de 1 ' exécutif sont secrets.

Au Conseil exécutif
Quant au recours contre la

décision préfectorale, auprès du
Conseil exécutif, son contenu
sera établi après étude par un
juriste. «Car l'argumentation
juridique du préfet est très poin -
tue», souligne Maxime Zuber.
En ajoutant que «la récusation
du Conseil exécutif pourrait être
envisagée, parce qu 'il s 'est déjà
prononcé, d' une certaine ma-
nière». Une allusion , notam-
ment, aux déclarations faites au
sujet du vote par Mario Annoni ,
alors président , à Moutier le 19
août 1997.

Quant à la deuxième plainte ,
le Conseil munici pal demande
une prolongation du délai pour
faire valoir ses arguments:
«Nous devons connaître l'issue
réservée à la première, la
deuxième y faisant une référence
explicite».

DOM

Berne Médecins en hôpital:
la semaine de 66 heures...
La plupart des médecins-
assistants et chefs de cli-
nique effectuent un
nombre d'heures de tra-
vail et de garde sensible-
ment trop élevé. Mais l'ar-
gent fait défaut pour aug-
menter les postes...

Dans les années 80, le can-
ton de Berne a fait œuvre de
pionnier, en plafonnant à 60
heures hebdomadaires le tra-
vail des médecins-assistants et
des chefs de clini que. Et cette
limite a été ramenée à 58
heures en 1989, services de
garde - effectués à l 'hôpital la
nuit , le week-end et les jours
fériés - compris.

Entre la loi et la réalité-
Or, ces derniers temps , des

voix se sont fait entendre pour
qualifier cette limite de trop
élevée et dénoncer de surcroît
son non-respect.

La Direction de la santé pu-
bli que (SAP) a donc com-
mandé une enquête, dont les
résultats sont parlants: durant
la période examinée, alors que
les hôpitaux planifiaient en

moyenne 55,7 heures par se-
maine, les médecins en effec-
tuaient en moyenne plus de 66!

Hors moyenne, les résultats
sont très contrastés , suivant le
genre d 'hô pital et la division
concernés.

Hôpitaux de district
et chirurgie surtout

Ainsi les hôpitaux de dis-
trict enregistrent-ils le plus
grand nombre d'heures de tra-
vail et de présence; les hôpi-
taux régionaux et l 'hôpital de
l'Ile sont également au-dessus
de la moyenne.

Les divisions de chirurg ie,
ainsi que celles de gynécologie
et d' obstétrique, sont celles
qui dépassent le plus large-
ment le plafond autorisé.

En revanche, les clini ques
psychiatriques respectent les
prescri ptions légales.

Ces résultats contrastés cor-
roborent l 'h ypothèse selon la-
quelle la structure des établis-
sements hospitaliers a une in-
cidence certaine sur les condi-
tions de travail des médecins-
assistants et des chefs de cli-
nique.

Pour pouvoir compenser in-
tégralement les heures supplé-
mentaires et respecter la li-
mite de 58 heures hebdoma-
daires , il faudrait créer 154
postes de médecins à plein
temps, ou débourser 18,3 mil-
lions de francs.

Or, le canton n 'aura pas les
moyens, ces prochaines an-
nées, de débloquer de telles
ressources supp lémentaires.
Aussi la SAP encouragera-t-
elle donc essentiellement les
mesures organisationnelles, à
l'intérieur des hôpitaux, ainsi
que les mesures structurelles
visant à modifier le paysage
hospitalier.

Il incombera aux organes
responsables des hôpitaux de
prendre les mesures d' organi-
sation nécessaires pour parve-
nir au respect du maximum
hebdomadaire.

Par ailleurs , la SAP estime
que le renforcement de la col-
laboration entre les hôpitaux
permettra non seulement de
réaliser des économies, mais
également d' améliorer sensi-
blement les conditions de tra-
vail des médecins, /oid

La Fer ri ère Nouveau statut
des employés communaux
Une assemblée commu-
nale extraordinaire s'est
penchée sur le nouveau
statut dévolu désormais
aux employés de la collec-
tivité locale, ainsi que sur
l'installation de la Banque
Raiffeisen du Haut-Doubs.

Pour pouvoir introduire le
règlement sur le statut et les
traitements du personnel , il
était indispensable d'apporter
préalablement , au règlement
communal d' organisation ,
quelques modifications qui
entreront en vigueur au début
de l' année prochaine.

Conseil compétent
Ainsi les fonctionnaires lo-

caux auront-ils désormais le sta-
tut d' employés, tandis que l' as-
semblée communale n 'aura
plus à se prononcer quant à
l'élection des secrétaire et cais-
sier(ère). la désignation des
personnes occupant ces postes

incombera effectivement au
Conseil communal.

D' autre part , le canton a
instauré un nouveau système
de rémunération , offrant un
modèle uniforme à l' ensemble
des communes bernoises. La
progression , dans les échelons
de la classe, se fera en fonction
des prestations , cette prati que
rejoi gnant celle qui est app li-
quée clans le secteur privé .

L' assemblée a approuvé, à
l' unanimité des 25 personnes
présentes, les modifications et
le nouveau règlement qui lui
étaient proposés.

La suite d'une fusion
Suite à sa récente fusion ,

avec ses voisines des Bois et
du Noirmont , la Banque Raif-
feisen désormais régionale a
besoin de locaux aménagés
pour un matériel informatique
performant. Or, l' ancien han-
gar du service de défense, qui
est situé sur la place du vil-

lage, conviendrait fort bien à
ses nouveaux besoins , après
transformation s'entend.

Le projet a été présenté à
l' assemblée, et après les tran-
sactions d' usage, il a pu être
annoncé aux ayants droit que
les frais inhérents à la rénova-
tion du bâtiment seront inté-
gralement pris en charge par
la banque. Celle-ci deviendra
ensuite locataire de cet im-
meuble communal.

Une fois de plus , l' assemblée
a suivi les recommandations de
ses autorités executives. Elle a
donc accepté la désaffectation
de cet ancien hangar.

Par ce vote, les citoyens de
La Perrière ont exprimé un
souhait sincère: augmenter les
chances , pour la population lo-
cale, de conserver sur plai e un
service bancaire. La future
Banque Raiffeisen du Haut-
Doubs constituera indéniable-
ment un atout pour la localité.

JOP

Ce mardi (grande salle,
18h30), les classes de solistes
du Conservatoire de Bienne
proposeront un concert public
dont l' entrée est libre . On y en-
tendra la violoniste Darina Ma-
leeva (élève de Claudia Dora )
dans une sonate d'Eugène
Ysaye, ainsi que la pianiste
Kremena Dimitrova (Rada Pet-
kova) dans une sonate de Bêla
Bartok. DOM

Bienne Classes
de solistes
en concert

Sonvilier Travaux de nuit
sur la voie ferrée

Les CFF vont entreprendre
des travaux de voie, à proxi-
mité de la gare de Sonvilier,
durant les nuits du 16 au 20,
du 23 au 24 et du 26 au 27 no-
vembre. Ces activités pourront
bien sûr être source de
quel ques désagréments pour
les habitants résidant à proxi-
mité des installations ferro-
viaires. Des habitants que les
CFF remercient d' ores et déjà

de leur compréhension. En les
priant de l' excuser pour le
bruit qui sera inévitablement
causé , la direction des travaux
assure cependant les riverains
que tout sera mis en œuvre
afi n de limiter les inconvé-
nients nocturnes au strict mi-
nimum. Ainsi une utilisation
rationnelle des machines de
chantier a-t-elle notamment
été planifiée, /spr



Transjurane inaugurée Moritz
Leuenberger coupe un ruban virtuel
L'inauguration de la Trans-
jurane (A16) s'est déroulée,
hier dès 9h, par le rassem-
blement de quelque 500 in-
vités à Delémont. Ils ont en-
suite gagné Porrentruy en
cars, où le chef des ingé-
nieurs André Voutat leur a
souhaité la bienvenue.

Le maire de Porrentruy Hu-
bert Theurillat a pris la parole
pour rappeler que sa com-
mune espère que la route na-
tionale soit une liaison qui lui
permette de faire valoir ses
atouts en matière de dévelop-
pement économique.

Auparavant , André Voutat ,
ingénieur en chef , a rappelé
que les proj ets se sont heur-
tés à de nombreuses em-
bûches et a fini par les sur-
monter, tout en prenant la
mesure des organisations
soucieuses du développement
économique.

Les invités se sont ensuite
rendus à Saint-Ursanne. Avant
d'arriver à la jonction des Gri-
pons , ils ont dû affronter les
diables du Mont-Terri et leurs
crachats de feu , après avoir vi-
sionné un film relatant le
passé, soit la mise au point de
la Transjurane, mais hélas

sans aucune vision sur I avenir
de cette route.

C'est ensuite le conseiller fé-
déra l Moritz Leuenberger qui
s'est exprimé clans la galerie
de la Transjurane , après le mi-
nistre Gérald Schaller, prési-
dent du Gouvernement. Gé-
rald Schaller avait insisté sur
l'importance des autoroutes
de l'information, montrant
que le Jura ne saurait se satis-
faire des routes , mais qu 'il
compte aussi sur des jonctions
et sur des autoroutes informa-
tiques , celles qui doivent assu-
rer le développement écono-
mique de demain.

Après son allocution , le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a coupé le ruban
virtuel, soit informatique ,
prouvant l'ouverture effective
de F A16. Il a souli gné que le
Jura avait droit à cette route et
montré que celle-ci n 'est qu 'un
pas dans le développement
économique régional du Jura.

Après cet épisode virtuel ,
les visiteurs ont assisté à la bé-
nédiction des tunnels par le

Pierre Kohler et Moritz Leuenberger aux prises avec un drôle de diable, photo Keystone

curé de Boncourt Jacques
Oeuvray et le pasteur Marc
Seiler et ont ensuite entendu
le maire de Saint-Ursanne ,
Raymond Huguelet , vanter les
avantages du rattachement du
CIos-du-Doubs au réseau auto-
routier, avant que le personnel
de La Poste fasse état de ses
revendications en brandissant
des banderoles.

Ensuite, les invités ont été
amenés en car à Delémont. à

la Halle des expositions. Ils y
ont entendu le discours du
maire de la capitale juras-
sienne Pierre-Alain Gentil ,
avant de déguster un repas de
Saint-Martin dans le style tra-
ditionnel ajoulot. Un orchestre
a ensuite interprété plusieurs
morceaux maintenant l'am-
biance de fête de cette journée
exceptionnelle.

Victor Giordano

Saint-Martin Du cochon
à toutes les sauces
Le cochon est dans tous
ses états cette fin de se-
maine dans le Jura à l'oc-
casion de la Saint-Martin.
A travers une dizaine de
plats, l'animal se débite en
milliers d'assiettes de ge-
lée, en kilomètres de bou-
din, en montagnes de
choucroute... La damas-
sine vient tasser cette ava-
lanche de biens. Regard
sur une fête très courue et
sur une mise en garde de
l'époque

Comme tout ce qui fleure
bon le terroir , la cochonaille a
un regain d'amour. La Saint-
Martin fait donc le plein ces
jours dans les bonnes au-
berges jurassiennes. Certaines
tables - on songe à Rocourt ,
Damvant , Courtedoux ou Mié-
court - sont réservées d'année
en année. On vient retrouver
son pays en sacrifiant au rite
du cochon. Chevenez entend
devenir la cap itale de la Saint-
Martin. Pourquoi pas? Elle
met sur pied ce repas panta-
gruélique dans la halle des
fêtes qui peut accueillir 420
convives. En vingt minutes ,
toutes les places ont été réser-
vées! C'est dire l'engouement
pour une fête peu ordinaire.

Certaines dames, à la re-
cherche de la ligne idéale, ont
grand mal à se lancer dans
l'aventure. Il est vrai qu 'elles
sont certaines de faire du gras
double en attaquant les dix

Tradition qui remonte loin dans le temps, on sacrifie au
cochon cette fin de semaine dans le Jura. photo a

plats qui les attendent. On at-
taque en douceur avec le
bouillon , suivi du boudin
(servi avec la purée de
pommes), le bouilli (avec les
racines rouges et les carottes
cuites), la grillade et les
atriaux (avec les rôstis).

Tombe le coup du milieu
sous forme d' une grosse
pomme ou d' une délicate da-
massine. De quoi se faire de la
place pour la choucroute coif-
fée du jambon , le rôti accom-
pagné de purée. En dessert , la
toetché (gâteau à la crème)
peut précéder la crème au
sucre brûlée ou les striflates
(beignets).

Ardeur à tempérer
Comme l'indique Maurice

Bidaux dans ses souvenirs, au
début du siècle, l'abbé de Sovi-
lin en France voisine tentait de
tempérer l'ardeur de ses parois-
siens en prêchant. «Il se p laint
que ses ouailles, les jeunes et les
vieux, les hommes et les femmes
boivent trop dégoutte, trop de li-
queurs, tout ce qui gratte le go-
sier, que tout le monde s 'enivre
comme des cosaques. Ce
désordre est cause de désordre
dans les familles et dans la p a-
roisse... Il demande avec insis-
tance aux parents de faire ren-
trer les jeunes gens à la maison
avant minuit et d'accompagner
les jeune filles aux cabarets afin
de les surveiller...».

Michel Gogniat

Les Breuleux - Saignelégier
Des élèves «réfugiés»
Poursuivant une réflexion
entreprise l'an passé, les
écoles secondaires de Sai-
gnelégier et des Breuleux
unissent leurs efforts pour
mettre sur pied deux jour-
nées orientées sur les réfu-
giés jeudi et vendredi pro-
chains. Un jeu de simula-
tion mettra notamment les
élèves dans une situation
d'exil...

Comme l'ont indi qué hier
les directeurs de ces deux
écoles , Claude Devanthéry et
Jean-Michel Boillat , il ne s'agit
pas d'influencer en quoi que
ce soit les élèves. Il s'agit sim-
plement de les rendre attentif
à une situation d'actualité ,
sensible, pour que l'école
reste ouverte au monde. Ces
j ournées s'inscrivent dans le
suivi d'une réflexion portant
sur les valeurs et la tolérance.
Elles s'inscrivent aussi parfai-
tement dans le cadre des cours
EGS (Education générale et so-
ciale).

Film témoin
Cent onze élèves (âgés de 11

à 16 ans) d'un côté, 135 de
l' autre prendront part à ces

j ournées en alternance. Mer-
credi matin , les élèves auront
l'occasion de découvrir au ci-
néma des Breuleux le film de
Xavier Koller, «Le voyage de
l' espoir» qui retrace la mort
d'un enfant turc de sept ans
qui tente de traverser le col du
Spliigel dans les bras de son
père. C'est un fait divers tra-
gique qui a quel que peu bous-
culé les bonnes consciences
helvétiques.

Animations dans
divers ateliers

Jeudi et vendredi , en alter-
nance , une équipe de l'Osar
(Organisation suisse d'aide
aux réfug iés) viendra animer
divers ateliers. L'un d'eux
tient en un lieu de «passages»
qui met les adolescents en si-
tuation réelle. Durant trois
heures, les élèves seront
confrontés aux réalités d'un
exil , aux embûches que ren-
contrent les réfugiés dans un
pays d'accueil.

Avant ce séminaire, l'Osar a
questionné les élèves sur les
problèmes que peuvent ren-
contrer les Suisses avec les ré-
fugiés.

MGO

Justice centralisée
Quatre arguments de poids
Emmené par Me Pierre
Christe, le comité opposé
à la centralisation de la
justice à Porrentruy (vota-
tion populaire le 29 no-
vembre) lance quatre ar-
guments de poids dans la
campagne.

Partiel Une telle réforme
ne peut se faire de manière
fractionnée. II faut une vue
d'ensemble. Chaque citoyen
doit savoir les sacrifices qui
lui seront imposés. De plus , la
localisation de la justice de
première instance (qui donne
satisfaction) ne découle pas de
motifs liés à la population des
districts , aux statisti ques des
affaires traitées et la réparti-
tion des avocats dans le can-
ton...

Economies La réforme
préconisée prévoit l'économie
d'un juge, d' un greffier et de
trois secrétaires' soit une éco-
nomie annuelle de 440.000
francs. Pour cela , il faut trans-
former le château de Porren-
truy pour 1,55 million de
francs. Sans parler des locaux
qui restent à Delémont et Por-
rentruy. Il n'y a pas d'étude
comparative pour l' aménage-

ment de la justice de première
instance à Delémont par
exemple. Le comité se de-
mande aussi comment on va
réduire les postes alors que la
masse de travail augmente.

Impartialité II faut bien
constater que les juges de pre-
mière et de seconde instance
vont œuvrer tous ensemble
dans la même maison (châ-
teau de Porrentruy) où ils au-
ront leurs bureaux , se retrou-
veront à la cafétéria... Cette
centralisation des deux tribu-
naux va faire naître la susp i-
cion de partialité.

Justiciables Le comité
avance enfin que cette ré-
forme va à l' encontre des inté-
rêts des j usticiables. C'est la
perte de l'organisation judi-
ciaire de district qui fonc-
tionne à satisfaction. «On
parle d 'une justice de p roxi-
mité qui va disparaître». Pour
une économie j ugée approxi-
mative, les citoyens de Delé-
mont et des Franches-Mon-
tagnes subiront sans conteste
une augmentation dee frais et
d'honora ires qui rendront la
justice encore plus inaces-
sible, conclut le comité.

MGO

Le Noirmont Révision du plan
d'aménagement en discussion

Mercredi soir, la séance pu-
bli que d'information sur la ré-
vision du plan d'aménagement
local du Noirmont (voir «L'Im-
partial» du 10 novembre) a été
suivie par septante personnes.
Le maire Jacques Bassang a
salué l' assemblée pour l'inté-
rêt qu 'elle porte au devenir de
la localité qui pourrait s'ac-
croître de quel que 400 habi-
tants en une quinzaine d'an-
nées.

Il a remercié les membres
de la commission et son prési-
dent Jean Jobin pour le travail
accompli. II revint à l'urba-
niste M. Masini de présenter
l'étude des différends plans de
zone. Explications détaillées
des plans, de la circulation , de
la revitalisation du centre du
village et du développement de

la localité selon l'optique de la
politi que future du conseil. La
discussion générale a duré
plus d'une heure. Il a été ques-
tion du désenclavement au sud
des voies CJ. Idée lancée:
pourquoi ne pourrait-on pas
déplacer la route cantonale
pour éviter les passages à ni-
veaux? Cette solution ne serait
pas un avantage pour les com-
merces locaux et n 'éviterait
pas la traversée du village. Le
maire a indi qué qu 'il n'avait
pas de prise sur la J18. Quant
au passage inférieur qui est
prévu du côté de la gare, il
pourrait bénéficier d'un sub-
side de 70% de la Confédéra-
tion comme l' avance Olivier
Boillat , président du remem-
brement parcellaire.

HOZ

La galerie Or, L'Art de
Georges Pélégry accueille , di-
manche 15 novembre (15h) au
9 de la rue du 23-Juin à Delé-
mont , une exposition de Jean-
Pierre Gerber qui a son atelier
à Mont-Soleil. L'artiste est né à
Tramelan en 1946. Après des
études de pédagogie, de dessin
et de graphisme, puis des
études de chant à Fribourg,
Jean-Pierre Graber va se per-
fectionner à Salzburg , Zurich
et Vienne. Auj ourd 'hui , à côté
de sa carrière de chanteur, il
scup lte , grave et fait de la li-
thograp hie. L'exposition sera
ouverte jusqu 'au 20 dé-
cembre. Ouvert le jeudi soir
de 18 à 20h et le dimanche dès
15 heures.

MGO

Vernissage
Jean-Pierre Gerber
à Delémont

Les Jurassiens sont-ils en
passe de perd re ce qui f ait
leur valeur et leur réputa -
tion j ustifi ée, soit le sens de
la provocation ou celui de
la prise en compte de l 'ave-
nir de leur région?

On peut sérieusement se
poser la question, après
avoir vu le f i lm  de notre
confrère Jean-François

Rossé projeté dans le cadre
de l'inauguration de l 'A 16.

Passe encore que cette
réalisation cinématogra-
phique se complaise dans
une vision passéiste des
aléas qui ont conduit à la
réalisation de la route inau-
gurée hier et que, tournée
vers le passé, elle oublie de
nous montrer les prouesses
techniques dont les Juras-
siens peuvent être fiers.
Mais de là à se dispenser de
toute vision sur l 'avenir,
sur les effets que l 'autoroute
aura sur le développement

culturel et économique de la
région, il y  a un tout petit
pas que tout cinéaste, même
timoré, aurait dû pour le
moins oser f ranchir.

Le Jura n'a rien à fai re
des difficultés vaincues
afin de réaliser les
constructions de l 'Ai6. Il
doit aujourd 'hui tendre
toute son énergie vers la
mise en valeur de cette ar-
tère, afin de dynamiser son
essor économique. Tout re-
gard en arrière empêche de
voir devant soi.

Victor Giordano

Commentaire
Et Vavenir

L'Université populaire (UP)
des Franches-Montagnes et
l'APE (Association de parents
d'élèves) mettent sur pied un
cours qui se déroulera le sa-
medi 19 décembre à l' ailla des
Espaces scolaires au Noir-
mont. Ce cours (au prix de 40
fr. ) s'intitule. «Comprendre
les mécanismes de la vio-
lence». L'animatrice vient de
Lausanne. Il s'ag it de Chris-
tiane Treyer. Durant cette jour-
née, parents , éducateurs , en-
seignants peuvent se pencher
sur ce phénomène et partager
des expériences afin de les
comprendre. Inscriptions chez
Bri gitte Beuret (tél. 953 14 64)
ou Francine Décosterd (au
953 13 17).

MGO

Le Noirmont
Les mécanismes
de la violence
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HARTING 

AG à Bienne est l' une des unités du groupe Ilarting dont la maison-mère est
t̂ 

en Allemagne. Sa division suisse, organisée en centre de profit , produit chaque année pour
^^^ ^^^ le marché de l'électronique des millions de connecteurs dont la plus grande partie est
HARTING exportée. Pour renforcer notre département Finances, nous cherchons un/une

I^M Ë̂J Cost accountant
• Vos tâches: • Vous-même: • Nous vous offrons:

• Suivi des coûts de production • Brevet fédéral de comptable • Une position évolutive au sein
• Prise en charge des coûts • Expérience dans un poste d'une entreprise en croissance

standards et post-calculation similaire . Une activité intéressante dans
• Détermination des prix de • Esprit méthodique et analytique un p  ̂team engagé

reVient # A l'aise dans les domaines . Un contrat de travail de durée
• Elaboration et suivi du budget techniques . . .. . ,° indéterminéede production «, Age 25 à 30 ans
. Participation à l'implantation . Bon communicateur/trice en * SyStè

7 
modeme de manage-

de SAP D et F ment Personnel

• Statistiques • Connaissances SAP un plus

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Wiiny au 032/344 21 25. Nous vous remercions
d'envoyer votre dossier complet à l'adresse suivante: HARTING AG, Bureau du personnel, rue de _|_
La Leugène 10, 2504 B ienne J-

S.LA. Safe Invest Assurances S.A.
Rue des Musées 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Suite à l'implantation de notre société , sise à La Chaux-
de-Fonds, et afin d'optimiser notre communication , nous
recherchons tout de suite à compléter notre équipe de

téléphonistes
Si vous êtes sensibles au marketing, disponibles en début
de soirée et que pour vous, con vaincre n'est pas contraindre ,
nous nous ferons un plasir de vous entendre.
Pour un premier contact , composer le

032/910 60 75
de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures ?

Nettoyages
de bureaux et ateliers
Cherchons JEUNE FEMME
soigneuse , dynamique , responsable et
discrète pour 6 à 7 heures en fin de
semaine.
Ecrire sous chiffre L 132-38148 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds , 2302 La Chaux-de-
Fonds.

I 132-38118

I ES Stadt Biel ;;:.r Ville de Bienne

LOffice de la Promotion économique de Bienne met au
concours pour le 1er. mars 1999 le poste de

collaborateur spécialisé /
collaboratrice spécialisée (70%)

Nous souhaitons engager une personne bilingue
(fr./all.), polyvalente , au bénéfice d'une formation su-
périeure en gestion d'entreprise (jeune universitaire ,
ESGC, ESCEA , ou autre formation analogue) avec
quelques années d'expérience.

Si en plus vous

- avez le goût de la communication
- savez travailler rapidement et efficacement tout en

sachant résister à la pression
- appréciez à la fois collaborer avec une petite équipe

motivée et en grande autonomie pour assumer une
charge de travail très variée

- avez l'habitude d'un PC (Word, Excel , Access)

alors nous devons absolument nous rencontrer , votre
candidature nous intéresse!

Tâches:

- dossiers d'imp lantation d'entreprises
- études et suivis de projets (financement et conseils)
- organisation de manifestations, événements
-administration (gestion des dossiers, controlling,

etc.)
- contact avec les entreprises et autorités
- représentations

Nous souhaitons augmenter la part des femmes dans
l'Administration et encourageons les postulations fé-
minines.
Veuillez envoyer les documents usuels à l'Office du per-
sonnel de la Ville de Bienne , Rûschli 14, 2501 Bienne.
M. Langel , directeur de la Promotion économique , est
à votre disposition pour des renseignements complé-
mentaires (032 326 13 21). 296-753868/4x4

i' e r s o n tt gQÊ

Pour un poste fixe dans le canton, nous
cherchons:
un(e) assistant(e) financier(ère)
CFC employé(e) de commerce p
Connaissance Word, Excel ""j
Chargé(e) du crédit control à
Anglais, français

Merci d'envoyer vos dossiers à
Christel Lafosse qui s'en occupera de A à Z.

- Discrétion assurée -
Grenier 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 48 48 - Fax 032/914 48 80
E-Mail: alpha b personnel@yahoo.com

PARTNERTM>
il A la hauteur
**̂  de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle de la
ville, nous recherchons un

INGÉNIEUR ETS
RESPONSABLE
INFORMATIQUE
vous serez responsable du réseau PC sous
Windows 95. de son évolution, mais aussi de
sa maintenance
entre autre activité , vous programmerez / dé-
velopperez / élaborerez la partie software
des commandes machines pilotées par PC, et
participerez aux démonstrations clients , voire à
la mise en service client de la partie PC
vous maîtrisez les langues française et anglaise,
allemand un avantage.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à J.-CI, Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds "

¦mmr Tél. 032/913 22 88 ?



Santé Les pharmaciens sont
choqués par l'attaque des caisses
Les pharmaciens se disent
choqués par l'attaque des
caisses-maladie. Accusés
de contribuer, par intérêt,
à la hausse des coûts de la
santé, ils se préparent de-
puis plusieurs années à
changer tout le système
de rémunération. C'est au
moment où ce débat se
concrétise que les caisses
décident de rompre le dia-
logue, ont dénoncé hier
les pharmaciens.

De Berne:
François Nussbaum

Jeudi, la Société suisse des
pharmaciens (SSPh) apprenait
par la presse, puis par lettre,
que le Concordat des assu-
reurs maladie suisses (Cams)
dénonçaient la convention qui
lient les deux parties depuis
1996. La SSPh a convoqué la
presse hier, pour donner sa
position.

Initiative contestée
Deux raisons princi pales

sont avancées par le Cams.
D'une part , les pharmaciens
ont augmenté leurs gains sur
les médicaments de 35% en
cinq ans et proposent aujour-
d'hui un modèle qui ne réduit
pas ces gains. D'autre part , ils
ont lancé une initiative popu-
laire «pour un approvisionne-

ment sûr en médicaments»
sans consulter le Cams.

Sur ce dernier point , la
SSPh revendique le droit d'uti-
liser un instrument démocra-
tique pour garantir à la popu-
lation une prescri ption profes-
sionnelle des médicaments.
«Il n'y  a là aucun empiétement
sur la question des prix, donc
aucune raison de solliciter
l 'aval du Cams», se défend
Max Brentano , président de la
SSPh.

Casser la dynamique
Quant aux gains dispropor-

tionnés , Max Brentano corrige
le tir. Si le coût de la santé dû
aux médicaments est bien en
progression de 7% par an , les
pharmacies n'en sont respon-
sables que pour la moitié. Le
chiffre avancé par le Cams,
soit 460 millions , est en fait le
revenu brut cumulé de toutes
les pharmacies.

Mais , précisément , la SSPh
prépare depuis plusieurs an-
nées un modèle qui casse cette
dynamique des coûts. Plutôt
que d'être payés par une
marge substantielle sur le prix
des médicaments, les pharma-
ciens factureraient des presta-
tions aux clients et des
conseils , avec un simple forfait
sur les médicaments , quel
qu 'en soit le prix.

«On élimine ainsi l 'incita-
tion à vendre des produits

chers pour gagner davantage»,
expli que Max Brentano. En
liaison régulière avec les mé-
decins , les pharmaciens peu-
vent même parvenir à la non-
prescri ption d'un médica-
ment , tout en étant payés pour
cette prestation. Une étude de
ce modèle a montré un poten-
tiel d'économie de 100 mil-
lions par an.

«Le Cams a signé en 1996
un accord avec la SSPh sur la
concrétisation de ce modèle,
alors que l'Office fédé ral des
assurances sociales est prêt à
l'étudier: c'est le moment
choisi pa r le Cams pour dénon-
cer l 'accord et proposer, en der-
nière minute, une autre solu-
tion», s'insurge Marcel Mes-
nil , secrétaire général de la
SSPh.

Changer la structure
Le Cams vient en effet d'en-

voyer à tous les pharmaciens
une proposition de rabais d' au
moins 5% sur les marges des
spécialités (médicaments sous
brevet). «C'est une mesure à
court terme, dont personne n 'a
étudié les effets pervers qu 'on
peut déjà percevoir et qui, sur
tout, ne change rien à la struc-
ture même des coûts», note
Marcel Mesnil.

La SSPh en appelle à la mé-
diation de l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas), es-
timant que le Cams est devenu
un partenaire trop peu fiable.
Les caisses-maladie, en proie à
des conflits internes , veulent
peut-être détourner l' attention
des primes qu 'elles viennent
de fixer pour 1999, suggère
Max Brentano.

L Ofas rassurant
Pour l'instant , l'Ofas reste

serein. Son porte-parole , Ha-
rald Sohns , confirme l'intérêt
que porte l'office au modèle
proposé par la SSPh. Mais il
faut en étudier les implica-
tions , notamment pour voir si
le potentiel de maîtrise des
coûts est suffisant ou si ,

Marcel Mesnil et Max Brentano: le secrétaire général et
le président de la Société suisse des pharmaciens
s'insurgent face à l'attitude des caisses-maladie.

photo Keystone

comme semble le prétendre le
Cams. les marges sont encore
trop élevées.

L'Ofas tient en tout cas à
tranquilliser les assurés: le
remboursement des médica-
ments, réglé dans la loi et les
ordonnances , n 'est absolu-

ment pas remis en question
par une rupture des accords
entre la SSPh et le Cams.
Seules les modalités seraient
touchées: les assurés pour-
raient devoir payer leurs fac-
tures avant de se les faire rem-
bourser. FNU

Principe bafoué
Des caisses-maladies font

de la résistance active afi n
de décourager les personnes
âgées ou malades d'adhérer:
certaines ne répondent pas
aux demandes , d'autres
sont inatteignables par télé-
phone , a indi qué hier la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs (FPC).

Il arrive par exemple que
lorsqu 'une mère et son fils
font une demande à la même

caisse, le fils reçoive une ré-
ponse au bout de quel ques
jours alors que la mère at-
tend en vain.

La FPC, qui se base sur
les plaintes des consomma-
teurs , demande à l'Office fé-
déral des assurances so-
ciales de sanctionner les
caisses qui se livrent à ce
gense de prati ques contraire
au principe de libre-
choix./ats

Roumanie Roman
visé par l' ex-Securitate
Des documents compro-
mettants pour Petre Ro-
man, ancien premier mi-
nistre et actuel président
du Sénat roumain, vien-
nent d'être découverts à
Constantza. Il pourrait
s'agir d'une machination.

De Bucarest:
Mirel Bran 

Samedi , 17 octobre minuit
pile. Dans le port de
Constantza , situé sur le littoral
roumain de la mer Noire , les
employés du Service roumain
de renseignement (SRI), héri-
tier de la défunte Securitate ,
déchargent 170 boîtes rem-
plies de documents d' un
conteneur abandonné là il y a
cinq mois. Depuis deux jours ,
cette opération classée top se-
cret fait la «une» des jour-
naux. Sous la pression des mé-
dias , qui ont bénéficié de
quel ques fuites du service , le
SRI déclare que les documents
en question «concernent la sû-
reté nationale et font référence
à des personnalités p olitiques
de première importance».

Dans la bonne tradition des
services de renseignements
roumains , plus on creuse cette
affaire, plus elle se comp li que.
Le conteneur a été expédié de
San Francisco en mai dernier
par Megapower, une société
spécialisée dans la technolog ie

militaire de pointe. Celle-ci
avait été créée en 1990 par
deux Américains d' ori gine
roumaine avec le soutien de
Petre Roman , premier mi-
nistre à l 'époque et président
du Sénat depuis deux ans. Me-
gapower a déj à fait l' objet
d'une enquête parlementaire
en 1993, étant accusée d' avoir
extorqué , sous la signature de
Petre Roman , environ 15 mil-
lions de dollars d' une banque
roumaine.

A l'époque , le dossier a été
classé en procédure d' ur-
gence. Sans autre explication.

Le feu aux poudres
Par ailleurs , des sources

proches du SRI ont révélé que
les mystérieux dossiers retrou-
vés à Constantza contien-
draient des documents concer-
nant la révolution roumaine de
1989 et des plans de bataille
détaillés sur un coup d'Etat
conçu avec l' appui de l' ex-
KGB. Fantasmes d' espionnage
ou véritables informations , ces
détails révélés hier ont mis le
feu aux poudres dans l' entou-
rage de Petre Roman. Il a réag i
lui-même tout de suite pour se
disculper devant l' op inion pu-
bli que , considérant cette af-
faire comme un coup monté
contre sa personne. Pour l'ins-
tant , l' affaire suscite plus de
questions qu ' elle n'apporte de
réponses. MIB

Italie Le chef du PKK arrêté
Le chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK), Abdullah Ocalan, a
été arrêté jeudi soir à son
arrivée à Rome. L'homme
le plus recherché de Tur-
quie s'est laissé appréhen-
der sans résistance. Il se
trouve dans une prison en
attendant son extradition
vers Ankara.

Le diri geant du PKK est ar-
rivé à l'aéroport de Rome vers
22 h , muni d'un passeport
turc qui a attiré l'attention de
la police des frontières. Celle-
ci s'est aperçue que le docu-
ment était faux. Elle a pu iden-
tifier Ocalan , a indi qué la po-
lice. Abdullah Ocalan , alias
«Apo», était arrivé sur un vol
en provenance de Moscou.

Mandat d'arrêt
Le chef des séparatistes

kurdes de la Turquie s'était ré-
cemment réfugié dans la cap i-
tale russe après avoir quitté la
Syrie sous la pression de la
Turquie. La police italienne a
notifié à Abdullah Ocalan son
arrestation provisoire à fin
d' extradition , sur la base de
deux mandats d'arrêt interna-
tionaux.

La Turquie a immédiate-
ment demandé à l'Italie l'ex-
tradition du chef de la rébel-
lion kurde. Le premier mi-
nistre turc Mesut Yilmaz a
précisé qu 'il avait formulé sa
demande à l'ambassadeur ita-

lien à Ankara . L'Italie a 40
j ours pour décider l' extradi-
tion du chef du PKK. La Tur-
quie le considère comme un
terroriste.

Des milliers de morts
Ocalan diri ge depuis 1984

cette organisation marxiste-lé
niniste qui prône l'établisse-
ment d'un «Grand Kurdistan»
sur un territoire chevauchant
la Turquie, l'Ira k, l'Iran et la
Syrie, totalisant 20 millions de
Kurdes. Le PKK s'est lancé le
15 août 1984 dans une lutte
contre le pouvoir central d'An-
kara , faisant de la question
kurde le principal problème
de la Turquie d'aujourd'hui.

Le chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK) Abdullah Ocalan.

photo Keystone

A ce jour , la rébellion et les
opérations de l'armée turque
ont fait au moins 31.000
morts. Les violences se tradui-
sent parfois par des attaques
contre des villages kurdes qui
refusent un soutien au mouve-
ment séparatiste. De l'autre
côté , bavures et exactions sont
parfois commises par les
forces de l'ordre.

L'organisation a subi des re-
vers depuis le déclenchement
en 1993 d'offensives des
forces de sécurité turques par
le gouvernement de Mme
Tansu Ciller. Depuis , les effec-
tifs du PKK., estimés entre
5000 et 10.000 en 1992, sont
descendus sous la barre des
5000. De hauts responsables
turcs ont affirmé plusieurs
fois par le passé que la capture
d'Ocalan entraînerait la fin du
PKK.

Présence en Suisse
De nombreuses antennes

du PKK sont imp lantées en
Europe . Le mouvement est
ainsi présent en Suisse, où il
n'est pas interdit , contraire-
ment à la France et à l'Alle-
magne. Selon le rapport sur la
protection de l'Etat 1995-96,
le PKK fi gure sous la mention
«terrorisme et extrémisme vio-
lent». Début octobre , la police
de sûreté du Jura avait pro-
cédé à des contrôles d'identité
dans un camp de jeunesse or-
ganisé par des membres du
PKK./ats

L'anglais doit devenir obliga-
toire en Suisse à partir de la
septième année scolaire. La
Conférence des directeurs can-
tonaux de l'instruction pu-
bli que (CDIP) a fait cette re-
commandation hier au terme
de sa réunion annuelle à As-
cona (TI). Les cantons ro-
mands et le Tessin l'ont aussi
soutenue.

La recommandation en fa-
veur de l'anglais obligatoire dès
la septième année fait suite à la
consultation sur un rapport
d'experts , a indiqué le
conseiller d'Etat saint-gallois
Hans Ulrich Stôckling, prési-
dent de la CDIP. Elle a été adop-
tée à l' unanimité. La mise en
œuvre de la recommandation
prendra toutefois du temps et
sera l' affaire des cantons. Les
élèves faibles pourront être dis-
pensés de l'anglais./ats

Anglais
Les cantons
unanimes

Alors que l'Amér ique
centrule panse ses p laies
et que l'aide internatio-
nale tarde à être coordon-
née, les Suisses délient les
cordons de la bourse. Le
vent de générosité qui a
balayé la tranquille Hel-
vétie ne représentera
certes qu 'une goutte
d'eau dans l'océan de mi-
sère qu 'a généré le cy-
clone Mitch. Il fait  toute-
f ois chaud au cœur.

Personne n 'a pu rester
insensible face aux
images en provenance du
Nicaragua et du Hondu-
ras. L 'insoutenable a été
atteint une nouvelle fois.
Ces pays n 'avaient pas be-
soin de pareille calamité,
la pauvreté étant déjà le
lot de la majorité de leurs
habitants. Il faudra des
décennies pour rebâtir ce
qui a été détruit.

De ce côté de l'Atlan-
tique, c 'est une véritable
chaîne de solidarité
qu 'ont mise en branle les
Suisses. Et chacun y  est
allé de sa petite idée. Du
grossiste qui versera un
franc par kilo de bananes
vendu à ceux qui renonce-
ront à leurs cadeaux de
Noël, ou cette mère qui
fera  un don parce que son
f i l s  a trouvé une p lace
d'apprentissage.

La campagne de la
Chaîne du bonheur pour
le Sud-Soudan avait déjà
pe rmis de récolter quel-
ques millions. Hier, le
phénomène s 'est ampli-
f ié .  Entreprises, collecti-
vités publiques et citoyens
ont prouvé que ta Suisse
n 'est pas un pays insen-
sible aux malheurs des
autres. En passant,
adressons un coup de cha-
peau à l 'animateur Jean-
Marc Richard. Sa convic-
tion - même si elle en ef-
farouche p lus d'un - mé-
rite le respect.

Tout le contraire des
Etats-Unis. Après avoir
pressé comme un citron
ces Etats, semé la guerre
et la discorde, les officiels
américains ont aujour-
d 'hui un souci bien
égoïste. Celui d 'ériger une
barrière qui empêche les
miséreux de chercher un
asile. La république du
Big Mac ne veut pas des
citoyens des républiques
bananières d 'hier.

Daniel Droz

Lire page Société

Commentaire
La Suisse
a du cœur



Réfugiés
«Alleingang»
exclu
La Suisse n'accueillera col-
lectivement les réfugiés
kosovars que si l'Alle-
magne et l'Autriche en
font autant. Le Conseil fé-
déral et les partis gouver-
nementaux sont d'accord
sur ce point. Un «Allein-
gang» rendrait la Suisse
par trop attrayante, a dé-
claré hier Franz Steineg-
ger à l'issue des entretiens
de Watteville.

Le Conseil fédéral et les re-
présentants des partis gouver-
nementaux (PRD , PDC, PS,
UDC) se sont livrés à un large
examen de la situation et des
perspectives de l'asile poli-
ti que au cours des tradition-
nels entretiens de Watteville.
Le consensus a prévalu sur la
question des réfug iés koso-
vars, a souligné le président
du PRD Franz Steinegger.

Consensus
Un accueil collectif provi-

soire et sans complications ad-
ministratives est souhaité par
tous les partis gouvernemen-
taux. Il ne pourra être décidé
que si d'autres Etats s'y ral-
lient lors de la conférence de
Genève sur le Kosovo.

Les partis demandent en
outre au Conseil fédéral d'éla-
borer dès à présent un scéna-
rio fixant les conditions cadre
permettant le retour des Koso-
vars dans leur pays, a relevé
M. Steinegger. Outre des ren-
vois par avion , il faudra pré-
voir des retours par terre et
par mer vu l'importance du
nombre de personnes concer-
nées. Des accords devront être
négociés notamment avec l'Au-
triche et l'Italie.

Les conseillers fédéraux,
tous présents à part Moritz
Leuenberger, et les partis au
pouvoir se sont aussi entrete-
nus des négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne
(UE). Celles-ci sont prati que-
ment achevées au niveau tech-
ni que , a rappelé M. Steineg-
ger. Mais il subsiste un risque
résiduel de les voir capoter,
même s'il y a plus de 50% de
chances qu 'elles réussissent.
«Nous y  croyons, nous le vou-
lons.»

Votation en 2000
Si tout va bien , le peup le de-

vrait se prononcer début
2000. Suivront les procé-
dures de ratification dans les
pays de l'UE. II est raison-
nable d'envisager une entrée
en vigueur en 2001/2002.

Les turbulences financières
internationales ont également
été abordées lors des entre-
tiens. Le chef des Finances fé-
dérales Kaspar Villi ger a souli-
gné l'importance du FMI et de
la Banque mondiale pour réta-
blir la confiance dans les insti-
tutions financières internatio-
nales et les mouvements des
capitaux , a déclaré le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova. La Suisse
va continuer à s'engager
contre les tendances protec-
tionnistes remettant en ques-
tion la libre circulation des ca-
pitaux./ats

Les partis gouvernemen-
taux et le Conseil fédéral
se sont penchés sur l'asile
et les bilatérales, photo K

Avenir du rail Le TCS est
dans le camp des opposants
Le peuple et les cantons
doivent se prononcer le 29
novembre sur un nouvel
article constitutionnel dé-
dié à la modernisation du
rail. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger s'est
exprimé dans nos co-
lonnes (voir notre édition
du lundi 9 novembre). Au-
jourd'hui nous donnons la
parole à un opposant, le
président du Touring Club
Suisse (TCS) Jean Meyer.

L' article constitutionnel sur
les transports ferroviaires
règle le financement de quatre
grands projets: Rail 2000, les
transalpines Lôtschberg et Go-
thard , le raccordement de la
Suisse occidentale et orientale
au réseau européen à grande
vitesse, ainsi que l' améliora-
tion de la lutte antibruit le long
des voies ferrées.

Le coût de ces quatre
grands projets atteint 30,5
milliards , répartis sur 20 ans ,
soit en moyenne 1,5 milliard
par an. Le financement sera
assuré par un fonds sp écial ,
afin de ne pas grever l' endet-
tement de la Confédération.
Pour alimenter ce fonds ,
Berne entend faire appel à: la
nouvelle taxe poids lourds à
hauteur de 835 millions l' an;
l ' imp ôt sur les huiles miné-
rales à hauteur de 150 mil-
lions l' an; 0,1 point supp lé-
mentaire de TVA, soit 290 mil-
lions l' an; ainsi qu 'à des prêts
portant intérêt , de la Confédé-
ration ou du secteur privé, de
250 millions par année.

- Vous vous opposez aux
grands projets ferroviaires
dessinés par le Conseil fédé-
ral et les Chambres. Ne vou-
lez-vous donc pas que la
Suisse puisse disposer d'un
système ferré moderne et
performant?

- Votre question est incom-
préhensible pour moi. Le TCS
a toujours soutenu l'idée d' un

Le siège du TCS à Genève: l'organisation s'oppose à l'article sur le financement des
projets ferroviaires. photo ASL-a

système ferroviaire moderne
et performant qui corresponde
aux besoins de la population.
Notre club l' a prouvé en s'en-
gageant pour les transversales.
Mais la question qui est sou-
mise au peuple le 29 de ce
mois est de savoir si l' on veut
vraiment construire des infra-
structures ferroviaires surdi-
mensionnées - dont l' utilité
n 'est à ce jour pas prouvée -,
tout en prétéritant le trafic fer-
roviaire régional et une partie
du trafic public dans les villes ,
ainsi que l' achèvement du ré-
seau des autoroutes.

- Selon vous, les projets
de Berne devraient être re-
travaillés. Dans quel sens?

- C' est en premier lieu le fi-
nancement qui doit être revu.
Deuxièmement, je tiens à rele-

ver que jusqu a maintenant ,
personne n 'a pu nous dire
exactement ce qui sera fait par
exemp le clans le cadre de la 2e
étape de Rail 2000. Pour l'ins-
tant , seuls les coûts - 6 mil-
liards - sont connus!

- Berne propose un beau
paquet, devisé à 30 mil-
liards, qui paraît solidement
ficelé. Le peuple vient d'ac-
cepter son principal pilier fi-
nancier, la nouvelle taxe
poids lourds. Pourquoi refu-
ser la perche tendue, qui
semble logique?

- C' est en effet un beau pa-
quet. Le peuple a dit oui à la
taxe poids lourd s surtout
parce qu 'il est persuadé qu 'il
y aura moins de camions sur
nos routes. Or, je pense que
l' avenir va tous nous décevoir.

Et puis , dans cette proposition
de Berne devisée à 30 mil-
liards , il n 'est pas fait mention
des coûts d' exploitation et
d' entretien des infrastruc-
tures. Hélas , ils existent bel et
bien , ces coûts: chacun le sait.
Je souhaite donc qu 'ils soient
intégrés et calculés au plus
près dans la proposition sou-
mise à votation. On ne saurait
les occulter!

- Les partisans du projet
«financement des trans-

f  ports publics» affirment
que lui seul permettra à la
Suisse de respecter ses en-
gagements européens. Ne
faut-il pas respecter la pa-
role donnée?

- La Suisse s 'est engagée,
envers ses voisins, à
construire des capacités de

transit suffisantes.  Mais pas à
percer deux tunnels simulta-
nément! La manière dont le fi-
nancement sera assuré ne les
intéresse pas. Et le reste des
investissements proposés par
Berne n 'a de toute évidence
rien à voir avec l' accord sur le
transit. Il s 'agit d' un problème
purement interne à la Suisse.

- Dans votre camp, on dit
souvent que la Suisse est au-
jourd'hui incapable de me-
ner à bien un grand projet.
Nous en avons un sur la
table et vous le combattez.
N'y a-t-il pas là quelque
grosse contradiction?

- Je tiens tout de même à
rappeler que nous allons revo-
ter sur un problème soi-disant
réglé lors des premières vota-
tions «Rail 2000» et «transver-
sales ferroviaires». La raison?
Les mêmes autorités qui
avaient affirmé à l 'époque que
cela ne coûterait rien au
contribuable viennent mainte-
nant quémander 30 milliards.
Cela toujours sans aborder le
problème des coûts d' exploita-
tion ni la manière de financer
les autres infrastructures de
transports , notamment pu-
blics , dont nous avons besoin.
Les transports publics rou-
tiers, par exemple, transpor-
tent trois fois plus de gens que
tous les chemins de fer réunis.
Tirez-en vous-même les
conclusions!

- La politique est-elle en
train de tuer à petit feu la
route en Suisse?

- Le véritable enjeu de votre
question est celui-ci: le prix
que l' automobiliste doit et de-
vra payer pour toutes ces in-
frastructures et pour toutes les
exigences à venir - taxe 002,
taxes sur l'énergie, péages,
etc. - restera-t-il supportable
pour tous , à savoir pour cha-
cun de nous? Le TCS craint
bien que non.

Propos recueillis
par Bernard-Olivier
Schneider/ROC

TVA L'Usam
revendique

Le relèvement de 1% de la
TVA prévu le 1er janvier en-
traîne des coûts administratifs
trop lourds pour le commerce
de détail. L'Union suisse des
arts et métiers (Usam) a ré-
clamé hier l'introduction de
l' affichage des prix nets (sans
TVA) afin d'éviter à l' avenir ce
genre de frais./ats

Loèche Dans
le collimateur
du Grand Conseil

Une commission d'enquête
parlementaire (CEP) va se
pencher sur la débâcle finan-
cière de Loèche-les-Bains. Le
Grand Conseil valaisan a ac-
cepté hier le princi pe de son
ouverture. Les difficultés fi-
nancières de la commune sont
apparues au grand jour à fin
mai. Le «groupe Loèche-les-
Bains» , huit sociétés aux-
quelles appartiennent la com-
mune et la bourgeoisie, est
grevé par une dette nette de
346,5 millions de francs./ats

Budget Coupes
dans l' asile

Le déficit de la Confédération
pourrait être réduit à moins de
4 milliard s de francs en 1999.
La Commission des finances du
National a réussi à économiser
74 millions , dont près de 70
millions dans le domaine de
l' asile. Le déficit atteindrait
ainsi 3,954 milliards./ats

TF Alitalia
plaide sa cause

Huit ans après l'écrasement
d'un appareil d'Alitalia dans
une forêt du Stadlerberg (ZH),
le Tribunal fédéra l a ouvert
hier le procès en responsabi-
lité. La compagnie aérienne
italienne reconnaît , mais pour
moitié seulement, une respon-
sabilité dans cet accident qui
avait fait 46 morts. Swisscon-
trol est également responsable
pour moitié, affirme la compa-
gnie. Le verdict n 'est pas at-
tendu avant plusieurs se-
maines./ap

Canons à neige
Nouvelle dispute

Les organisations écolo-
gistes Pro Natura et WWF ne
veulent plus négocier avec les
entreprises de transport à
câbles sur l'installation de ca-
nons à neige. Déclarant ne pas
vouloir être associées à des
«p lans excessifs» , elles se sont
retirées hier du groupe de co-
ordination./ats

Casse de Zurich
«Prêt» italien

L'Italie va «prêter» à la jus-
tice zurichoise pour un mois le
cerveau présumé du «casse du
siècle», actuellement en déten-
tion à Milan. Le juge d'ins-
truction Rolf Jâger a besoin
d' urgence du Libanais en vue
de confrontations , a-t-il indi-
qué hier confirmant une infor-
mation révélée par divers mé-
dias./ats

Constitution La justice divise,
le proj et de révision s ' étiole
USA, Allemagne et France
connaissent ça. Mais en
Suisse, rétorquent beau-
coup d'élus, on ne peut
pas mettre le Tribunal fé-
déral au-dessus du
peuple. La révision totale
s'étiole.

De Berne:
Georges Plomb

Révision totale de la Consti-
tution: un conflit majeur me-
nace la réforme de la justice.
11 touche la transformation du
Tribunal fédéral , sous condi-
tions , en Cour constitution-
nelle. Le Conseil des Etats
l' approuve , le Conseil natio-
nal la rejette. Eh bien , le
conflit  se durcit.

Hier, la commission du
Conseil national - présidée
par le Fribourgeois Joseph
Deiss - a confirmé le refus de
juin de la Chambre du peuple
à 16 contre 4. Sec.

Modestie
Pourtant , la proposition du

Conseil des Etats est d' une
grande modestie. Le pouvoir
du Tribunal fédéral se limite-
rait à des cas d'app lication
concrets (contrôle des
normes). Il faudrait qu 'il y ait
violation palpable de droits
constitutionnels ou du droit
international. On reste donc
loin des systèmes en vigueur
aux Etats-Unis , en Allemagne
ou en France. Mais pour la

majorité (où fi gurent pêle-
mêle des socialistes, des éco-
logistes, des démocrates du
centre), c'est encore trop.

Motif des opposants: une loi
étant soumise au référendum,
elle bénéficie de la légitimité
populaire. Si l' on accordait au
Tribunal fédéral le droit d'en
contrôler la constitutionnalité
(même dans des cas d' app lica-
tion), on le placerait au-dessus
du peup le.

Dans un régime de démo-
cratie directe, c'est inconce-
vable. La minorité a bien rap-
pelé que la Cour européenne
des droits de l'homme l' avait
déjà, ce droit. Rien n'y a fait.

Quel accès direct?
La réduction de l'accès di-

rect au Tribunal fédéral -
pour le soulager - est un autre
point sensible. Là , la commis-
sion du National s'est ralliée -
à 15 contre 9 - à la formule
caoutchouc des Etats {«la loi
p eut prévoir des conditions
d'accès particulières pour les
contestations qui ne soulèvent
aucune question juridique de
p rincipe »). Pour la minorité ,
c'est aussi trop. Incidemment ,
cette minorité a largement
contribué au refus de faire du
TF une Cour constitution-
nelle.

Un compromis acceptable
pourrait combiner une forme
restreinte de juridiction
constitutionnelle et une réduc-
tion affaiblie de l' accès direct

au Tribunal fédéral. Mais on
en est loin.

Il faudra y arriver. Car bien
d' autres querelles se prolon-
gent qui menacent de vider la
révision totale de sa sub-
stance. La réforme des droits
populaires - qui n'a pas dé-
passé les commissions - est
guettée par une paralysie com-
plète (elle propose de nou-
veaux droits , mais aussi l' aug-
mentation du nombre des si-
gnatures). La bataille du 1er
août férié et payé s'éternise
(les conseillers aux Etats ju-
gent toujours indigne de
mettre ce «détail» dans la
Charte). Quant à l' abolition
du feu vert fédéral pour la
création de nouveaux évêchés ,
les Chambres - craignant une
réaction populaire imprévi-
sible - renoncent à la mettre
dans la «mise à jour» .

Rares percées
A côté de cela, les véri-

tables percées sont rares. Le
droit de grève - malgré une
formulation ultra-prudente -
pourrait en être une. Quant à
la suppression de la clause
cantonale pour l'élection du
Conseil fédéral , elle provoque
autant de perplexité que d'en-
thousiasme. On a d'ailleurs
jugé plus habile de la sortir de
la révision totale et d' en faire
un référendum séparé en fé-
vrier. Tout ça fait peau de cha-
grin.

GPB



J a kart a Nouveaux
heurts sanglants
De nouveaux affronte-
ments ont éclaté hier
entre l'armée et des étu-
diants à Jakarta. Au moins
cinq personnes ont été
tuées et des dizaines ont
été blessées. Les manifes-
tants demandent une en-
quête sur Suharto.

Les heurts qui se sont pro-
duits hier ont eu lieu alors que
le Parlement a voté en faveur
du maintien du rôle de l'ar-
mée dans la vie politique.

L'armée a ouvert le feu à
plusieurs reprises sur la foule
pour disperser quelque
20.000 manifestants. De vio-
lents affrontements avaient
déjà opposé jeudi les étudiants
aux forces de l'ordre, faisant
deux morts et plus de 120
blessés. Le bilan provisoire de

ces manifestations pour la se-
maine s'élève ainsi à sept
morts.

Devant la dégradation de la
situation , le président indoné-
sien, Jusuf Habibie , a lancé
un appel au calme. II a estimé
que le droit de manifester
était partie intégrante de la
démocratie mais il a souhaité
que les manifestants s'abs-
tiennent d'actes de violence et
de destruction.

Les banques et les bureaux
étaient fermés hier à Jakarta
ou alors fonctionnaient au ra-
lenti. Les magasins ont égale-
ment fermé leurs portes. Des
incidents ont été signalés dans
d'autres villes du pays. Les
étudiants contestent la légiti-
mité du parlement, l'Assem-
blée consultative du peuple
(MPR) ./ats-reuter-afp

Israël Treize routes
planifiées en Cisjordanie

Alors que l'émissaire améri-
cain pour le Proche-Orient
Dennis Ross est arrivé hier en
Israël pour superviser l' app li-
cation de l'accord de Wye Plan-
tation , le gouvernement israé-
lien a confirmé hier qu 'il avait
autorisé la construction de
treize routes menant à des im-
plantations jui ves de Cisjorda -
nie, dont l' une nécessitera
semble-t-il l' expropriation de
plusieurs hectares de terre dé-
tenue par les Palestiniens.

La décision a été dénoncée

immédiatement par l'Autorité
palestinienne. «De telles ac-
tions créent une atmosp hère
qui n 'encourage pas le proces-
sus de paix et constitue une pro-
vocation directe vis-à-vis des Pa-
lestiniens», a déclaré un
conseiller de Yasser Arafat.

Le négociateur palestinien
Hassan Asfour a de son côté
souligné que si les Palestiniens
s'attendaient à la construction
de certaines routes , ils étaient
abasourdis par le grand nom-
bre de projets autorisés./ap

Aujourd hui, les tra-
vailleurs sont quasiment
exposés aux mêmes risques
professionnels que ceux qui
existaient en 1930. Mais,
en p lus, il faut p rendre en
compte les nouveaux ris-
ques introduits pa r les tech-
nologies modernes. Tout
cela est dûment répertorié
dans la dernière édition de
l 'Encyclop édie de sécurité
et de santé au travail.

S R-I'&fe,
Radio Suisse ftitemattonale- wL»C^

// faut dire que cette pu-
blication du Bureau inter-
national du travail est un
véritable outil de réfé rence
dans tous les milieux pro-
fessionne ls. 4231 pages re-
liées dans quatre volumes
ou sous forme de CD-ROM:
la quatrième version de
cette encyclopédie a mobi-
lisé un bon millier d 'ex-
perts d 'une soixantaine de
pays.

Des experts qui ont eu
pour ambition d 'offrir des
réponses pratiques aux
questions que se posent
chefs d'entreprise, diri-
geants syndicaux, ingé-
nieurs, médecins, fonction-
naires, bref toute personne
concernée p ar les pro-
blèmes de sécurité profes -
sionnelle. La précédente
édition de 1983 a été com-
p lètement remise à j our et
considérablement augmen-
tée.

La première version de
l'encyclop édie, en 1930,
mentionnait les incendies
d'usine, les maladies pul-
monaires, tuberculose, sili-
cose et autres. Tous ces
risques du début du siècle
f igurent toujours, voire
p lus fréquents et p lus per-
nicieux encore, dans l 'édi-
tion 1998. Celle-ci passe
également sous la loupe des
risques nouveaux liés à
l 'industrie nucléaire, à la
microélectronique ou aux
sciences génétiques, et qui
se traduisent notamment
pa r des troubles impu-
tables au travail sur ordi-
nateur ou des stress supplé-
mentaires po ur ceux qui
doivent beaucoup voyager.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Médecine:
un outil
de référence

Ira k Saddam Hussein
fait la sourde oreille
Le président américain Bill
Clinton a adressé hier un
nouvel avertissement au
chef de l'Etat irakien Sad-
dam Hussein. Ce dernier a
affirmé de son côté que
l'Irak était favorable à
«toute initiative suscep-
tible de satisfaire ses de-
mandes justes et équili-
brées», sans pour autant
revenir sur sa décision de
ne plus coopérer avec
l'Unscom.

«M. Hussein dispose encore
du «pouvoir de mettre f in  à la
crise maintenant en reprenant
une coopération totale avec les
inspecteurs dé la commission
spéciale de l'ONU chargée du
désarmement de l'Irak (Uns-
com)», a déclaré M. Clinton
lors d'une cérémonie à la Mai-
son-Blanche. Le secrétaire
d'Etat Madeleine Albright a
confirmé que les Etats-Unis
étaient prêts à frapper l'Irak à
tout moment.

Mme Albright a néanmoins
entrouvert une porte de sortie
à Saddam Hussein s'il fait pu-
bliquement machine arrière.
Elle a appelé le président ira-
kien à «annuler publiquement
sa décision» de cesser toute co-
opération avec l'Unscom s'il
veut éviter des frappes mili-
taires. Une déclaration d'in-
tention serait un premier pas
nécessaire mais pas suffisant,
a-t-elle précisé.

Pas de dernier
avertissement

Le secrétaire d'Etat a répété
que Washington ne donnerait
pas de dernier avertissement

et considérait avoir l' autorisa-
tion nécessaire de la part du
Congrès pour utiliser la force
contre Bagdad. Il n'y aura pas
de négociation de dernière mi-
nute parce qu 'il n'y a rien à né-
gocier, a encore réaffirmé
Mme Albright.

Washington est «très
conscient» du risque pour les
civils irakiens en cas de
frappes et en a tenu compte
dans ses plans militaires, a
précisé Mme Albright. «Nous
voulons nous assurer qu 'il y
aura le moins possible de
pertes civiles», a-t-elle dit.

Gros déploiement
Selon des responsables de

l'armée, le déploiement améri-
cain dans le Golfe est plus im-
portant que celui annoncé ini-
tialement. Le nombre total
d'avions de combat a été porté
à 139 et celui des soldats à
près de 5000. Six bombar-
diers stratégiques B-52 ont
quitté leur base pour l'île de
Diego Garcia dans l'océan In-
dien.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France,
Russie et Chine) se sont réunis
hier à New York pour discuter
de la crise irakienne, avant
une rencontre du Conseil au
comp let avec le secrétaire gé-
néral de l'Onu , Kofi Annan,
dans la soirée.

Opposition
de Boris Eltsine

A Moscou , Boris Eltsine a
confirmé hier son opposition à
tout usage de la force contre
l'Irak. Le président a toutefois

Les troupes américaines (ici la base de Fort Stewart, en
Géorgie) se préparent activement à une intervention ar-
mée pour faire plier Bagdad. photo Keystone

rendu Bagdad responsable de
la crise actuelle. «Si l'on ne
trouve pas rapidement une so-
lution politique, le risque d'un
usage de la force est réel», a dit
M. Eltsine.

«L'Irak veut se conformer à
toute initiative susceptible de
satisfaire ses demandes justes
et équilibrées», a déclaré M.
Hussein à l'ambassadeur de
Russie à Bagdad. Celui-ci a re-
mis au président irakien deux
messages du président Boris
Eltsine et du premier ministre
Evgueni Primakov.

Le président irakien a souli-
gné que «les décisions ira-
kiennes du 5 août et du 31 oc-
tobre ne visaient pas à créer
une crise ou à ne pas coopérer

avec le Conseil de sécurité».
Elles devaient «satisf aire les
demandes justes de l 'Irak», en
se référant à la levée de l'em-
bargo imposé à son pays de-
puis l'invasion du Koweït en
1990.

Bagdad offrait hier l'image
d'une capitale imperturbable.
La foule inondait les souks.
Aucun signe d'inquiétude
n'était perceptible dans la po-
pulation. Au Caire, Cheikh
Mohammad Sayed Tantaoui,
le chef du centre musulman
d'al-Azhar, a appelé les musul-
mans du monde entier à se li-
vrer «au djihad » (guerre
sainte) face à une «agression»
américaine contre l'Irak./ats-
afp-reuter-ap

Ethiopie Menace
de famine

Près de 500.000 personnes
sont menacées de famine dans
l'Ogaden (sud-est de l'Ethio-
pie) en raison du manque de
pluie en 1997 et 1998, a af-
firmé la Commission régio-
nale de prévention des catas-
trophes (DPPC)./ats-afp

Tirana 20 ans de
réclusion pour un
islamiste français

Un ressortissant français a
été condamné à 20 ans de ré-
clusion pour le meurtre d'un
jeune Albanais, hier par le tri-
bunal de Tirana. Claude Cheik
ben Abdel est un membre pré-
sumé d'un groupe intégriste
islamique. L'accusé, âgé de 27
ans, a été reconnu coupable
d'avoir tué avec prémédita-
tion , le 1er juin dernier, Léo-
nard Vangjeli, 22 ans, qui lui
servait d'interprète. Ben Ab-

del , originaire de Saint-Denis,
banlieue nord de Paris , a
avoué le meurtre en déclarant
qu 'il avait «tué Vangjeli au
nom de Dieu», sans fournir
d'autre explication./ats-afp

Arafat Accord
secret avec la CIA?

La CIA a informé dans les
années 70 Yasser Arafat de
projets d'assassinat le visant.
Un ancien cadre de la centrale
américaine de renseignements
le révèle dans un entretien pu-
blié hier par le quotidien israé-
lien «Haaretz». Le futu r prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne autonome et la ClA au-
raient ainsi conclu en 1974 un
marché secret. Il prévoyait que
l'OLP ne mènerait pas d'opé-
rations de commando en de-
hors d'Israël. En échange, les
Américains ne se sont pas op-
posés à la venue cette année-là
de Yasser Arafat à la tribune
de l'Assemblée générale des
Nations Unies./ats-reuter

Antisémite
Débat houleux
à la Douma

Les propos antisémites d'un
député du Parti communiste
(PC), le général Albert Maka-
chov, ont donné lieu hier à un
débat houleux à la Douma
(Chambre basse du Parlement
russe). Les élus communistes
ont fait front pour empêcher la
condamnation explicite de leur
collègue. La Douma a certes
voté une résolution , mais elle ne
mentionne pas le nom du géné-
ral. Makachov avait notamment
promis A '«envoyer dans l'autre
monde au moins une dizaine de
youp ins», début octobre, lors
d'un rassemblement de la
gauche communiste, /ats-afp

Italie Syndicaliste
contre la grève

Depuis plusieurs semaines,
l'agitation sociale dans le sec-
teur des transports se traduit

en Italie par une multiplica-
tion des grèves catégorielles,
souvent déclenchées par les
syndicats autonomes. Dans ce
contexte, Sergio Cofferati , se-
crétaire général de la plus
puissante confédération ita-
lienne CGIL (ex-communiste)
a lancé un pavé dans la mare
en prônant des sanctions
contre les grèves sauvages
dans le secteur public. «Un
syndicaliste doit tenir compte
du bien commun et des usagers
(...)», a notamment déclaré M.
Cofferati dans un entretien à
«La Repubblica»./ats-afp

Cambodge
Déblocage

Le prince Norodom Rana-
riddh , chef de l'opposition , a
accepté de former un gouver-
nement de coalition avec le se-
cond premier ministre Hun
Sen, l'homme fort du Cam-
bodge. Cette décision a été an-
noncée hier par le palais
royal./ats-afp
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.54
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 13/11
Aare-Tessin n 850. 850.
ABB n 320. 321.
ABB p 1600. 1603.
Adecco 546. 537.
Affichage n 555. 586.
Agie-Charmilles Holding n .120. 120.
Alusuisse Holding n 1640. 1641.
Arbonia-Forster Holding p .825. 824.
Ares-Serono B p 2280. 2225.
Ascom Holding p 2400. 2370.
Asklia Holding n 1430. 1400.
Artisholz Holding n 925. 953.
Bachem n 1790. 1800.
Bâloise Holding n 1220. 1270.
Bque Cantonale Vaudoise n499. 500.
Bque Nationale Suisse ... .990. 910.
Barry Callebaud 330. 334.5
Batigroup n 33.5 33.5
BB Biotech '. .410.5 415.
BB Medtech 140. 136.
BK Vision 219. 223.
Bobst p 2000. 1950.
Bon Appétit Holding n 751. 740.
Ciba Spéc. Chimiques n ...138. 137.2!
Cicorel SA 329. 297.5
Clariant n 740. 730.
Crédit Suisse Group n 198.75 198.5
Crossairn 835. 815.
Danzas Holding n 400. 399.5
Datwyler Holding p 2410. 2410.
Disettonic Holding p 3265. 3295.
Distefora Holding p 16.9 17.
Ems-Chemie Holding p .. .8650. 8650.
ESEC Holding p 1050. 1080.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ...595. 588.
Fischer (Georg) n 474. 460.5
Forbo n 532. 540
Fotolabo 415. 410.
Galenica Holding n 769. 762.
Gas Vision p 505. 504.
Generali Holding n 494. 503.
Helvetia-Patria Holding n .1400. 1350.
Hero p 900. 895.
Hilti b 1005. 965.
Holderbank p 1471. 1460.
Industrie Holding n 940. 945.
Intershop Holding p 890. 885.
Jelmoli Holding p 1686. 1694.
Julius Baer Holding p ... .4050. 4100.
Kaba Holding B n 680. 690.
Keramik Holding p 464. 458.

précédent 13/11
Kuoni n 5400. 5640
Lindt & Sprûngli p 35900. 34900
Logitech International n ...153. 152
Michelin (Cie financière) p .585. 588
Micronas Semi. Holding n ..88. 88
Mikron Holding n 289. 290
Môvenpick Holding p 674. 670
Nestlé n 2970. 2917
Nextrom Holding SA 244. 240
Novartis n 2600. 2570
Novartis p 2583. 2560
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..176.75 177
OZ Holding 1365. 1365
Pargesa Holding p 1924. 1925
Pharma Vision 2000 p 970. 960
Phonak Holding n' 1505. 1518
Pirelli (Sté international! n .346. 345
PubliGroupe n 381.5 373
Réassurance n 3220. 3220
Rentenanstalt p 995. 960
Piichemont (Cie fin.) 1700. 1700
Rieter Holding n 832. 807
Roche Holding bj 16410. 16210
Roche Holding p 24800. 24675
Sairgroup n 340. 334
Saurer n 780. 770
Schindler Holding n 2035. 2000.
Selecta group n 331. 338.
SGS Holding p 990. 990.
SIG n 914. 918.
Sika Finanz p 444. 442.
Stillhalter Vision p 350. 347.
Stratec Holding n 1730. 1763.
Straumann Holding n 310. 310.
Sûdelektra Holding 785. 814.
Sulzern 782. 781.
SuIzerMedica n 270.5 268.5
Swatch group n 191. 190.
Swatch group p 769. 765.
Swisscom 491. 473.
Swiss Steel SA n 19.3 19.25
Swisslog Holding n 135. 135.
TEGE p 82.5 81.
UBS n 364. 368.
Unilabs SA p 544. 545.
Usego Hofer Curti n 262. 260.
Valora Holding n 355. 350.
Vaudoise Assurance p .. .4115. 4150.
Von Roll Holding p 37. 37.
Vontobel Holding p 1975. 2000.
WMH p 1190. 1190.
Zellweger-Luwa p 860. 865.
Zublin 26.9 25.
Zurich Allied n 818. 826.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 13/11
Alcan Aluminium Ltd 38.5 38.6
Aluminium Co of America . .109.5
American Express Co 129.75
American Tel & Tel Co 87. 87.
Atlantic Richfield Co 92. 96.
Barrick Gold Corp 30.7 30.5
Baxter International 81.3
Boeing Co 57.5 57.95
Canadien Pacific Ltd 30.65 29.5
Caterpillar Inc 68. 63.15
Coca Cola Co 97.5 97.
Dow Chemical Co 133. 129.5
E.l. Du Pont de Nemours .. .82.3 83.15
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.25
Ford Motor Co 75. 71.6
General Electric Co 121.25 122.25
General Motors Corp 92.75 94.5
Gillette Co 66.4 67.2
Good year Co 75.9
Halliburton Co 47.5 46.
Homestake Minning Co ....17.4 17.5
IncoLtd 16.5 16.7
Intel Corp 142.5 143.25
IBM Corp 220. 218.25
Lilly (Eli) & Co 118. 115.5
Me Donald's Corp 97.4 99.
MMMCo 108. 109.
Mobil Corp 100.5 104.
PepsiCo Inc 52.05 55.
Pfizer Inc 148. 148.
PG&E Corp 43.75 44.15
Philip Morris Inc 74.8 75.5
Phillips Petroleum Co 60.4
SchlumbergerLtd 72.5 73.7
Texas Instruments 96. 95.
Unisys Corp 37.2 37.5
USX-Marathon group 42.8 45.1
Warner-Lambert Co 105. 103.
Xerox Corp 138.5
Zenith Electronics Corp 0.66 0.68
AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 44.25
Anglo American Gold 59.75 61.8
De Beers Centenary 24.95 23.5
Drifontein Cons Ltd 7.2 8.
LONDRES (BES)
B.A.T. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co ...20.65 21.15
Impérial Chemical Ind 13.25 13.5
Rio Tinto 16.25

FRANCFORT (BES)
précédent 13/11

Allianz Holding 467. 473.
BASF 51.5 52.
Bayer 53. 54.45
BMW 870. 890.
Commerzbank 44.5 43.1
Daimler-Benz 113.25 110.5
Degussa 67. 68.
Deutsche Bank 82.7 82.15
Dresdner Bank 51.45 49.8
Hoechst 59.7 62.2
LindeAG 745.
Mannesmann 134. 132.
M.A.N 385. 370.
SAP 614. 602.
Schering 157. 153.5
Siemens 90.25 91.5
VEBA 72.5 71.75
VW 107.75 104.25
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 27.3 26.85
Aegon NV 135. 133.
Ahold NV 47.45 47.4
AKZO-Nobel NV 49.5 49.75
Elsevier NV 18.6 18.35
ING Groep NV 72.2 72.3
Philips Electronics NV 83.2 84.55
Royal Dutch Petrol 66. 67.35
UnileverNV 107. 106.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 143. 145.25
Cie de Saint-Gobain 198.75 195.
Danone 401. 402.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .13.9 13.9
Fujitsu Ltd 14.75
Honda Motor Co Ltd 47.1 48.45
NEC Corp 10.6
Sony Corp 93. 92.8
Toshiba Corp 6.6 6.75
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.55.12/11
Swissca Bond INTL 103....12/11
Swissca Bond Inv INTL 106.62.12/11
Swissca Bond Inv AUD 1251.28.12/11
Swissca Bond Inv CAD 1215.55.12/11
Swissca Bond Inv CHF 1084.5 ..12/11
Swissca Bond Inv PTAS . .129211... .12/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1160.76.12/11
Swissca Bond Inv FRF 6043.49.12/11
Swissca Bond Inv GBP 1320.63.12/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1257880... .12/11
Swissca Bond Inv NLG 1148.15.12/11
Swissca Bond Inv USD 1084.83.12/11
Swissca Bond Inv XEU 1290.86.12/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121666... .12/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 267.55.12/11
Swissca Portfolio Equitv... .1941.54.12/11
Swissca Portfolio Growth . .1674.53.12/11
Swissca Portfolio Balanced 1502.18.12/11
Swissca Portfolio Yield 1372.16.12/11
Swissca Portfolio Income . .1231.37 .12/11

Swissca Switzerland 250.15.12/11
Swissca Small Caps 184.9. .12/1'
Swissca Germany 241.1 . .12/11
Swissca Austria 978... .12/11
Swissca Europe 194.5 . .12/11
Swissca Gold 552.5..12/11
Swissca Italy 978. ...12/11
Swissca Japan 66.15.12/11
Swissca Netherlands 113... .12/11
Swissca Tiger 50.35.12/11
Swissca America 201.8. .12/11
Swissca Asia 68....12/11
Swissca France 192.15.12/11
Swissca Great-Britain 198... .12/11
Swissca Emerg ing Markets.. .75.35 .12/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297 297

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 124.
Vreneli CHF20.— ....82. 88.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle l oz 420. 431.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 418. 428.
Souverain new (CHF) .99. 108.
Souverain old (CHF) ..95. 106.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13150
Base Argent Fr. 270

Source: bloomberg

FONDS D'ACTIONS OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.02 5.19

Achat Vente Argent CHF/Kg 220. 238.
Or USD/Oz 295. 298. Platine USD/Oz 346.5 350.5
Or CHF/Kg 13150. 13400. Platine CHF/Kg ... .15425. 15775.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.34 1.43
Mark allemand DEM 80.85 83.85
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.43 12.03
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.24 2.39
Couronne suédoise SEK 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.86 0.95
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.373 1.4075
Mark allemand DEM 81.45 83.1
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7905 0.8145
Peseta espagnole ESP 0.953 0.9825
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.25 73.7
Franc belge BEF 3.9485 4.028
Livre sterling GBP 2.2865 2.3445
Couronne suédoise SEK 16.9 17.4
Dollar canadien CAD 0.889 0.9115
Yen japonais JPY 1.127 1.1555
Ecu européen XEU 1.603 1.635

ÉCHANGER , ACHETER , LEASER.
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Vous voulez faire g

in

du «trading» en bourse ? R
Il y a des façons plus sûres

de gagner de l'argent.
—__ ' w

Ensemble,
trouvons lo stratégie financière

qui vous portera fortune.

P A T R I G E S T  S A
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE GESTION DE PATRIMOINE

_ Neuchâtel, Tél. +41 32 724 31 07 Dole, Tél. +41 61 272 08 09 _

Fiscalité Nouveaux bouleversements
prévus sous la Coupole fédérale
Lors de la votation popu-
laire du 7 juin, plus de 70%
des votants ont approuvé
l'objectif budgétaire de la
Confédération pour 2001,
consistant à ramener son
déficit à 2% au plus des re-
cettes. Ce but doit être at-
teint grâce au programme
dit «de stabilisation» à
propos duquel le Conseil
fédéral et les principales
forces politiques et écono-
miques du pays sont par-
venus à un accord. Le 28
septembre 1998, le Parle-
ment a reçu le message
concernant ce programme
de stabilisation. Les ques-
tions fiscales en consti-
tuent une partie impor-
tante.

Déductibilité limitée des
intérêts passifs. En matière
d'impôts , les princi pes géné-

raux du programme de stabili-
sation 98 sont le maintien de
la substance fiscale actuelle
d' une part et la promotion de
l'équité d' autre part. A cet ef
fet , diverses mesures sont pro
posées.

En premier lieu , la loi fis-
cale devrait désormais concré-
tiser le princi pe, déj à connu en
praticpj e, que l' aliénation de
biens qui dépasse le simp le
cadre de la fortune privée
constitue une activité lucrative
indépendante devant être sou-
mise à l ' imp ôt. La prise de
risques importants , la briè-
veté de la détention des biens ,
l' utilisation de connaissances
professionnelles particulières
ou encore le recours à d'im-
portants fonds étrangers re-
présenteraient , en la matière,
les critères de jugement. Il est
également envisagé de limiter
la déduction fiscale des inté-

rêts passifs au montant des
rendements bruts imposables
de la fortune , augmentés d' un
montant forfaitaire de 20 ,000
francs. Gageons que cette pro-
position suscitera de véhé-
mentes protestations de la
part de certains milieux.

Augmentation de la
charge fiscale des presta-
tions en cap ital. La fiscalité
de la prévoyance profession-
nelle n 'échappe pas aux pro-
positions de modification du
programme de stabilisation. Il
est, d' une part , suggéré que le
gain assurable dans le cadre
du deuxième pilier soit , dans
le futur, limité à un plafond de
286.560 francs par année.
D' autre part , les prestations
en capital des deuxième et
troisième piliers seraient ,
certes , toujours imposées sé-
parément mais à la moitié du
taux ordinaire et non plus sim-

plement à un cinquième dudit
taux. Enfin , il pourrait être
fait un sort à la franchise ac-
tuellement octroyée en matière
de rendement d' assurances-
vie à prime unique servant à la
prévoyance.

Davantage de contrôles
fiscaux. Afin de concrétiser la
maxime «plus d'équité fis-
cale», le programme de stabi-
lisation prévoit également l' en-
gagement d' une centaine de
fonctionnaires fiscaux supp lé-
mentaires chargés de tâches
de contrôle. Il est à noter que
le Parlement fédéra l traitera
du programme de stabilisation
lors de sa prochaine session
d'hiver et que les mesures
concrètes qu 'il contient pour-
raient entrer en vigueur en
2001.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,

PricewaterhouseCoopers SA

Tag Heuer La crise
pèse sur les résultats

La crise asiatique n épar-
gne pas le groupe horloger Tag
Heuer, établi à Marin. Ses ré-
sultats après neuf mois le
prouvent: le chiffre d' affaires
a baissé de 5,4% à 330 mil-
lions de francs. Pour le seul
troisième trimestre 98, la bais-
se atteint 7,4% à 113,6 mil-
lions.

Tag Heuer s'estime malgré
tout satisfait de ces résultats ,
qui sont , juge Christian Viros,
directeur général du groupe,
«encourageants si l 'on tient
compte des conditions de mar-
ché extrêmement difficiles en
Asie» et, pour le troisième tri-

mestre, «en ligne avec nos pré -
visions». Les ventes ont ainsi
progressé de 5,3% en Europe
et de 3,3% dans les deux Amé-
riques après neuf mois. Le
marché suisse a souffert de la
baisse du nombre de touristes
asiatiques. Le recul enregistré
en Asie/Australasie est de
21%. Cette région représente
environ un tiers du chiffre
d' affaires du groupe.

A noter encore que Tag
Heuer a repris au début de ce
mois le contrôle de sa distribu-
tion à Hong Kong. Le groupe
contrôle désormais 85% de
ses ventes. FRK

Ci corel Contrat signé avec un géant
asiatique des circuits imprimés
L'entreprise neuchâteloise
Cicorel SA, qui vient de
commencer la construc-
tion d'une nouvelle usine à
Boudry, a annoncé hier la
conclusion d'un accord de
coopération avec un géant
asiatique des circuits im-
primés. En échange de la
mise à disposition d'une
technologie, le groupe
neuchâtelois touchera
une commission sur le
chiffre d'affaires. A moyen
terme, une joint-venture
sera créée.

Christian Lehmann , direc-
teur général de Cicorel SA, a
de quoi se réjouir: la constuc-
tion de sa nouvelle usine de
Boudry va commencer, les ré-
sultats après neuf mois mon-
trent une progression du
chiffre d' affaires de près de
20% et un important accord
vient d'être signé avec une fi-
liale du groupe Flextronics ,

qui pèse 1,2 milliard de dol-
lars.

Par cet accord , la société As-
tron Ltd , à Hong Kong, filiale
de Flextronics , peut utiliser
une technologie de Cicorel
(gravage à moins de 50 mi-
crons d'épaisseur) moyennant
le paiement d' une commis-
sion de 4,2% du chiffre d' af-
faires au groupe neuchâtelois.
Le volume généré par cette co-
opération devrait passer en
trois ans de 20 à 100 millions
de dollars , ce qui influencera
positivement le résultat de
l' exercice 1999 de Cicorel.
«Nous nous attendons à une in-
cidence, sur notre chiffre d'af -
f aires, de l'ordre de 2 à 5 mil-
lions de dollars», explique
Christian Lehmann. Et de no-
ter que pour s'éviter toute
mauvaise surprise, l' accord a
été signé selon la loi suisse.

D'ici deux à trois ans, une
joint -venture sera créée entre
les deux partenaires - mais

Astron gardera environ 60%
du cap ital. «Je ne souhaitais
pas investir actuellement en
Asie, en raison des incertitudes
liées à la crise», expli que
Christian Lehmann. A noter
que dans le contexte de sa co-
opération avec Astron , Cicorel

Christian Lehmann a plu-
sieurs raisons d'être satis-
fait, photo a

va transférer ses activités de
vente de Singapour vers Hong
Kong.

Après neuf mois, le groupe
neuchâtelois a réalisé un
chiffre d' affaires de 32 ,3 mil-
lions de francs (+19 ,2%). II de-
vrait dépasser 42 millions à la
fin de l' année. La marge béné-
ficiaire devrait atteindre 9 à
10%. Les affaires liées à l'hor-
logerie sont en léger recul: des
clients ont aj ourné certaines
commandes déjà passées.

Subvention de 3 millions
Cicorel précise en outre que

les coûts du transfert de ses
activités à Boudry ont été pris
en charge par le canton de
Neuchâtel à travers une sub-
vention uni que à hauteur
maximale de trois millions de
francs. Cette contribution est
dépendante du nombre d' em-
plois assurés et sera versée
dans le courant de l' an 2000.

Françoise Kuenzi

Monnaies Devises
de la semaine

Cette semaine, les marchés
des changes ont évolué à deux
vitesses. Aux Etats-Unis et au
Canada , on commémorait le
«Vétéran 's day» mercredi; le
même jour, l'Europe commé-
morait l' armistice de 1918.
Opérateurs et investisseurs ne
se poussaient donc pas trop au
portillon sur des marchés plu-
tôt calmes. Par contre, en
deuxième partie de semaine,
la nervosité commençait à re-
faire surface au fur et à mesure
que la menace d' une interven-
tion armée des Etats-Unis en
Irak se précisait. Dès cet ins-
tant , le billet vert prenait l' as-
censeur, flirtant par intermit-
tence à la barre des 1,40 CHF
respectivement 1,70 DEM.

Le dollar
Facteurs politi ques (tension

en Ira k, maladie d'Eltsine) et
économiques (baisse des taux
européens, conjoncture améri-
caine meilleure qu 'en Europe)
parlent actuellement sans
équivoque en faveur du billet
vert. En fonction de l'évolu-
tion de la situation du côté du
Proche-Orient, une ascension
du dollar jusque vers 1,4150
CHF ne peut pas complète-
ment être écartée. Pour
l'heure, la devise américaine
s'échangeait hier matin à Sin-
gapour à 1.3900/15 CHF; l' ex-
pectative reste de mise...

La livre anglaise
Malgré la récente baisse des

taux britanniques , la livre an-
glaise fait étonnamment très
bonne figure, s ' inscrivant
même au-dessus des 2,30
CHF en milieu de semaine,
soit à 2,3020/60 CHF en clô-
ture jeudi soir à New York.
N' oublions pas cependant que
les taux anglais sont encore

supérieurs de près de 3,5% à
ceux appliqués dans les pays
de la zone euro , ce qui peut ex-
pli quer en bonne partie l' at-
trait que revêt le sterling au-
près des investisseurs.

Le mark allemand
En Allemagne, comme chez

nous d' ailleurs , les taux d'in-
térêt demeurent toujours très
stables, ce qui nous porte à
croire que la parité DEM/CHF
n 'enregistrera pas, sauf acci-
dent , d'évolution majeure à
court et moyen terme. En fin
de période, le mark s'inscri-
vait donc sans surprise sur des
niveaux de l' ordre de
82 ,25/33 CHF.

L'euro
Même si, selon certains spé-

cialistes, l' enthousiasme des
investisseurs à l'égard de
l' euro s'est quelque peu atté-
nué, la future devise euro-
péenne par excellence de-
meure malgré tout assez
stable face à notre franc , co-
tant en milieu de semaine à
1,6185/1,5210 CHF, donc rien
de bien nouveau depuis le dé-
but de l' automne.

Le yen japonais
Comme nous le pressen-

tions la semaine passée, la vo-
latilité de la devise nippone
s'est passablement accrue du-
rant la semaine écoulée. C' est
ainsi qu 'en moins de sept
jours , le yen abandonnait près
de 4,5% de sa valeur face au
billet vert, passant de 117.50
yen à 123.25 yen en cours de
séance jeudi. Dans le même
temps, il concédait plus de
trois centimes face au franc ,
s 'échangeant actuellement à
1,1220/50 CHF.

Georges Jeanbourquin

Horlogerie La formation
sous l' œil des spécialistes
A l'heure où des savoir-
faire horlogers sont en
voie de disparition, il est
apparu urgent et judi-
cieux à l'Institut l'homme
et le temps (IHT) de faire le
point sur la formation pas-
sée et actuelle en horloge-
rie. C'est le thème d'un col-
loque qui se tiendra au
Locle vendredi 20 et sa-
medi 21 novembre, à l'Eco-
le technique des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Ce sera le quatrième col-
loque organisé sous l'égide de
l'Institut l 'homme et le
temps. Comme les autres, il
permettra à l'institution de
présenter l'état de ses re-
cherches dans le domaine de
l' apprentissage horloger, du
XVIIIe siècle à nos jours.

La première journée du col-
loque , vendredi , sera consa-
crée à une partie historique et
rétrospective, comme le rap-
pelait hier, lors d' une confé-
rence de presse, Jean-Marc
Barrelet , président du Conseil
scientifique de ITHT et
membre du comité d' organi-
sation.

Jadis, l'apprentissage
En collaboration avec l'Ins-

titut d'histoire de l'Université
de Neuchâtel , ITHT dirige
une importante recherche his-
tori que sur les apprentissages

Le savoir-faire horloger: quand le passé rend service à
l'avenir (ici la maison Chopard, à Genève), photo Bohrer-cp

au XVIIIe siècle. Ce sera le
thème de deux exposés qui
parleront du maître horloger
de jadis et se pencheront sur
les établis pour analyser le
contenu de la formation alors
dispensée. Détour également
par l'horlogerie genevoise et
par la France, au XIXe siècle,
pour arriver aux mutations du
XXe siècle et à la grande ques-
tion qui tarabuste historiens
et scientifiques de la branche:

dans la disparition de nos
techniques ancestrales , ne
sommes-nous pas en train de
perdre plus qu ' un savoir?

Mais la journée de samedi
apprendra que le présent et le
futur sont aussi glorieux que
le passé. «En cette p ériode de
réforme professionnelle de
toute la formation horlogère,
le colloque tombe à p ic» rele-
vait Gérard Tri ponez , direc-
teur de l'ETMN , heureux que

son école soit associée à cette
réflexion. Dans les rouages
du présent , un constructeur
confirmé et prestigieux , Mi-
chel Parmigiani , de même
qu 'une constructrice de ta-
lent, Carole Forestier, témoi-
gneront d' un génie horloger
touj ours vivant et dynamique.
L' enseignement contempo-
rain sera présenté sous di-
verses facettes et le colloque
se terminera, avec Giovanni
Busca , au troisième top de
l'heure exacte du 3e millé-
naire!

Entrée libre
A la direction scientifi que

de ITHT et à la tête du MIH
(Musée international d'horlo-
gerie), Catherine Cardinal,
souligne: «Ce colloque réunira
des personnalités d'horizons
très divers et s 'inscrit aussi
dans l'air du temps, en ren-
voyant à la conservation des
métiers d'art».

Ces deux journées, ven-
dredi 20 et samedi 21 no-
vembre (chaque jour dès 9h.
ETMN, rue Klaus 1, Le
Locle), sont ouvertes à tous.
Une centaine de participants
sont déjà inscrits. On peut y
assister librement, mais la ré-
servation des repas est indis-
pensable (secrétariat IHT, tél.
032/967 68 61, fax. 032/967
68 89).

Irène Brassard



Mitch La population suisse s'est
mobilisée pour répondre à l'urgence
L'élan de solidarité inter-
nationale pour les sinis-
trés du cyclone Mitch, au
Honduras et au Nicara-
gua, se heurtait hier à
l'ampleur de la tâche sur
place. En Suisse, la jour-
née de collecte de la
Chaîne du bonheur * a
rencontre un immense
succès.

Devant la situation «apoca-
lyptique», comme l'a défini le
président hondurien Carlos
Flores , et l'urgence des be-
soins , la volonté d'aider ces
pays dépasse les frontières
idéologiques. Des militaires
américains ont ainsi trans-
porté en hélicoptère des mé-
decins cubains qui allaient
porter secours à des Indiens
Misquitos dans l'est du Hon-
duras.

Environ 35.000 des 55.000
habitants de la Mosquitia , le
territoire indien , sont sinis-
trés. Près de 1200 personnes
étaient encore isolées par les
inondations et plusieurs cen-
taines s'étaient réfugiées jeudi
sur les cimes des arbres , selon
les autorités.

Tenaillés par la faim
Plus de deux semaines

après l'arrivée du cyclone, la
boue est toujours omnipré-
sente. Les sinistrés survivent
dans des masures faites de
quatre bouts de bois et d'une
bâche en plastique. Les cen-
taines de milliers de sinistrés

qui ont trouvé place dans des
refuges ne sont pas beaucoup
mieux lotis. Ainsi , tenaillés
par la faim et les maladies, les
survivants du glissement de
terre qui a enseveli plus de
2200 personnes sur le volcan
Casitas, à 140 km au nord-
ouest de Managua, se pres-
sent dans des refuges.

Les enfants, atteints de
diarrhées et de maladies res-
piratoires et les adultes aux
regards perdus , font la queue
pour recevoir une fois par jour
un peu de riz , quel ques hari-
cots noirs et une banane, alors
que l'eau est rare.

Au fur et à mesure que les
bilans sont élaborés et per-
mettent de mesurer plus pré-
cisément l'étendue des dé-
gâts, l'immensité de la tâche
de reconstruction apparaît ,
devant laquelle les gouverne-
ments s'avouent impuissants.
Ainsi au Nicaragua , 13.500
des quelque 20.000 kilo-
mètres de routes et de che-
mins ont été emportés.

Au Honduras 200.000 mai-
sons ont été partiellement ou
totalement détruites. Le gou-
vernement envisage la
construction immédiate de
«cités satellites», mais il ne
pourra pas en assumer le
coût.

Plus de 750.000 des deux
millions d'enfants en âge sco-
laire du pays se trouvent
parmi les sinistrés et plus de
7000 professeurs sont sans
abri. Sur les 10.000 écoles

que compte le pays , 2500 ont
été détruites. L'aide financière
internationale globale devrait
dépasser dans les prochains
jours le demi-milliard de dol-
lars, dont notamment 200
millions de la Banque mon-
diale, 120 millions de l'Union
européenne et 80 millions des
Etats-Unis. La Confédération
a déjà débloqué 1,5 million de

La journée de collecte de la Chaîne du bonheur a permis de récolter dans la seule journée d'hier plus de onze
millions de francs en faveur des populations sinistrées d'Amérique centrale. Les téléphonistes bénévoles (en
médaillon) ont enregistré plus de 600.000 francs de promesses de dons par heure. photos Keystone

francs pour les premiers se-
cours et compte consacrer au
moins dix millions à l'Amé-
rique centrale d'ici la fin de
l'année.

Collecte record
En Suisse, la collecte en fa-

veur des victimes de l' ouragan
Mitch organisée par la Chaîne
du bonheur a dépassé le ni-

veau record de 11 millions de
francs , a annoncé vers 22 h
45 l' animateur Jean-Marc Ri-
chard sur les ondes de la Télé-
vision romande. Les organisa-
teurs s'étaient fixé un objectif
de 10 millions.

A 23 heures , les Romands
avaient versé à eux seuls près
de 3,2 millions de francs ,
contre près de 7,7 pour la

Suisse alémanique et 710.000
francs pour le Tessin. La
Chaîne du bonheur avait déjà
reçu près de 2 ,5 millions de
francs de dons lors d'une cam-
pagne de sensibilisation avant
la journée de collecte./ats

* Chaîne du Bonheur: 10-
15000-6, mention «Amérique
centrale».

Anniversaire Le prince
de Galles reçoit

Le prince Charles a donné
une réception jeudi soir au pa-
lais de Hampton Court pour fê-
ter son 50e anniversaire en pré-
sence de nombreuses célébri-
tés, parmi lesquelles on pouvait
voir l'ancienne Spice Girl Gerri
Halliwell et le compositeur An-
drew LLoyd-Webber.

Camilla Parker Bowles, la
compagne du prince Charles ,
faisait partie des invités du dî-

Hier, le prince était à Sheffield. photo Keystone

ner, mais elle est arrivée avec
d'autres amis et n 'était pas as-
sise à la table centrale. Elle or-
ganise une fête auj ourd'hui , le
jou r même de l'anniversaire du
prince , dans sa résidence de
campagne.

Jeudi , le prince a inauguré
en présence de ses invités une
exposition de 50 de ses pein-
tures, baptisée «Voyages avec le
prince» ./ap

Berne Le gaz pourrait
avoir causé l' explosion

Un cocktail gazeux , dû à
une fuite de gaz mêlée à des
vapeurs d' essence, pourrait
être à l'origine de l'explosion
qui a coûté la vie à cinq per-
sonnes le 5 novembre dernier
à Berne. Les enquêteurs ont
en effet découvert à quel ques
mètres de là une fuite dans la
conduite principale du quar-
tier, installée il y a 50 ans,
mais inspectée l' an dernier
par les services municipaux

compétents. Les spécialistes
se demandent toutefois com-
ment le gaz issu d'une fuite
dans une conduite à trois
mètres de l'immeuble a pu
provoquer l'explosion. La
conduite de gaz de la maison
est en effet intacte. Par
ailleurs , a-t-on appris hier,
l' enquête prendra un retard
de deux à trois semaines en
raison du danger d'effondre-
ment du bâtiment./ap-ats

Paléontologie
Nouveau dino

«Un dinosaure essayant
de toutes ses forces de de-
venir un crocodile», selon
le paléontologue Paul Se-
reno, de l'Université de
Chicago. photo K

Une équi pe internationale
de paléontologues a récem-
ment déterré des sables du Ni-
ger le squelette étonnamment
bien conservé d'une espèce
j us qu 'alors inconnue de dino-
saure bi pède. Ce prédateur de
la famille des spinosauridés,
âgé de 100 millions d' années,
présentait la particularité de
se nourrir à la fois de viande et
de poisson./ats-afp

MD-11
Interrupteurs
à remplacer

L'Administration fédérale
américaine de l' aviation civile
(FAA) a ordonné j eudi le rem-
placement de deux interrup-
teurs réglant l'intensité lumi-
neuse des tableaux de bord
des MD-11. Raison invoquée:
ces pièces peuvent surchauffer
et dégager de la fumée. Swis-
sair n'avait pas encore reçu la
directive de la FAA hier après-
midi. Elle ne pouvait donc pas
dire si ses MD-11 sont concer-
nés. Cela dépend du type d'in-
terrupteurs mis en cause. Se-
lon un porte-parole de Swis-
sair, il n 'y a aucun lien avec le

crash du MD-11 de la compa-
gnie survenu le 2 septembre
dernier au large des côtes ca-
nadiennes. La FAA est aussi
de cet avis./ats-afp-reuter

La vie des stars
Deux trophées
pour les Spice

En remportant deux tro-
phées , dont celui du meilleur
groupe , lors de la cinquième
cérémonie des MTV Europe
music awards, les Spice Girls
ont montré jeud i soir qu 'elles
n'étaient pas encore près de
quitter le devant de la scène.
Madonna a également été ré-
compensée par deux fois, ob-
tenant les trophées de la
meilleure artiste féminine et
du meilleur album avec «Ray
of light» ./ap

Haras fédéral
Fonctionnaires
soupçonnes

Le Ministère public de la
Confédération doit examiner
si l'achat d'un étalon français
par le Hara s fédéral
d'Avenches (VD) est entachée
d'irrégularités. Deux fonction-
naires de l'établissement sont
soupçonnés de gestion dé-
loyale. C'est lors d'un contrôle
ordinaire de la comptabilité à
fin octobre que les irrégulari-
tés ont été découvertes , a an-
noncé hier l'Office fédéral de
l' agriculture./ap

Vallauris
Dernier adieu
à Jean Marais

Jean Marais a été inhumé
hier dans le vieux cimetière de
Vallauris, la petite ville de la
Côte d'Azur où il avait vécu les
18 dernières années de sa vie.
Le comédien a été porté en
terre en présence de ses
proches. Il repose sous un por-
trait en bronze de «La Belle et
la bête» de Jean Cocteau. La
cérémonie des obsèques , re-

layée par haut-parleurs sur la
principale place du village,
avait été célébrée auparavant
en l'église Sainte-Anne en pré-
sence de nombreuses person-
nalités officielles , de proches
et de comédiens./ats-afp-ap

Ténors Soupçons
de fraude fiscale

Les ténors José Carreras,
Placido Domingo et Luciano
Pavarotti , et la diva espagnole
Montserrat Caballe sont soup-
çonnés de fraude fiscale. Une
enquête pour complicité a été
ouverte par le parquet de
Mannheim./afp

Goya Interdit
levé à Saragosse

Pour la première fois, les
femmes pourront aussi admi-
rer des fresques de Goya d'un
monastère près de Saragosse.
Mercredi , la reine Sophie

d Espagne a inauguré un cou-
loir qui leur permettra d'en-
trer dans le lieu sans avoir à
croiser les moines. Le nou-
veau couloir a été construit à
la suite de protestations de
groupes féministes et de diffi-
ciles négociations entre les
moines et les autorités lo-
cales./ats-reuter

Lewinsky
Faire des sous
avec une interview

Les représentants de Mo-
nica Lewinsky négocient ac-
tuellement avec des télévisions
étrangères une interview de
l' ancienne stagiaire de la Mai-
son-Blanche, moyennant fi-
nances. Sa famille aimerait en
effet pouvoir couvrir ainsi des
frais d'avocats qui dépassent
de loin les deux millions de
dollars (2 ,85 millions de
francs suisses), a-t-on appris
hier de bonne source./ap
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Volleyball Mauro Di Chello:
«Cessons d'être trop gentils!»
Il fallait malheureusement
s'y attendre: les débuts de
Val-de-Ruz en LNA ne sont
pas des plus folichons.
«Cessons d'être trop gen-
tils, surtout au service»
souffle Mauro Di Chello,
persuadé que son club pos-
sède les moyens de ses
ambitions, à savoir viser la
sixième place. «Sinon, je ne
serais tout simplement pas
là» couine le Vaudruzien.
Bhen voyons!

Gérard Stegmiiller

Les chiffres sont décidément
têtus: après quatre journées de
championnat, le bilan comp-
table du néo-promu se résume
à un zéro sur toute la ligne. «Le
fait de n 'avoir empoché aucun
point n 'est pas franchement
étonnant, commente Mauro Di
Chello. Jusqu 'ici , nous avons
affronté les gros bras de la
LNA. Plus étonnant est par
contre le décompte des sets. On
espérait secrètement en rempor-
ter un ou deux.»

Un régal pour l'adversaire
Si Val-de-Ruz s'est retrouvé

catapulté en LNA, c'est bel et
bien pour y rester. «On peut
résumer la compétition ainsi,
analyse Mauro Di Chello. Il y  a
cinq formations qui sont pour
ainsi dire intouchables. La lutte
contre la relégation concerne
pour l 'instant trois équipes. Uni
Berne, Sursee et Val-de-Ruz. Je
dis pou r l 'instant, car il faut ci
tout prix éviter qu 'une de ces
trois équipes prenne le large. A
moins bien sûr que ce ne soit la
nôtre...» On rappellera pour la
forme que le huitième classé
sera directement relégué en

LNA, le septième disputant des
play-off avec les deux premiers
de LNB.

Mais nous n 'en sommes pas
là. Pas encore. «Il est clair tou-
tefois que nous devons signer
un résultat positif dimanche
contre Uni Berne, surenchérit
ce technicien en électronique
âgé de 25 ans. Nos quatre pre-
mières rencontres se sont dérou-
lées selon un schéma quasi
identique. On se défend bien en
début de match. Malheureuse-
ment, nous n 'arrivons pas à
inscrire des points sur nos ser-
vices. On prend le service de
l'adversaire, puis p lus rien. La
façon dont nous servons est un
véritable régal pour l'adversai-
re. Jusqu 'à 6-6, ça va. Puis,
nous rencontrons de grands
problèmes de constance. La
deuxième moitié du set, on ne
la voit pas fder. La régularité ce
n 'est pas notre force. Morale-
ment, il est évident que nous en
avons repris un coup. On ne
peut pas aligner défaite sur
défaite et rester insensible. ,Le
volleyball n 'échappe pas à la
règle. Lorsqu 'une équipe
gagne, c 'est l'euphorie. Lors-
qu 'elle perd, certains joueurs
peuvent avoir des attitudes un
petit peu dép lacées. C'est
humain. Celui qui se retrouve
sur le banc est persuadé qu 'il
apporterait p lus à l'équipe. Le
titulaire estime de son côté qu 'il
fait de son mieux. C'est tou-
jours délicat.»

Question de récupération
Parce qu 'il en connaît un

bout sur le volleybal l neuchâte-
lois , Mauro Di Chello n 'en
démord pas: le canton possède
le potentiel joueurs suffisant
afi n de disposer d' une forma-

Pour Mauro Di Chello, la place de Val-de-Ruz est en LNA, nulle part ailleurs.
photo Leuenberger

tion en LNA. Val-de-Ruz doit
donc faire office de locomotive.
«Dans kl région, soutient I ' atta-
quant vaudruzien , il existe des
entraîneurs qui travaillent
énormément au niveau de la
fo rmation. Le mouvement
juniors et le mouvement du
mini-volley sont très impor-
tants. Il s 'agit de ratisser large.
Peut-être qu 'un jour, le club
neuchâtelois qui militera en
LNA ne s 'appellera p lus Val-de-
Ruz. Je n 'en sais trop rien.
Pourquoi pas 01?»

Et si on reparlait du présent?
Mauro Di Chello , derechef:
«Les dirigeants ont eu du flair
dans l'acquisition des étran-
gers. Poolmann et Ceponis sont
vraiment deux gars extraordi-
naires. Je ne peux pas être caté-
gorique quant au niveau du vol-
leyball dép loyé en LNA. A-t-il
augmenté ou baissé par rapport
à celui pratiqué il y  a quatre
ans en arrière? Personnelle-
ment, lorsque je portais les cou-

leurs de TGV-87 en 93-94,
j 'avais à peine 20 ans. A cet
âge-là, tu n 'es jamais blessé. Tu
pouvais t 'entraîner sept fois par
semaine et avoir une vie noc-
turne «normale». Cette saison,
nous nous entraînons générale-
ment trois fois par semaine, de
20 lieures à 22 heures. Tu te

couches vers 23 h 30. Et à 6
heures et demie, le réveil sonne.
Le niveau de récupération n 'est
pas comparable.»

Mais la foi , si. Celle qui habi-
te Mauro Di Chello est tou-
chante. Oui. La mayonnaise va
bien finir par prendre un j our.

GST

Les bons changements?
A partir du 1er jan vier

1999, la Fédération interna-
tionale de volleyball a décidé
d' apporter passablement de
modifications au règlement.
Le but est de rendre le volley-
ball plus attractif pour la télé-
vision.

Ces changements entre-
ront en vigueur dans le cham-
pionnat suisse seulement à
partir du prochain exercice.
«Le fai t qu 'il ne fa udra  p lus

prendre le service de l'adver-
saire pour marquer un point,
comme c 'est le cas actuelle-
ment dans le tie-break, ne me
paraît pas être une bonne
solution, plaide Mauro Di
Chello. On brise un des points
fondame ntaux de notre sport.
Des changements étaient
nécessaires, mais j e  ne cache
pas mon scepticisme. Atten-
dons pou r voir.»

GST

Le meilleur public
Cinq cent-cinquante spec-

tateurs à l' occasion du pre-
mier match , 450 pour le
second: Val-de-Ruz a la chan-
ce de pouvoir compter sur un
public formidable. «Le
meilleur de Suisse, s 'enthou-
siasme Mauro Di Chello. Les
gens sont extraordinaires.
C'est motivant pour les
joueu rs et c 'est très gratifiant
p our les personnes du comité
qui sont parvenues à bâtir

une équipe de LNA avec des
moyens financiers limités. A
tous, je tire mon chapeau.
Vous savez, des sportifs qui
pratiquent leur sport au p lus
haut niveau bénévolement,
par p laisir, ça existe encore.
Cette saison, ma pa ire de
baskets, ça a été pour ma
poche.»

Quand on aime , on ne
compte pas. Le refrain est
éternel. GST

Création artistique Henri Presset :
«Un moderne, pas un contemporain»

: 1tt6$àtme

Pour son ultime exposition de
l' année, le Musée des beaux-
arts du Locle a invité le sculp-
teur et graveur genevois Henri
Presset, 70 ans , à présenter
une sélection représentative
des dernières périodes de son
œuvre croisé.

Dans les salles qui lui sont
consacrées, le public découvri-
ra une dizaine de scul ptures en
fer rouillé , un matériau soup le
de la modernité que reven-
di que l' artiste , qui lui offrent
de pouvoir s'exprimer en lieux
de silence , sous forme de
fi gures , assises et féminines
souvent , debout durant une cer-
taine étape. Longili gnes, trans-
parentes avec des effets ciné-
ti ques pour la période charniè-
re de la fin des années 80;
ramassées , p lus compactes ,
mais déstabilisées , pour cette

D'abord sculpteur, «parce que la troisième dimension est
vitale», Henri Presset s'exprime aussi en gravure , avec un
talent et une maîtrise remarquables. photo S. Graf

fin des années 90. «Cela cor-
resp ond à des sentiments» ,
confie Henri Presset en évo-
quant la marche du siècle.

En contre-point , pour illus-
tration narrative de l'intimité
ou pour comp léter en écho les
fi gures sculptées, mais remises
en situation et disloquées , une
soixantaine de gravures, essen-
tiellement des pointes sèches ,
sont accrochées aux cimaises
de cette exposition très agréa-
blement aérée et qui met en
lumière les deux aspects du tra-
vail de cet artiste , lequel
marque fortement de son
empreinte la création suisse de
cette seconde moitié du siècle.

Sonia Graf
• Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 17 janvier. Ver-
nissage, ce samedi, 17h30, avec
Henri Presset.

Livres «Les
prétendants»,
de Darbellay,
un roman
d' amour?
Photo: lieux
sacrés en Inde
En rayon
juniors
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Réflexion
Le génie,
chose rare
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Humeur
Un sondage
et après.. ?

C'est pour un sondage:
que p ensez-vous du dopa-
ge? Voilà, substantielle-
ment, la question à
laquelle 904 citoyens de
ce pays ont dû répo ndre
dernièrement. L'enquête
nous révèle que les
Suisses ne veulent pas,
p lus, du succès sportif à
n 'importe quel p rix. Belle
surprise, non?

Autrement dit, les
Suisses, à ce qu 'il semble,
préféreraient des sportifs
«propres» , p lutôt que des
champions dopés qui
gagnent. C'est bon à
savoir, mais que se passe-
rait-il si p lus aucun Suisse
ne gagnait une compéti-
tion, tout simplement par-
ce que les athlètes helvé-
tiques, contrairement à
leurs rivaux, ne touche-
raient p lus aux produits
dopants?

Que dirait le peuple?
Qui ferait vibrer les gens?
Qui seraient les héros
sportifs de la nation? Qui
suivrait les retransmis-
sions sportives? Et qui,
tout bonnement, s 'intéres-
serait encore au sport? On
en connaît qui pourraient
fermer boutique et aller
pointer au chômage...

Oui, c 'est bien beau ce
sondage, mais ne cache-t-
il pas une certaine forme
d'hypocrisie? Car, restons
lucides, nous sommes tous
p lus ou moins chauvins et
nous voulons tous que nos
compatriotes réalisent de
grands exploits. Et quand
une de nos idoles est prise
en f lagrant délit de dopa-
ge, nous n 'attendons que
l'avènement du prochain
champion pour nous
enflammer à nouveau.

Prenez Oskar Camen-
zind, récent champ ion du
monde de cyclisme, qui est
soudain devenu le héros
de tout un pays. D'un seul
coup d'un seul, il était le
meilleur, le p lus fort.
Mais, vous êtes-vous
demandé si, lui, il était
aussi dopé? Certainement
pas, ou pas très long-
temps, car - et c 'est bien
connu - le chauvinisme
rend aveugle.

Alors, des sportifs
propres oui, mais des sup -
porters lucides aussi.

Julian Cervino

Philippe Moser n 'est pas un
poète compliqué. Mais bien
plutôt convaincu que la vie est
faite de toutes sortes de petites
j oies qu 'il faut savoir saisir au
passage du temps. C' est ce
qu 'il a rassemblé dans son
dernier recueil de poèmes, à
l' occasion de la farandole des
saisons , des fêtes qui les ponc-
tuent et des bonheurs qui se
présentent.

Il dédicacera cet ouvrage
publié par les éditions Alfasct ,
La Chaux-de-Fonds et gracieu-
sement illustré par Jacqueline
de Dardel ce samedi , à la
librairie Payot et samedi pro-
chain 21 novembre à la librai-
rie La Colombe, à La Chaux-
de-Fonds.

SOG

Poésie Saisir
les j oies du
du temps
qui passe
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager pour notre département FINANCES

UN/UNE ADJOINT(E) AU CHEF
COMPTABILITÉ DÉBITEURS

pour la gestion des débiteurs, poursuites et opérations bancaires
y relatives, incluant garanties, monnaies étrangères, accréditifs .

Vous maîtrisez les langues française et allemande.
Vous avez une formation commerciale, financière ou bancaire

avec un vif intérêt pour la comptabilité.
Vous avez déjà de l'expérience dans un milieu industriel.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique,
SAP R/3 (serait un avantage).

Nous vous offrons :
la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société, l'insertion dans

un groupe pluridisciplinaire actif avec des projets attractifs,
un cadre de travail agréable et une formation appréciable.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature.
T

Alcatel Cable Suisse SA
A l'art, de Mme L. De Crescenzo • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
1 28-174669 L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de la région cherche

un chauffeur-livreur
à temps partiel

Homme ou femme, 1 à 2 jours par
semaine.
Qualités nécessaires: sérieux , dyna-
mique, consciencieux et disponible.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre sous
chiffre G 132-38140 à Publicitas S.A.,
case postale 151,
2400 Le Locle. 132-38U0
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I La Banque Cantonale Neuchâteloise ,
I à Neuchâtel

" ' POUR ENTRÉE IMMÉDIAT E
OU À CONVENIR.

N (E) COLLABORATEUR (TRICE)
AU SERVICE ADMINISTRATIF
DE LA PRÉVOYANCE

PROFESSIONNELLE
VOTRE PROFIL:
• Formation bancaire ou équivalente
• Quelques années d'expérience
• Age: 25 à 35 ans
• Autonomie/polyvalence
• Maîtrise des outils Word/Excel
• Sens des responsabilités/disponibilité

NOUS VOUS PROPOSONS:
• Des défis à relever au sein d'une équipe jeune et

dynamique
• Un salaire conforme aux exigences du poste s
• Un cadre de travail moderne et agréable

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec photo et documents usuels au
Service du personnel, Place Pury 4, 2001 Neuchâtel

¦ 

~TÏ\ Banque Cantonale
^l Neuchâteloise
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PARTNER
ZQqtl

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de ré-
putation internationale , nous recherchons un

International
sales manager
au bénéfice d'une expérience confirmée
dans la vente de produits de consommation
au niveau international , parlant français ,
anglais et éventuellement espagnol , disposé
à voyager 30 à 50% de son temps.
L'établissement d'une stratégie marketing
(produits-communication , prix , distribution)
et son application , les analyses de marchés
et de la concurrence , son budget font partie
intégrante de ses responsabilités.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à en-
voyer votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud

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

^_ Tél. 032/913 
22 
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la même annonce * Ê̂^̂ k m̂épubliée ^̂ ^̂  \
le samedi \
peut être fkWf̂ MnmWrépétée le lundi Lf? Y/ l ~ \
avec un rabais de fkW9 MW
Renseignements/réservations : * Format minimum 500 mm

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds. Place du Marché, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
Le Locle. Rue du Pont 8. tél. 032/931 14 42, fax 032/931 50 42

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30
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ts^AÉÉlliiDl GE Fanuc Eberle Automatio n
ï TÏÏtSS'tZ Bienvenue chez nous!!!
par GE Fanuc Automation et Saisissez cette opportunité de carrière en tant que
Eberle. Nous offrons sur
le marché de l'automation
une vaste gamme de produits • r ¦ ¦ . g i r\
tels que des automates 1110611161  ̂06 Vômô ( tW/ i)
programmables, des sys- ***
tèmes d automation ainsi que Automates programmables
différents services. Nous
comptons parmi nos clients La position: Dans notre filiale située à Bienne, vous aurez la respon-
situés en Allemagne, aux saDi|jté d'assister notre clientèle et nos distributeurs dans votrePays-Bas, en Suisse et en domaine de vente. Vous serez la personne de référence pour vos
Aiitncns Q6S GntrGDnsGS *i HOO ' H,™, io ,r .Lo,,, clients pour lesquels vous coordonnerez toutes les activités de nosleaciers oans IG UT  secieur ,.„, ,, .
d'activités. différents départements.

Le profil: Après vos études d'ingénieur ou de technicien en
électronique, vous avez acquis une bonne expérience dans le
domaine de la technologie d'automates programmables et dans la
vente ou encore dans un domaine d'activité équivalent. La connais-
sance de la langue allemande et anglaise est indispensable.

Ingénieur d'applications (m/ 1)
Automates programmables

La position: Vous êtes Ingénieur d'applications pour nos clients
Suisse. A ce titre, vous assistez nos clients dans l'intégration de
nos produits d'automatismes. Vous les conseillez et les supportez,
tant du point de vue du choix matériel (Automates, entraînements
d'axes) que des solutions logicielles appliquées. Vous serez égale-
ment parfois amené à développer des solutions complètes.

Le profil: Après vos études d'ingénieur ou de technicien en élec-
tronique, vous avez passé plusieurs années dans l'industrie ou
dans le développement et vous désirez donner une nouvelle orien-
tation à votre carrière professionnelle. Vous parlez couramment
l'allemand et vous avez de bonnes connaissances d'anglais.

Les avantages: Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique
dans un climat de travail agréable, tout en ayant les avantages de
l'infrastructure d'un grand groupe international. Vous bénéficierez
d'excellentes prestations sociales, d'un salaire fixe attractif ainsi
que d'une voiture de société, également utilisable en privé.

Si un des postes décrit vous intéresse, alors envoyez-nous votre
candidature ainsi qu'une photo à:

GE FANUC EBERLE AUTOMATION GmbH
Filiale Suisse
À l'attention de Monsieur R Friche
Mùllerstrasse 3, CH-2562 Port

De même, si vous recherchez un autre poste dans le domaine
des PLC, CNC ou de la technologie du laser ou si une formation
internationale vous intéresse, contactez-nous! Pour plus d'infor-
mations sur toutes nos opportunités, visitez notre site sur internet
http://www.gefanuceur.com

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

46-732620



Samedi 7 novembre: «L' at-
taque était pour le moins mus-
clée. Elle méritait un carton.
Indépendamment de savoir si
Corminbœuf en a rajouté lors-
qu 'il était au sol.» L' arbitre
Claude Détruche commentant
le premier avertissement au
Bâlois Frick pour une faute
sur le gardien xamaxien lors
de la rencontre Neuchâtel Xa-
max - Bâle.

Dimanche 8 novembre:
«Si je suis conséquent avec
moi-même, en fonction des
performances présentées, cer-
tains hommes ne feront pas le
voyage en Slovaquie» . Ralph
Kruger, entraîneur de l 'équi pe
nationale de hockey sur glace,
après le tournoi d'Oslo.

Lundi 9 novembre: «Le
Tour de France n 'a pas besoin
des champions , ce sont les
champions qui ont besoin du
Tour de France.» Jean-Marie
Leblanc , directeur du Tour de
France, à propos d' un pos-
sible forfait de Marco Pantani
pour le Tour 99.

Mardi 10 novembre:
«Lorsque je vois le niveau de
l' arbitrage, je me rends
compte que nous n'avons pas
trop à nous plaindre en
Suisse.» André Peloffy, entraî-
neur de FR Gottéron , après le
match d'Euroli gue de hockey
sur glace face à Sparta
Prague , arbitré par un arbitre
belge.

Mercredi 11 novembre:
«J' ai besoin de soleil , de me
relaxer, de couper quelques
jours avec le tennis.» Pete
Sampras après son élimina-
tion au tournoi de Stockholm.

Jeudi 12 novembre:
«McLaren est actuellement la
meilleure écurie de Formule
1. Je ne suis pas pressé d'en
partir. » Mika Hakkinen au
moment d' annoncer son in-
tention de prolonger son
contrat chez McLaren-Mer-
redes.

Vendredi 13 novembre:
«Je pense que les sanctions
doivent servir à dissuader.
Toutes les équi pes et l'Union
cycliste internationale de-
vraient s'unir pour être sûres
que quelque chose va vrai-
ment changer dans ce triste
dossier.» Jan Ullrich évoquant
le dopage dans une interview,
/réd.

Volleyball Val-de-Ruz et VFM:
c'est maintenant ou j amais...
Allez, on leur met la pres-
sion! Si Val-de-Ruz et VFM
entendent engranger des
points cette saison, c'est
maintenant ou jamais. Les
deux néo-promus en LNA
auront l'avantage d'évo-
luer à domicile ce week-
end, qui plus est face à des
adversaires à leur portée.
Du moins théoriquement.

Double exception pour Val-
de-Ruz. Les Vaudruziens
j ouent à la maison , mais non
pas samedi et non pas dans
leur salle fétiche de la Fonte-
nelle à Cernier. C' est en effet à
la Halle omnisports de Neu-
châtel (lire encadré) que la
troupe de Serge Lovis livrera
demain une partie ô combien
importante face à Uni Berne.
«Une fo rmation à notre portée,
insiste l' entraîneur neuchâte-
lois. Les Bernois comptabili -

sent deux poin ts, grâce à leur
succès devant Sursee, l'autre
équipe à battre du groupe.
L'équipe qui remportera le
premier set aura p ris un avan-
tage certain.»

La bonne nouvelle côté Val-
de-Ruz concerne Brian Cepo-
nis. L'Américain - absent il y
a une semaine à Chênois -
n 'est certes pas encore totale-
ment remis de ses douleurs à
l 'épaule et à la cheville, mais
il sera apte à tenir sa place. «Il
s 'est très peu entraîné cette se-
maine, confirme Serge Lovis,
mais il m 'a certifié qu 'il allait
être compétitif. Je sais que la
p ression sera sur nos épaule s.
Concrètement, on ne peut p as
f aire grand-chose de p lus. Si ce
n 'est de j ouer mieux.»

Histoire de se familiariser
avec la Halle omnisports , les
Vaudruziens mettront le cap
sur Neuchâtel ce matin afin de

s 'astreindre à un léger entraî-
nement.

VFM: trouver la faille
Les filles de Cheseaux de-

main à La Marelle: l ' occasion
est belle pour VFM de signer
son premier succès de l' exer-
cice. «Nous avons les moyens
de battre les Vaudoises, lance
Hans Bexkens. Mais sans la
discip line, nous n 'arriverons à
rien. A nous d' exploiter ju di-
cieusement les lacunes de
notre adversaire, notamment
au niveau de la réception. De-
puis maintenant un ou deux
matches, nous aiwns prouvé
que nous p ossédions la poin -
ture de la LNA. La victoire va

Sahra Habegger - Audrey Boillod: avec de la discipline,
les Jurassiennes ont les moyens de signer un résultat
positif contre Cheseaux. photo Leuenberger

tantôt nous sourire. Nous
sommes sur le bon chemin.»

Pour ce derby romand , le
Hollandais fera une nouvelle
fois confiance à son duo
d'étrangères composé de Pe-
trachenko et Koster, Tuley de-
vant se contenter de suivre les
débats depuis les tribunes.

TGV-87 face au leader
Défait de justesse dimanche

dernier à Nidau (2-3) après
une âpre lutte de deux heures
et demie, TGV-87 tentera de
redorer son blason en ce week-
end de Saint-Martin. Le hic ,
c'est que la tâche qui attend
les Jurassiens ne sera pas de
tout repos, qui accueillent le

leader Lutry-Lavaux aujour-
d 'hui  dans leur antre de La
Marelle. «Les Vaudois tiennent
mordicus à retrouver la LNA,
dévoile Danilo Tedeschi, le
chef technique de TGV-87. Le
coup est jouable, mais ce sera
très difficile. Mais si l'on bosse
bien en récep tion et que notre
bloc trouve la parade, pour-
quoi pas? On aura droit à un
beau spectacle, j ' en suis per-
suadé. Si on perd ce match, ce
sera tout sauf dramatique. Nos
jeunes joueurs progressent et
l'avenir s 'annonce bien.»

Réjouissant, en effet.
GST

A l' affiche
LNA mosculine
Demain
17.00 Val-de-Ruz - Uni Berne

(à la Halle omnisports)

LNA féminine
Demain
16.30 Fr.-Montagnes - Cheseaux

LNB mosculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Lutry-Lavaux

Première ligue mosculine
Aujourd'hui
14.00 Oberwil - Fr.s-Montagnes
Demain
14.00 Colombier - Muristalden

(à la Halle omnisports)

Première ligue féminine
Aujourd'hui
18.00 Bienne - Erguël
Demain
14.00 NUC - Witti gkofen

(à la Halle omnisports)

Tennis L'adversaire idéal
pour Rosset à Moscou
Marc Rosset (ATP 39) re-
trouvera aujourd'hui en
demi-finale de la Coupe du
Kremlin à Moscou le joueur
qu'il rêve d'affronter toutes
les semaines. Le Genevois
rencontrera, en effet, Ev-
gueni Kafelnikov (ATP 8),
contre lequel il compte neuf
succès en onze rencontres,
dont trois acquis dans ce
tournoi de Moscou.

Le Genevois s'est qualifié
pour cette demi-finale , sa cin-
quième de l'année, en battant
le Slovaque Jan Kroslak (ATP
98) 6-2 6-4 en 49 minutes. Ka-
felnikov, le tenant du titre ,
s'est montré tout aussi impres-
sionnant en n'égarant que
deux j eux (6-1 6-1) devant le
Français Guillaume Raoux
(ATP 60). La demi-finale du
haut du tableau opposera le
Croate Goran Ivanisevic (ATP
13) au Français Arnaud Clé-
ment (ATP 121).

«Je ne peux être que
confiant avant de retrouver
Kafelnikov. Avec neuf victoires
contre seulement deux dé-
faites, j e  crois que j 'exerce sur
lui un ascendant certain» , sou-
li gne Marc Rosset. Le Gene-
vois reste sur trois succès,
Gstaad , Tachkent (1997) et

Evgueni Kafelnikov se
trouvera sur la route de
Rosset. photo a

Anvers (1998), sur le Russe
qui a eu , faut-il le rappeler,
l' amabilité de lui proposer
d'adopter sa ligne de vête-
ments. Ils étaient tous deux
sous contrat avec le même
fournisseur italien.

S'il sert face à Kafelnikov
aussi bien que devant l'Améri-
cain Jeff Tarango (ATP 71), le
Roumain Andreï Pavel (ATP
66) et Kroslak , Marc Rosset
peut raisonnablement envisa-
ger la passe de dLx devant Ka-
felnikov. Contre Kroslak , il fut
imp itoyable sur son engage-
ment avec 14 aces, 62 % de
réussite en première balle et
24 points gagnés sur 26 enga-
gés sur sa première balle.

Résultats
Moscou. Tournoi ATP

(1.125.000 dollars). Quarts
de finale: Rosset (S/6) bat
Kroslak (Slq) 6-2 6-4. Kafelni-
kov (Rus/2) bat Raoux (Fr) 6-1
6-1. /si

FOOTBALL

Wisla Cracovie
exclu pour un an

Le club polonais Wisla Cracovie
a été exclu pour un an des coupes
européennes, à la suite de l'affaire
du couteau lancé sur le joueur de
Parme Dino Baggio , lors du match
de la coupe de l'UEFA disputé à
Cracovie (1-1), le 20 octobre der-
nier. Cette sanction de l'UEFA est
applicable sur la première des cinq
prochaines années , lorsque le club
se sera qualifié pour l' une des
coupes. La commission de disci-
pline de l'UEFA a motivé la sévérité
de son verdict par «fc caractère par-
ticulièrement dangeureux de l'objet,
lancé sur la tête, avec un risque
pour la vie du joueur », /si

VOILE

Route du Rhum: dans un
mouchoir

Cinq jours après le départ de
Saint-Malo , les concurrents de la
Route du Rhum naviguent plus
que jamais dans un mouchoir de
poche. En tête de la course , Lau-
rent Bourgnon, Paul Vatine et
Alain Gautier se trouvaient ven-
dredi quasiment à la même dis-
tance de Pointe-à-Pitre. /ap

CYCLISME

Dopage:
Legeay démissionne

Roger Legeay a présenté sa dé-
mission des deux commissions de
l'Union cycliste internationale
(UCI) compétentes en matière de
lutte antidopage. Legeay, président
en exercice de la Ligue nationale du
cyclisme français, s'est retiré du
Conseil de lutte contre le dopage
(CLCD) qui a été créé par I UCI
cette année ainsi que de la Com-
mission sécurité et conditions du
sport (CSCS), en charge plus spé-
cialement des prélèvements san-
guins. Le responsable français est
un des • concepteurs de la Charte
d'éthique qui n'a pas encore été
adoptée par les groupes sportifs, /si

Italie: saisie dans des clubs
sportifs

La police de Trévise a saisi des
anabolisants et divers produits
pharmaceuti ques au siège de plu-
sieurs clubs juniors et de moins de
23 ans de la région de Trévise et Ve-
nise , lors d'une série de perquisi-
tions. Les policiers ont trouvé entre
autres de l'andriol et de l'oxandro-
lone (anabolisants) ainsi que des
flacons d'EPO (érythropoïétine) et
des produits excitants, /si

La fête du volley
La journée de demain sera

particulière à la Halle omni-
sports de Neuchâtel. En ef-
fet, les spectateurs pourront
assister à trois matches pour
le prix d' un. Les trois
équipes de Ligue nationale
du canton , soit Val-de-Ruz
(LNA masculine), Colombier
(première ligue masculine) et
le NUC (première ligue fémi-
nine), évolueront en effet
toutes au même endroit dans
le cadre d' une grande j our-
née promotionnelle du vol-

leyball neuchâtelois. Colom-
bier et le NUC évolueront en
même temps à 14 h, respecti-
vement contre Muristalden
et Wittigkofen, alors que Val-
de-Ruz affrontera Uni Berne
à 17 h. Demain à Neuchâtel ,
ce sera vraiment la grande
fête du volleybal l neuchâte-
lois!

Signalons qu 'une action
similaire aura lieu le samedi
9 janvier, mais cette fois à la
Fontenelle de Cernier.
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

James brûlait d' aller la trouver, de la
presser étroitement contre lui afi n que
le feu qui le dévorait l' enveloppe , la ré-
chauffe , soulage ses douleurs... Voilàce
qu 'il eût aimé pour lui... Et pour elle?
Il continuait de souhaiter qu 'elle quitte
Hong Kong. Même si la menace d' un
vandale inconnu ne planait plus , restait
le danger croissant qu 'il représentait
lui-même. Chaque jour , il lui devenait
de plus en plus difficile de rester loin
d' elle.

Qu 'avait-il à offrir à l' adorable
Allison? se demandait-il durement.
Son amour, oui , et bien davantage: ses
cauchemars... sa rage... et son ennemi
mortel.
- Elle ne prend jamais de repos?
- Très peu. Elle passe presque toutes

ses soirées chez elle, sans doute dans
son labo, car chaque matin avant de sor-
tir elle dépose de nouveaux négatifs au

coffre . Une ou deux fois par semaine ,
elle voit May lène Kwan, à l'hôtel en
général , et il lui arrive de déjeuner avec
d' autre s amies.
- D' autres amies? interrogea James.
Il n 'avait pas voulu espionner

Allison , désirant seulement s'assurer
qu 'elle ne courait aucun danger, mais
le moindre indice d' une éventuelle me-
nace le mettait en alerte.
- Les plus fréquentables sur la place

de Hong Kong, répondit McLaren.
Lady Lloyd-Ashton et Juliana Kwan.

Au nom de Juliana , James ti qua.
Certes, il avait pour elle un immense
respect , et au cours des mois écoulés , à
mesure qu 'elle devenait de plus en plus
radicale dans son discours , il avait tenu
à soutenir publi quement ses prises de
position. En parfait accord avec les
idées de la couturière , il espérait en par-
tager le fardeau avec elle. Mieux , il au-

rait aimé le prendre entièrement pour
lui , assumer tous les risques. Par sa na-
tionalité britanni que , James Drake était
à l' abri des représailles , n 'étant pas
Chinois , il ne serait jamais considéré
comme traître à la Chine.

Juliana Kwan , si.
- Juliana Kwan , répéta-t-il dans un

murmure.
Robert McLaren interpréta correcte-

ment son inquiétude.
- Je crois que la relation d'Allison

avec Juliana n 'a rien à avoir avec la po-
liti que. Juliana est quand même la plus
grande couturière de Hong Kong, en
même temps qu 'une contestataire cou-
rageuse.

(A suivre )
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CARREFOUR DES ACHATS

Définition: un traîneau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Abrasive Crier I Insecte Raphia
Actuel D Devis Interne Remédié
Allongé Dinde Iris Rhume
Amour Diriger L Lavande T Tante
Ample Douce Liant Taxe
Août E Echelle Louage Tourbe
Arriver Echo M Mode Trente
Astre Enorme Moteur Truie
Avaler Envié N Noyer V Valider
Avenir Etrenne P Pacha Verbe

B Benne Etude Péage Y Yeti
C Carré Exaucer Peuplier

Carton Exhiber Poudre
Civet G Gerbe Prairie
Couvrir Grave Président
Crainte Grise R Rang

_ roc-pa 732

Le mot mystère



LNA masculine
Hier soir
GE VERSOIX - WETZIKON
83-78 (50-43)

Pavillon des sports de
Champel: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Bapst et
Meuwly.

GE Versoix: Lang (25), Ma-
nuel (23). Extermann (1),
Larnka, Felli (4), Dar-Ziv (9),
Kalicanin (9), Romero (12).

Wetzikon: Varga (11), Se-
madeni (2), Wegmann (5),
Scales (18), Schanz (9), Maggi
(12), Goetschi (-), Springs
(15), Bachmann (5).

Classement
1. FROl yinp ic 9 8 1 748-G2(î 16
2. GE Versoix 10 (i 4 815-782 12
3. Urion NE 9 5 -4 821-8-17 10
4. Vacallo 9 5 4 695-673 10
5. Monthcy 9 5 4 710-70:* 10
6. Yevev ' 9 4 5 658-691 8
7. Lugano 9 4 5 701-685 8
8. Boncourt 9 4 5 707-770 8
9. Wetzikon 10 3 7 823-866 6

10. Blonay 9 2 7 680-715 4

Aujourd'hui
17.00 Lugano - Vevey
17.30 Boncourt - Union Neuchâtel

Monthey - FR Olympic
Blonay - Vacallo

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Nyon

LNB féminine
Demain
16.00 Brunnen - La Chaux-de-Fonds

Basketball Union Neuchâtel
cherche à se relancer en Ajoie
L'ambiance s'annonce
chaude, en fin d'après-midi
à Boncourt (17 h 30). Em-
mené par ses trois étran-
gers (Walton, Swords et
George) et par un public en-
tièrement acquis à sa
cause (plus de 900 specta-
teurs de moyenne), le club
ajoulot s'annonce comme
un os difficile à ronger pour
Union Neuchâtel.

Fabrice Zwahlen

Avec les arrivées de Stefan
Rud y et Bertrand Lambelet à la
tête de son équi pe fanion ,
Union Neuchâtel espère rapide-
ment sortir la tête hors de
l' eau. Adversaire du jour , Bon-
court , l' un des deux néo-pro-
mus de LNA, une formation
battue de 21 points à la Halle
omnisports (105-84) lors de la
première jou rnée.

«J'attends avec impatience,
ce premier match à la tête
d'Union Neuchâtel. lance Ste-
fan Rudy qui escompte bien sûr
une réaction d' orgueil de la
part de ses - nouveaux -
joueurs. «Herb Johnson m 'a as-
suré qu 'il donnerait désormais
son 150%, poursuit le nouvel
homme fort des Unionistes. De
toute manière, si l'un ou l'autre
de mes joueurs ne tirent pas à la
même corde, j e ne sais pas où
l'on va aller.»

Pas dans l'inconnu
N' ayant repris l 'é qui pe que

jeudi soir - «notre premier
contact fu t  bon. Tout le monde
est prêt à bosser et à donner son
maximum» -, Stefan Rud y n ' a
pas eu le temps d' apporter de
réelles modifications au jeu

unioniste: «Ces deux derniers
jou rs, j e  n 'ai travaillé qu 'un
nouvea u système offensif, dans
le but de pouvoir davantage
j ouer intérieur, poursuit-//. En
deux jours, il m 'était impossi ble
de tout modifier. Ces prochaines
semaines, je m 'attacherai toute-
fois à améliorer notre rende-
ment défensif et nos contre-at-
taques. Je souhaite surtout que
mon arrivée agisse d' un poin t
de vue psychologique sur
l'équipe.»

Stefan Rudy ne partira pas
totalement dans l'inconnu , ce
soir en terre jurassienne. «J'ai
effectivemen t vu jouer Boncourt
à deux reprises, face à FR Olym -
p ic et Vacallo, corrobore-t-il.
Notre adversaire du jour pos-
sède une formation équilibrée,
pas toujours très perfo rmante
en défense , capable du meilleur
comme du p ire. La clé du match
résidera dans notre marquage
sur Walton (réd.: auteur de 49
points samedi dernier à Wetzi-
kon), Schrago, l 'Irlandais
Sivords et sur Borter (réd.: 14,4
points de moyenne cette sai-
son). Nous devrons impérative-
ment forcer ce dernier à atta-
quer sur son côté faible, le
gauche.»

Benoit ambitieux
«Je veux gagner»: à quelques

heures d'affronter le leader du
groupe 1 de LNB, Nyon , Pierre-
Alain Benoît se montre ambi-
tieux. Son BBCC, avant-dernier
du classement peut «parfaite-
ment battre un adversaire face
auquel ses joueurs auraient dû
fêter une victoire au match aller
(85-95). »

«Mon fi ls  Thierry, Forrer et
Schutz devront annuler les

deux meilleurs joueurs de
INB, O. Deforel et Margot,
poursuit PAB. Si nous parve-
nons à rééditer notre perfor-
mance de Marly en Coupe de
Suisse (réd: 7('% de réussite à
2 points , (54% à 3 points , 89%
aux lancers francs pour un to-
tal de 134 points), nous au-
rions toutes les cartes en main
pour l 'emporter.» Et d' avouer
sous forme de conclusion: «Je
m 'attends à un excellent
match de basket».

Côté effectif , Crameri effec-
tuera son retour au détriment
de Kurth , surnuméraire tout
comme Phildius.

Formation décimée
Côté féminin, le BBCC se

rend demain après-midi (16 h)
à Brunnen. «J'estime qu 'il
s 'agit là de notre dép lacement
le p lus difficile de la saison,
précise Vincent Fivaz. Notre
adversaire compte dans ses
rangs deux étrangères qui ins-
crivent régulièrement 55 à 60
p oints à elles deux.»

Dans ces conditions , le ci-
toyen des Hauts-Geneveys ne
se fait pas la moindre illusion.
«Surtout que je devrai me pas-
ser de Toffolon , Vagnières et
Widmer (blessées) et de Rodri-
guez (réd.: qui n'effectuera
pas un nouvel intérim de-
main), poursuit-il. J 'espère au
moins pouvoir aligner Estelli,
blessée depuis p lusieurs se-
maines.»

En prati quant une défense
individuelle sur les deux étran-
gères de Brunnen , Vincent Fi-
vaz espère que ses j oueuses
parviendront à faire douter
leurs plus cotées adversaires.

FAZ
Herb Johnson: «Je jouerai à 150% de mes moyens à Bon-
court», photo Galley

BASKETBALL

UCLA 96 éliminé
Dans le radie du deuxième

tour de la Coupe de Suisse mas-
culine, UCLA 96 a subi la loi de
Renens , jeudi soir. Malgré 20
points de Nicolas Huber et 17
points de Bertrand Lambelet , le
club du district de Boudry s'est
incliné de 26 longueurs (76-102)
face à Igor Gojanovic et consorts.
Un défaite particulièrement ho-
norable face à une formation de
LNB./réd.

Le BBCC à Berne
Dans le cadre des seizièmes de

finale de la Coupe de Suisse fémi-
nine, le BBCC de Vincent Fivaz
en découdra avec la formation de
première li gue de Femina BE , le
mercredi 25 novembre, /réd.

BOB

Suisses au départ
Trois équi pes suisses seront

en lice lors de la première
épreuve Coupe du monde de bol)
à deux, à Calgary. Christian
Reich (deuxième de la première
manche derrière l'Américain Jim
Herberich et premier de la
deuxième manche) s'est montré
le Suisse le plus à l' aise de la der-
nière séance d' entraînement.
Marcel Rohner (6e et 5e) ainsi
que Reto Gotschi (10e et 2e) peu-
vent également prétendre jouer
les premiers rôles, /si

HOCKEY SUR GLACE

NHL: Montréal perd
à New York

NHL: Washington Cap itals -
Bulïalo Sabres 0-2. New York Is-
landers - Canadiens Montréal 4-
0. Ottawa Senators - Edmonton
Oilers 1-1 a.p . Philadelphia
Flyers - Florida Panthers 1-2.
Chicago Blackhawks - Toronot
Map le Leafs 3-10. Calgary
Elames - Vancouver Canucks 3-4.
Los Angeles K.ings - Nashville
Predators 1-3. San José Sharks -
Carolina Hurricanes 3-0. /si

HIPPISME

Victoir de M. Fuchs
Berlin. CSI-VV. Saut combiné:

L Markus Fuchs (S), «Sir Gala-
had» , 0/29"39. 2. Ahlmann
(Ail), «Kleopatra», 0/31 "89. 3.
Carsten-Otto Nagel (Ail), «Cam-
pari» 0/33**51. /si

Barman se tâte
Stelan Rud y devra certai-

nement se passer de deux
joueurs suisses , en fin
d' après-midi à Boncourt: Ni-
colas Flùckiger et Frédéric
Barman. Absent des entraî-
nements depuis trois se-
maines , ceci en plein accord
avec ses diri geants, le rou-
quin Landeronnais hésite, à
18 ans , à abandonner la com-
pétition. Quant à l' ex-Pullié-
ran , son cas semble davan-

tage poser de soucis aux diri-
geants unionistes. «Tant
qu 'il n 'aura pas reçu cer-
taines garanties, Frédéric hé-
site à p orter à l'avenir, le
maillot unioniste» révèle Ste-
fan Rudy qui souhaite voir la
situation se décanter dans les
prochaines heures pour pou-
voir aligner son distributeur
et arrière , ce soir dans le
Jura.

FAZ

Euro 2001 Tour de
qualification à Fribourg
Fribourg accueillera, du
19 au 23 mai 1999, l'un
des trois tours de qualifi-
cation pour les élimina-
toires de l'Euro 2001. Six à
sept équipes - dont la
Suisse - seront en lice au
centre d'expositions, de
conférences et de congrès
«Forum Fribourg» au sein
de ce groupe B.

L'équipe nationale , entraînée
par le Monténégrin Dusko Iva-
novic, devrait être classée tête
de série, en tant que pays orga-
nisateur. Les deux meilleures
équipes classées seront quali-
fiées pour les éliminatoires
(tour des demi-finales).

L'équipe nationale avait
déjà manqué une première op-
portunité de prendre part aux
éliminatoires de l'Euro 2001 ,
en mai dernier, lors d' un pre-
mier tournoi de qualification à
Helsinki. En Scandinavie ,
l'équipe de Dusko Ivanovic
n'avait pris que le sixième
rang sur sept équi pes en lice.
Les deux autres tournois de
qualification se dérouleront en
Norvège (Kristiansand) et Slo-
vaquie (Prievidza). La réparti-
tion des différents groupes de-

vrait être connue à la fin du
mois de novembre.

La Fédération internatio-
nale a également procédé à la
répartition des différents tour-
nois de qualification aux
champ ionnats d'Europe .
L'équipe nationale féminine
disputera une poule de qualifi -
cation en Hollande (19-23 mai
1999) en compagnie de la Hol-
lande , Israël , le Portuga l, la
Finlande et le Luxembourg.
Les deux premières équi pes
classées de ce groupe C seront
qualifiées pour le tour des
demi-finales.
L'équi pe nationale masculine
junior  sera elle en lice à Tallin
(4-8 août 1999) dans un
groupe B qui réunira égale-
ment l'Estonie, l'Allemagne ,
la Finlande , l'Ukraine et le Da-
nemark. Les trois premiers
classés disputeront un Chal-
lenge Round. L'équi pe fémi-
nine juniors se rendra à Mari-
bor (7-11 août 1999) pour y af-
fronter la Slovénie, la Grèce,
la Lettonie et la Croatie.
Comme chez les garçons, les
trois premières équipes clas-
sées seront qualifiées pour un
second tour de qualification
(challenge round)./si

•P 7, 9, A ? 7, 9
* 6, 8, 10, A * 6, 9, 10

Servette: Ippoliti
sur le billard

Luca Ippoliti (24 ans) a été
op éré pour la troisième lois de sa
carrière du genou gauche. L'inter-
vension pratiquée cette semaine
par le D. Buhlmann, le practicien
de Grasshopper, s'est bien passée.
L'attaquant du FC Servette sera
néanmoins encore absent des ter-
rains durant six mois. Il n 'a plus
foulé les pelouses depuis déjà 15
mois, /si

Del Piero bientôt opéré
Alessandro Del Piero , l 'interna-

tional italien de la Juventus, sera
prochainement opéré aux li gaments
croisés du genou gauche. Il a été
examiné de manière approfondie,
hier à Lyon , par le professeur Pierre
Chambat, qui a confirmé le dia-
gnostic du staff médical du club tu-
rinois. Selon le praticien français,
la durée de l 'indisponibili té de Del
Piero devrait être, comme prévu , de
cinq à six mois, /si

Italie: Lazio - Inter en coupe
Coupe d'Italie , 8es de finale: AS

Roma - Atalanta 1-1 a.p. (match al-

ler: 1-1). Atalanta vainqueur aux
tirs au but 4- 3. Lecce (D2) - Fio-
rentina 0-4 (aller 0-1). Castel Di
Sangro (Cl)-Inter Milan 1-1 (0-1).
Venezia - Juventus 2-2 a.p (1-1).
Bologna - Sampdoria 2-1 (0-0). Vi-
cenza - Udinese 0-1 (0-0). Parme -
Bât i 0-0 (2-1). AC Milan - Lazio 1-1
(1-3). Ord re des quarts de finale
(aller: 2 décembre; retour: 27 jan -
vier): Juventus - Bologne, Fioren-
tina - Atalanta , Udinese - Parma ,
Lazio - Inter Milan , /si

Hollande: Stan Valckx
de nouveau opéré

Stan Valckx, le défenseur du
PSV Eindboven , opéré des liga-
ments croisés du genou droit ,
craint de devoir mettre un ternie à
sa carrière . Valckx, 35 ans , dont
c'est la dernière saison , s'était
blessé au genou le 22 septembre
en championnat de Hollande
contre Feyenoord. /si

Angleterre: Hoddle appelle
trois nouveaux

Le gardien d'Ipswich (D2) Ri-
chard Wri ght , le milieu de terrain
d'Aston Villa Lee Hendrie el l' atta-

quant de Leicester Emile Heskey
ont été appelés pour la première
lois par le sélectionneur anglais
Glenn Hoddle pour le match ami-
cal contre la République tchèque,
le 18 novembre à Wembley. Paul
Gascoi gne (Middlesbrough), bien
qu 'ayant repris avec succès après
avoir soigné son problème d' alcoo-
lisme, Tony Adams (Arsenal), Mi-
chael Owen (Liverpool) et Teddy
Sberingham (Manchester United),
blessés, sont forfait, /si

France: Sochaux
contre Bastia

Le tirage au sort des 16e de fi-
nale de la Coupe de la Ligue (9 et
10 janvier 1999 sur le terrain du
club premier nommé): Sochaux -
Bastia. Nancy-Beauvais (D2). Mar-
seille - Lens. Lorient - Châteauroux
(D2). Cannes (D2) - Louhans-Cui-
seau.x (N). Valence (D2)- Toulouse.
Le Havre - Bordeaux. Monaco -
Caen (D2). Strasbourg - Troyes
(D2). Red Star (D2) - Nice (D2).
Metz - Nantes. Paris SG - Saint-
Etienne (1)2). Niort (D2) - Auxerre.
Lyon - Montpellier. Guingamp
(D2) - Amiens (D2). Laval (D2) -
Rennes, /si

Football Superligue: Media
Partners ne perd pas espoir
Media Partners Internatio-
nal (MPI), le groupe privé à
l'origine de l'idée de Super-
ligue européenne, ne perd
pas espoir de voir son pro-
jet adopté par les grands
clubs européens, de préfé-
rence à la réforme des
compétitions européennes
proposée par l'Union euro-
péenne de football (UEFA).

«Ce sera peut -être long, il fau -
dra peut -être attendre deux ans.
mais nous pens ons avoir
raison», a déclaré Peter Eke-
lund, un des diri geants de MPI.

La confiance de Media Part-
ners est basée sur les plaintes

déposées auprès du Commis-
saire européen à la concur-
rence, Karel Van Miert , qui
pourrait décider qu 'il y a un
abus de position dominante de
l'UEFA et des li gues profes-
sionnelles de football.

Pour MPI , la grande diffé-
rence entre sa philosop hie et
celle de l'UEFA réside dans le
fait que les compétitions euro-
péennes , avec tous les droits
économiques qui y sont atta-
chés, notamment pour les re-
transmissions télévisées , doi-
vent appartenir aux clubs et
non à l'UEFA. De plus , le
groupe est attaché au princi pe
d'invitation permanente des

grands clubs européens à la
Superligue, alors que pour
l'UEFA, la qualification en
coupe d'Europe dépend de
leurs résultats dans les diffé-
rentes comp étitions natio-
nales.

Media Partners , qui a orga-
nisé plusieurs réunions avec
les grands clubs européens, af-
firme qu 'il ne se rendra pas
mardi à la réunion à laquelle
14 d'entre eux partici peront à
Madrid pour examiner les pro-
positions de l'UEFA avant le
comité exécutif des 10 et 11
décembre à Jérusalem, qui
doit approuver la réforme des
coupes européennes, /si



Football Neuchâtel Xamax:
gare à la peau de banane
Virtuellement qualifié
pour le tour final depuis la
semaine dernière, Neu-
châtel Xamax se déplace
demain après-midi à Lu-
cerne. Face à une forma-
tion qui reste sur une sé-
rie de cinq matches sans
défaite (13 points), les
hommes d'Alain Geiger ne
vont pas au-devant d'une
partie de plaisir.

Fabrice Zwahlen

«Je m 'attends à un match
très difficile , même si notre
objectif est clair: nous nous
rendons à Lucerne pour
conserver notre deuxième
p lace»: le message d'Alain
Geiger est clair: son équi pe
ne se déplacera pas à l'All-
mend , demain après-midi , en
victime exp iatoire. Certes in-
vaincu depuis la treizième
jou rnée - «la venue d'Egon
Coordes (réd.: qui a entre-
temps cédé son poste à Bigi

Meyer) a insufflé un état d'es-
prit agressif à cette équipe »
constate Alain Geiger -, Lu-
cerne n 'en demeure pas
moins une formation parfai-
tement à la portée des Xa-
maxiens. «Même si notre ad-
versaire possède une volonté
et des qualités de cœur au-des-
sus de la moyenne, il ne se
montre que rarement brillant
balle au p ied, poursuit le Va-
laisan. A nous d' en profiter
en nous concentrant sur notre
performance et en cherchant
à tout prix une certaine eff i-
cacité offensive et défensive.»

Gazic titularisé?
Côte contingent, Alain Gei-

ger devra se passer de Gâm-
perle (blessé) - le Zurichois
ne sera finalement opéré que
la semaine prochaine par son
médecin traitant , du sang res-
tant encore dans son genou
meurtri -, et de N'Diaye et
Rueda (suspendus). «Malgré
ces absences, j ' alignerai une

équipe équilibrée composée de
cinq joueurs à vocation défen -
sive et de cinq éléments à vo-
cation offensive» lance Alain
Geiger qui songeait , hier
après-midi , à ali gner Edin Ga-
zic aux côtés de Xavier Molist
en li gne d' attaque. Particuliè-
rement à l' aise durant les 28
minutes durant lesquelles il a
foulé la pelouse de la Mala-
dière face à Bâle , Joseph Cy-

Edin Gazic (ici à droite avec Vladimir Martinovic) pourrait être titularisé face à Lu-
cerne, photo Laforgue

rille N'Do devrait retrouver
un poste de titulaire sur le
flanc droit.

La loi des séries
A noter que Boughanem,

Martin , Colomba, Berisha et
Delay disputeront tout ou par-
tie du match des moins de 19
ans prévu aujourd'hui face à
Lausanne. La plupart d' entre
eux prendront ensuite place

sur le banc des remplaçants ,
demain après-midi à Lucerne.

Battu lors de la sixième (0-2
à Bâle), puis de la douzième
j ournée (3^1 à Lugano), Neu-
châtel Xamax parviendra-t-il à
interrompre la loi des séries
qui le voit perdre tous les six
matches, lors de cette dix-hui-
tième ronde de championnat?

Réponse demain dès 14 h 30...
FAZ

Le départ d' un entraîneur
peut parfois être diablement sa-
lutaire. La preuve à Lucerne.
Licencié le 10 septembre der-
nier après 12 matches (8
points), Martin Muller a avan-
tageusement été remplacé par
Egon Coordes. En quatre ren-
contres , l'Allemand a engrangé
dix points avant de quitter le
bateau parce qu 'en profond
désaccord avec son président
Albert Koller.

Troisième entraîneur du club
Iucernois cette saison , Bigi
Meyer a commencé son intérim
à la tête de la première équi pe -
celui-ci se conclura le 13 dé-
cembre -, par une victoire obte-
nue sur le tap is vert à Lugano ,
dimanche dernier. Amis Xa-
maxiens, prudence donc.

Il n'y a pas qu 'à Lucerne que
le choc «psy» a donné des effets
concluants. A la suite du départ
de Georges Bregy, Lausanne
vient d' ali gner neuf points en
trois matches.

A Sion et Aarau, les départs
de Jochen Dries (photo ASL) et
de Martin Trumpler n 'ont par
contre pas métamorphosé leurs
anciens joueurs. Pour son pre-
mier match à la tête de la for-
mation valaisanne, Charly In-
Alhon n'a pu éviter la défaite (0
3 à Berne face à Young Boys).

Invaincu lors de ses deux pré-
cédents intérims à Wettingen (8
victoires et un nul en 91) et à
Aarau (co-entraîneur avec Ro-
ger Wehrli, bilan: 6 victoires et
un nul en 92), Frédy Strasser
vient d' ali gner cinq revers
consécutifs avec le FCA en au-
tant de rencontres./réd.

Première ligue Serrières n 'a pas
le droit à 1 ' erreur face à Koniz
Serrières, seule formation
neuchâteloise de première
ligue à évoluer à domicile
ce week-end, n'aura pas le
droit à l'erreur cet après-
midi face à la lanterne
rouge Kôniz.

Pascal Bassi , entraîneur des
Serrièrois , n 'y va pas par
quatre chemins: «Si nous de-
vions perdre des points face
aux Bernois, cela remettrait en
question nos objectifs du début
de saison». Pour être clair, le
message est limpide et les
«verts» n 'ont pas intérêt à se
louper. «Etant donné les
matches de ce week-end - je
pense surtout à celui entre Fri-
bourg et Bienne -, une victoire
nous permettrait de réaliser
une bonne opération au classe-
ment», calcule Pascal Bassi.

Pour gagner, il faudra que
Béguin et ses potes se mon-
trent réalistes devant les buts
adverses. Ce qui n 'a pas forcé-
ment été le cas depuis le début
de la saison. «En effet , nous
peinons à la concrétisation , ac-
quiesce le mentor du Bas.
C'est autant une question de
détermination que de réussite.
Je dirais que nous voulons par-
fois trop bien jouer et que nous
y perdons en efficacité.» Cela
dit , face à Koniz, les atta-
quants sèmerais ont une
bonne occasion de reprendre
confiance. «Commençons par
gagner», coupe Pascal Bassi
qui sera privé de Rohrer et Ta-
dorian (blessés).

Le FCC sur ses gardes
Entraîneur du FCC, Daniel

Monney essaie de tempérer
l' euphorie qui habite ses gens.
« Tout le monde se prend à rê-
ver, commente-t-il. Dans l'en-
tourage de l'équipe, on nous
voit déjà au-dessus de la barre
avant la pause, mais il faut

rester sur terre. Après tout,
Bulle, qui est sixième, ne
compte qu 'un point de retard
sur nous. Le classement est très
serré et il faut rester vigilant.»

C' est ainsi qu 'avant le dé-
placement de demain à Lyss,
le chef d' orchestre de La Char-
riere va remémorer a ses
joueurs la mésanventure sur-
venue à Biimpliz (défaite 0-1).
«Lors de ce match, nous avions
dominé et fini par perdre, rap-
pelle-t-il. // s 'agit de ne pas
tomber dans le même p iège.
Bien sûr, f ace à Fribourg, nous
avons à notre tour subi le jeu
avant de nous imposer. Il n 'en
reste pas moins que face aux
Fribourgeois nous n 'avons fait
que récupérer les deux points
perdus contre Miinsingen.»

Donc s 'il part clans le See-
land avec l' ambition de l' em-
porter, Daniel Monney ne
s'enflamme pas. «Si nous ré-
coltons quatre poin ts face à
Lyss et Kôniz avant de nous
rendre à Granges, je serais sa-
tisfait» , indi que le hoss des
«jaune et bleu» qui devra se
passer d'Huguelit (suspendu)
et du Brésilien Andrade qui
s' en est retourné clans son
pays. «Son visa est p érimé,
tout comme celui de son com-
patriote Vieira qui évolue au
Locle, exp li que Monney. Cela
me permettra de faire tourner
l' effectif » On pourrait ainsi
voir le Zimbabwéen Guyo aux
côté de Cosmas en pointe de
l' attaque. Quant à Tesouro, il
a repris l' entraînement, mais
il ne j ouera pas.

Colombier: ne pas perdre
Pierre-Phili ppe Enrico ,

maître à penser des Chézards,
ne se voile pas la face: Colom-
bier va disputer un match hy-
per important demain à Rie-
lien. Pourquoi? Il suffit de re-
garder le classement. «C'est

une rencontre à double tran-
chant: si nous gagnons nous re-
collerons au peloton, mais si
nous perdons, nous serons irré-
médiablement lâchés, analyse
PPE. Donc, pour nous, l' essen-
tiel sera de ne pas perdre. Avec
le contingent qui est le mien, j e
ne peux pas vraiment en de-
mander p lus.» C' est que Pi-
razzi , Wùthrich , Weissbrodt,

Jean-Marc Rufener et Serrières: une fête de tirs face à
Koniz? photo Galley

Mettraux et Sansonnens (qui
s'est déchiré les li gaments à
l' entraînement) sont tous bles-
sés. Dans ces conditions , on
peut difficilement demander
un exploit aux Colombins.
«J'espère simplement que les
p rémices de guérison entrevues
f ace à Mûnsingen se confirme-
ront», glisse encore Enrico.

JCE

Bundesliga. Matches
avancés: Werder Brème - Kai-
serslautern 0-1. Hansa Ro
stock - Borussia Mônchen-
gladbach 1-1. Classement: L
Bayern Munich 11-28. 2. Kai-
serslautern 13-24. 3. Baver Le-
verkusen 12-23. 4. TSV Mu-
nich 1800 12-23. 5. Ham-
bourg 11-17. /si

LNA
Hier
SERVETTE -
GRASSHOPPER 2-0 (1-0)

Charmilles: 6300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 9e Rey 1- 0. 60e Buhl-

mann 2-0.
Servette: Pédat; Wolf; Ba-

rea , Juarez; Muller, Durix
(92e Wagner), Fournier, Lon-
fat , Melunovic (66e Pizzinat) ;
Rey (79e Karlen), Buhlmann.

Grasshopper: Zuberbuh-
ler; Berner (71e Zanni), Maz-
zarelli , Smiljanic, Christ; Ma-
gnin , Vogel, Tikva (89e Savic),
Kavelashvili; De Napoli (66e
Magro), N'Kufo.

Notes: Servette sans Varela
(suspendu), Ippoliti , Siljak,
Ouadjy ni Salou (blessés).
Grasshopper sans Esposito ,
Comisetti et Tararache (sus-
pendus), Gren, Turkyilmaz ni
Haas (blessés). Minute de si-
lence à la mémoire de Paul-
Annick Weiller (ancien prési-
dent du Servette). Pédat dé-
tourne sur un montant un tir
de Tikva (82e). Avertisse-
ments à Magnin (13e), Christ
(18e), Smiljanic (43e), Durix
(50e), Zuherbuhler (56e) et
Rey (59e). Expulsion de Lon-
fat (64e). /si

Classement
1. Servette 18 11 6 1 33-19 39
2. NE Xamax 17 7 8 2 28-18 29
3. Ij usanne 17 8 5 4 30-29 29
4. Grasshopper 18 8 5 5 29-22 29
5. Zurich 17 7 6 4 23-16 27
6. Saint-Gall 17 7 4 6 29-2-1 25
7. Bâle 17 6 3 8 15-27 21
8. Lucerne 17 5 5 7 23-23 20
9. Lugano 17 4 6 7 28-31 18

10. Sion 17 4 5 8 17-32 17
11. Young Bovs 17 3 5 9 28-28 14
12. Aarau 17 2 4 11 23-37 10

Aujourd'hui
17.30 Zurich - Lausanne

Demain
14.30 Lucerne - NE Xamax

Aarau - Young Boys
Sion - Lugano

16.15 Bâle - Saint-Gall (TV)

LNB
Aujourd'hui
17.30 Chiasso - Locarno

Demain
14.30 Schaffhouse - Kriens

Stade Nyonnais - Soleure
Thoune - Baden
Wil - Etoile Carouge
Yverdon - Delémont

Classement
1. Wil 19 11 5 3 37-21 38
2. Et. Carouge 19 10 5 4 24-15 35
3. Delémont 19 10 4 5 35-22 34
4. Yverdon 19 9 4 G 27-23 31
5. Kriens 19 8 B 5 26-23 30
6. Locarno 18 8 3 7 20-18 27
7. Schaflhouse 18 7 5 6 25-28 26
8. Thoune 19 5 6 8 23-29 21
9. St. Nyonnais 19 3 10 (i 20-28 19

10. Baden 19 5 4 10 25-29 19
11. Soleure 19 3 5 11 24-35 14
12. Chiasso 19 2 7 10 12-33 13

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Serrières - Kôniz

Demain
14.30 Biimp liz - Concordia

Fribourg - Bienne
Granges - Bulle
Lyss - La Chaux-de-Fonds
Miinsingen - Muttenz

15.00 Riehen - Colombier

Classement
1. Mûnsingen 1 1 7  4 0 25-11 25
2. Fribourg 12 7 3 2 28-12 24
3. la Chx-de-Fds 12 7 2 3 17-10 23
4. Serrières 13 f. 5 2 22-17 23
5. Bienne 11 0 4 I 14- 5 22
(i. Bulle 12 G 4 2 23-18 22
7. Granges 12 6 0 6 24-13 18
8. Biimp liz 13 4 4 5 13-20 16
9. Concordia 12 3 6 3 16-16 15

10. Lyss 12 3 2 7 13-24 11
11. Riehen 12 3 2 7 15-32 11
12. Colombier 12 2 1 9 16-26 7
13. Muttenz 12 1 4 7 8-25 7
14. Koniz 12 1 3 8 17-22 6

Les soucis Iucernois
En reprise sportive depuis

deux mois , Lucerne se dé-
mène dans une situation fi-
nancière catastrop hique.
Entre décembre 95 et juin
98, le club de la Suisse cen-
trale a perdu près de 2 ,5 mil-
lions de francs. Pire, la dette
- actuellement de 3,6 mil-
lions de francs -, pourrait
avoisiner les 5 millions en
début d' année prochaine.

Dans ces conditions , le club
a décidé de lancer une opéra-
tion «sauvez Lucerne».

D'ici à la Fin du mois de
décembre, Lucerne devra im-
pérativement trouver 1,5 mil-
lion de francs pour pouvoir
payer impôts, salaires et
autres prestations sociales,
inhérents à la bonne marche
de sa première équi pe.

FAZ



LNA
Ce soir
17.30 Lugano - Zoug
19.30 Berne - ZSC Lions

FR Gottéro n - Davos
Rapperswil - Langnau

Demain
16.00 Davos - Rapperswil

Kloten - Berne
ZSC Lions - Lugano
Zoug - FR Gottéron

Classement

1. Ambri-Piotta 19 12 2 5 69-47 26
2. Lugano 16 10 3 3 60-37 23
3. ZSC Lions 18 10 3 5 68-44 23
4. Davos 16 9 2 5 64-51 20
5. Berne 16 8 3 5 54-52 19
6. Zoug 18 7 3 8 64-58 17
7. Rapperswi l 16 6 1 9 45-63 13
8. Kloten 17 5 2 10 56-64 12

9. FR Gottéron 17 5 2 10 44-58 12
10. Ungnau 17 2 1 14 34-84 5

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Sierre

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Martignv - GE Servette
CPH Sântis - Olten
Thurgovi e - Bienne

Classement
1. Chx-de-Fds 10 12 0 4 70-42 24
2. Coire 16 11 2 3 67-44 24
3. Olten 17 11 0 6 74-54 22
4. Lausanne 17 9 0 8 56-63 18
5. Grasshopper 17 8 1 8 57-61 17
6. Bienne 16 7 2 7 61-70 16
7. Thurgovie 16 5 3 8 57-69 13
8. GE Servette 17 6 1 10 65-74 13

9. CPH Sântis 16 6 0 10 64-07 12
10. Sierre 16 4 3 9 46-60 11
11. Martigny 16 5 0 11 57-70 10

Hockey sur glace La preuve par
neuf pour le HCC à Lausainie?
L'heure de la reprise - la
vraie... - a sonné pour le
HCC. Stoppés dans leur
progression par la pause,
les gens des Mélèzes se dé-
placent ce soir à Lausanne
où ils espèrent bien appor-
ter la preuve par neuf de
leurs possibilités. Un suc-
cès sur la glace de Malley
serait ainsi le neuvième de
rang pour une équipe qui
entend bien conserver le
fauteuil de leader dans le-
quel elle s'est installée
après sa victoire sur Coire.

Jean-François Berdat

C'est la reprise et il ne se
trouve absolument personne
pour s'en plaindre du côté des
Mélèzes. «Tout le monde est
content à l 'idée de rep longer
dans le championnat, salue Ric-
cardo Fuhrer. Ces derniers jours,
aucun élément négatif n 'est venu
p erturber la vie du groupe.
L 'ambiance est excellente et tout
le monde a saisi la nuance entre
travail et rigolade.»

On l' aura compris , le Ber-
nois a quel que peu desserré le
collier. Attention pourtant:
bonne humeur n 'a pas rimé
avec indiscipline. «Nous avons
accomp li un bon travail, se fé-
licite Riccardo Fuhrer. // ne
f aut  p as se leurrer: nos bons
résultats ne doivent rien au
hasard, mais ils sont les fruits
de notre labeur. Dès lors, nous
connaissons la voie à suivre.»

Pas d'excès de confiance
Les gens des Mélèzes ont

prouvé en semaine qu 'ils

étaient prêts à poursuivre leur
traj ectoire victorieuse, qu 'ils
n 'avaient rien perdu des fa-
cultés qui  leur ont permis de

Pascal Avanthay et le HCC sont prêts pour reprendre leur série victorieuse, photo a-Galley

signer huit victoires succes-
sives. «Ce match f ace à Am-
bri-Piotta nous a confortés
dans nos certitudes, reprend
le Bernois. Nous sommes p ar-
f aitement conscients de nos
p ossibilités, sans pour autant
avoir la grosse tête. A l 'heure
actuelle, nous sommes notre
p lus grand ennemi et nous ne
commettrons p as d' excès de
confia nce ce soir.»

Les Chaux-dc-Fonniers se-
ront donc sur leurs gardes
face à des Vaudois en quête
de rachat. Battus à Sierre, By-
kov et consorts entendent
bien évidemment inverser la
tendance. «Nous ne nous p ré-
occup ons p as de notre adver-
saire, prévient Riccardo Fuh-
rer. // est sans doute bon de
connaître les f aits de mardi
dernier, mais il ne f aut  en au-
cun cas se rep oser dessus. Mal
payés en Valais, les Lausan-
nois seront dans l'obligation
de réagir et j'imagine qu 'ils

entameront la rencontre à 100
à l'heure. Ma is nous avons
p ris nos p récautions et nous

serons prêts.» Et d' assurer
que le HCC ne se cantonnera
pas dans une position d' at-
tente, mais qu 'il  cherchera
d' emblée à imposer son
rythme.

L'équipe à battre
Intéressant à plus d' un

titre , ce déplacement lèvera le
voile sur un aspect nouveau
puisque le HCC patinera en
leader pour la première fois -
il l ' avait certes déj à été après
quatre matches, mais le clas-
sement n 'avait alors pas
grande signification - de la
saison. «Se hisser à cette
p lace est sans doute p lus f acile
que de s 'y  maintenir, estime
le druide des Mélèzes. Ap rès
avoir chassé, nous le serons
dès ce soir. Nous sommes ainsi
devenus l 'équip e à battre et
nous ne p ourrons p as nous re-
p oser sur l'acquis. Cela étant,
il f audra voir comment
l'équip e réagira à cette situa-
tion mais une défaite , à Lau-
sanne ou ailleurs, ne consti-
tuera pas une catastrophe.
Nous avons accomp li un bon
tiers de la p hase p réliminaire
j usqu 'ici et il n 'en restera p lus
rien du tout en f évrier pro-
chain, lorsque débuteront les
p lay-off»

Les choses sérieuses ne
commenceront certes qu 'à ce
moment-là. Mais si , d'ici là ,
les gens des Mélèzes poursui-
vent leur série victorieuse, il
ne se trouvera personne,
leurs adversaires mis à part,
pour le leur reprocher.

JFB

Groupe 3
Hier soir
Yverdon - Vîège 1-1
Marly - Sion 1-3
F. Morges - Moutier 3-2

Classement
1. Ajoie 8 6 1 1  50-16 13
2. Star LS 8 6 1 1  36-22 13
3. Saas Grund 8 5 2 1 39-30 12
4. Viilars 8 5 1 2  27-17 11
5. Viège 9 5 1 3  42-35 11
fi. l-'orw. Morges 9 4 3 2 34-28 11
7. Moutier 9 4 2 3 40-23 10
8. Fr-Montagnes 8 2 3 3 2G-25 7

9. Loèclie 8 2 2 4 26-37 C
10. Marl y 9 2 0 7 20-34 4
11. Sion ' 9 2 0 7 29-45 4
12. Yverdon 9 0 0 9 13-70 0

Ce soir
20.00 Loèche-les-Bains - Ajoie
20.15 Fr-Montagnes - Star LS

Viilars - Saas Grund

Le match à venir
Et si la saison du HCC était

rythmée par... Lausanne? On
se souvient que les gens des
Mélèzes avaient pris leur en-
vol le 10 octobre dernier face
aux Vaudois, alignant par la
suite les victoires. Ce soir à
Malley, ils entameront la
deuxième tranche de la phase
préliminaire cj ui s'achèvera
le 13 décembre aux Mélèzes
face à... Lausanne.

D'ici à cette échéance, les
gens de Riccardo Fuhrer au-
ront disputé la bagatelle de
11 matches pour lesquels au-
cun bud get n ' a été arrêté.
«En matière de sport , il est

très aléatoire de p rogrammer
des résultats, rappelle le Ber-
nois. Dès lors, mes j oueurs
n 'ont qu 'une obligation, celle
de se concentrer sur le match
à venir. Jusqu 'ici , cette p hilo-
sop hie nous a p lutôt bien
réussi et j e ne vois aucune rai-
son de la modifier. Mainte-
nant, si nous gagnons ce soir,
c 'est sûr que nous réaliserons
une bonne op ération dans la
p ersp ective de l' une des
quatre p remières p laces.
Néanmoins, ce n 'est p as dans
cette optique que nous nous
rendons là-bas...»

JFB

Groupe 5
Hier soir
Ajoie II - Delémont 1-6

Classement
1. Delémont 4 4 0 0 24-14 8
2. Fleurier 4 3 1 0 23-10 7
3. Neuchâtel YS 3 3 0 0 28-5 6
4. Star CdF 4 3 0 1 25-20 6
5. Tramelan 4 2 1 1 20-12 5
6. '".-Montagne II 4 1 0 3 15-18 2
7. Court 4 1 0  3 15-23 2
8. Pts-de-Martel 4 1 0  3 9-25 2
9. Ajoie II 5 1 0  4 21-33 2

10. St-lmier 4 0 0 4 11-27 0

Ce soir
17.00 Les Ponts-de-Martel - Fleurier
17.30 Court - Neuchâtel YS
18.15 Tramelan - Saint-lmier

Demain
17.30 Fr.-Montagnes II - Star CdF

Groupe 6
Ce soir
20.15 Champéry - Université

Classement
1. Nendaz Mt-Fort 4 4 0 0 23-11 8
2. Val d'Illier 4 3 0 1 23-14 fi
3. Monthey 4 3 0 1 19-11 6
4. Prill y 4 2 1 1  27-22 S
5. Meyrin 4 2 0 2 21-21 4
6. Champéry 4 1 1 2  13-15 3
7. Chûatcau-d'Ocx 3 1 0  2 9-7 2
8. GE Jonction 3 1 0  2 10-14 2
9. Université 4 1 0  3 15-22 2

10. Sarine 4 0 0 4 9-32 0

Coupe continentale
Départ victorieux d'Ambri

Ambri-Piotta et Olimp ij a
Lj ublj ana ont entamé victo-
rieusement, à Ambri et à
Biasca , leur poule demi-finale
de la Coupe continentale.

Si Lj ublj ana n'a pas connu
de problème, Ambri-Piotta a
connu quel ques difficultés.
Menant par 2-0 après onze mi-
nutes de j eu déj à , il a été in-
quiété j usqu'au bout par un
adversaire qui ali gnait notam-
ment trois Finlandais , un
Russe et un ... Irlandais.

Seul le vainqueur de cette
poule sera qualifiée pour le
tour final , qui  aura lieu fin dé-
cembre, /si

Le point
AMBRI-PIOTTA - GRAZ 2-0
(2-0 0-0 0-0)

Valascia: 1180 spectateurs.
Arbitres: M. Moschen (It) ,

Oberli et Schmutz.
Buts: 3e Di Pietro (Ivanko-

vic, Gazzaroli) 1-0. I l e  Salis
(Cereda , Steck) 2-0.

Pénalités: 4 x 2' plus 5' (Di
Pietro) plus pénalité de match

(Di Pietro) contre Ambri-
Piotta , 7 x 2'  contre Graz.

UNIA OSVIECIM -
UUBUANA 1-5
(0-2 0-1 1-2)

Biasca: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann,

D'Ambrogio et Hirzel.
Buts: 7e Loach (Tornlak, à 4

contre 5) 0-1. 9e Tornlak 0-2.
28e Jan (p enalty) 0-3. 42e
Garbocz (Wieloch , à 4 contre
3) 1-3. 46e Kontrec 1- 4. 54e
Rachmatulin (Jan) 1-5.

Pénalités: 12 x 2' plus 10'
(Horny) contre Osviecim, 11 x
2' contre Olimp ij a Lj ublj ana.

Classement (1 match): 1.
Ljubljana 2 (5-1). 2. Ambri
Piotta 2 (2-0). 3. Graz 0 (0-2).
4. Osviecim 0 (1-5). Le vain-
queur de la poule est qualif ie
pour le tour final.

Auj ourd'hui.  A Biasca, 16
h: Graz -Osviecim. A Ambri,
20 h: Ambri-Piotta - Lj ubl -
j ana. Demain. A Biasca, 16
h: Ljublj ana - Graz. A Ambri,
20 h: Ambri-Piotta - Osviecim.

Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Renaud Tschoumy

Gérard Stegmuller

Fabrice Zwahlen

Tél. (032) 911 22 10

FOOTBALL

Dopage: Roberto Bagg io
entendu

Roberto Baggio, l' international
italien , a été entendu hier par
Raffaele Guariniello , le juge de
Turin qui enquête actuellement
sur la présence présumée de do-
page dans le football en Italie.
Roberto Baggio, qui a j oué sous
les couleurs de la Juventus jus
qu 'à la saison 1994-95 , est resté
environ une heure dans le cabinet
du juge , /si

Ince suspendu
trois matches

L'UEFA a infl i gé trois matches
de suspension à Paul Ince , la ve-
dette de Liverpool , qui avait été
expulsé lors du seizième de finale
de la Coupe de l'UEFA contre Va-
Iencia. Steve McManaman a été
suspendu pour deux matches et
le joueur italien du club espagnol
Amedeo Carboni pour un match.
Tous deux avaient été expulsés en
compagnie de Ince. /si

Un but de Ramzy
I.e FC Raiseislaii lein.  cham-

pion en titre , est provisoirement
remonté à la 2e place du cham-
pionnat de la Bundesli ga alle-
mande en s'imposant rhanceusc-
ment à Brème sur un but de la

tête de l'ex-Xamaxien Hani
Ramzy, à la 75e minute. Sforza a
tenu le poste de libero à Kaisers-
lautern et il a écopé d' un avertis-
sement. A Brème, Rap haël Wicki
est entré à la 17e minute en rem-
placement du libero Trares ,
blessé. Il lut parmi les meilleurs
de son équipe, laquelle est tou-
j ours avant-dernière du classe-
ment, /si

Crise en irak:
annulation d'un tournoi

Des soucis de sécurité liés à la
crise en Ira k sont à l'origine de
l' annulation du tournoi de quali-
fication pour le champ ionnat
d'Europe de football des moins
de 18 ans , a exp li qué un porte-
parole de l'UEFA. L'épreuve de-
vait avoir lieu en Israël la se-
maine prochaine, /ap

TENNIS

Rusedski et Martin passent
Stockholm (Su). Tournoi ATP

(825 000 dollars). Simp le mes-
sieurs, quarts de finale: Rusedski
(GH/4) bat Nestor (Can) 7-6 (7-2)
1-6 (5-3. Martin (EU) bat Suzuki
(Jap) (i-3 0-4 . Johansson (Su/7)
bat Stoltenberg (Aus) 7-5 7-5.
Henman (GB/3) bat Gustafsson
(Su) (i-3 3-6 7-6 (7-0).

Santiago (Chili). Tournoi ATP
(315 000 dollars). Simp le mes-

sieurs , Ses de finale: Marin (C-R)
bat Squilarri (Arg/8) 6-4 4-6 6-4.
Courier (EU) bat Hrbatv (SIq/7)
7-6 (7-5) (M. Mantilla (Esp/2) bat
Medica (Arg) 6-0 6-1. Rios
(Chili/ 1) bat Rodriguez (Arg) 6-2
6-2.

Philadel phie (EU). Tournoi
WTA (450 000 dollars). Simp le
daines , Ses de finale: Graf (Ail)
bat Likhotseva (Rus) 6-7 (5-7) 6-2
6-4. Quart de finale: Tauzial
(Fr/6) bat Coetzer (AIS) 6-3 4-6 6-
4. Seles (EU/5) bat Zvereva (Bié)
6-0 6-1. Nathalie Tauziat affron-
tera en demi-finale la gagnante
du match Gra f - Hing is , joué du-
rant la nuit , /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Marie-Pierre Leray arrête
Marie-Pierre Leray, 23 ans , a

décidé de mettre un terme à sa
carrière amateur. De nouveaux
problèmes de santé et la difficulté
de concilier l'entraînement et la
poursuite de ses études l'ont
amené à renoncer. Considérée
comme un très grand espoir (4e
en juniors et 7e en seniors aux
Championnats du monde 1994),
elle avait stoppé la compétition
une première fois en 1996 en rai-
son d' une blessure à un pied
qu'une double opération n'avait
pu guérir , /si

A la veille de se rendre à
Lausanne, le HCC a remporté
une victoire, en coulisses
celle-là. Juge uni que de la
Ligue nationale, Heinz Tànn-
ler a en effet repoussé le pro-
têt que le CPH Sântis avait dé-
posé le 24 octobre dernier,
suite à la présence sur la
feuille de match du nom de
Brian D'Arcy. Du coup, les
deux points remportés sur la
glace de Herisau ne sont plus
en sursis, même si les Appen-
zellois disposent d' un délai
de recours de cinq j ours.

Cette décision - un docu-
ment de... 14 pages - du j uge
unique pourrait bien consti-

tuer une première, dans la
mesure où Heinz Tànnler
n 'avait j amais encore fait
preuve de clémence à l'égard
du HCC, régulièrement sanc-
tionné dans ce genre d' af-
faires. Cela étant, le club des
Mélèzes passera tout de
même à la caisse: considéré
comme une faute administra-
tive, le fait de ne pas avoir
biffé le nom du troisième
étranger sur la feuille de
match vaudra une amende de
1200 francs.

De toute évidence, on
connaît les prix du côté de la
Ligue nationale...

JFB

Le prix du point



Direction de la Section Finances et
contrôle
Responsable de la Section Finances et
contrôle, vous vérifiez que les affaires finan-
cières de l'office se déroulent efficacement et
en toute régularité. Vous assistez la direction
dans les questions techniques et de procé-
dure, assurez la coordination entre les ser-
vices, veillez à la solvabilité et contrôlez
constamment les crédits. Vous êtes responsa-
ble de la collaboration avec les autres unités
administratives et de l'élaboration du budget
et du plan financier. Vous analysez les besoins,
élaborez des solutions, lancez des projets et
les mettez en application. Vous relevez les
données-clef, développez les systèmes de
contrôle et conseillez les autres unités admi-
nistratives dans l'évaluation des statistiques et
la prise de mesures concernant l'organisation
et la rationalisation. Formation universitaire
complète en sciences économiques ou
diplôme d'une école supérieure de commerce ,
avec expérience dans le domaine du contrôle.
Nous recherchons une personne responsable
qui a l'esprit d'initiative, la facilité de contact,
le sens de la rédaction, l'habitude de diriger et
le talent de négociateur. En outre, elle aura
l'esprit analytique, saura diriger une équipe et
aura une méthode de travail efficace.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documen-
tation, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, V 031/3259320,
réf. BE-FC-K

Section romande et italienne
Instruction des recours ressortissant à la com-
pétence du Département, principalement en
matière de police des étrangers; application
de la loi sur la procédure administrative fédé-
rale. Rédaction de décisions et de rapports à
l'intention du Département, ainsi que de pré-
avis au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
Possibilité d'approfondir ses connaissances en
droit administratif et en procédure fédérale.
Intérêt pour les questions de procédure et
l'actualité internationale. Travail indépendant
au sein d'une équipe. Juriste, avocat ou
notaire; expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contacts
avec les autorités et les particuliers; fermeté
de caractère et faculté de décision assorties
d'un esprit conciliant; aisance dans la rédac-
tion. La langue de travail sera le français.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.3.2000. Possibilité éven-
tuelle de prolonger le contrat.
Lieu de service: Berne
Centre de calcul DFJP, Personnel,
3003 Bernée

Domaine de la sécurité informatique
L'Office fédéral de l'informatique met au point
les bases conceptuelles et techniques de la
sécurité informatique dans l'administration
fédérale; il édicté les instructions requises
dans ce domaine et veille à leur exécution.
Nous cherchons une personne capable de
soutenir l'équipe de la section Sécurité infor-
matique. Vous donnerez des conseils pour
évaluer les risques dans le contexte des sys-
tèmes informatiques et mettre en œuvre des
mesures de sécurité sur le plan organisation-
nel et technique. Vous assumerez aussi des
tâches spéciales lors de l'introduction et de
l'utilisation de systèmes de codage. L'efficacité
dans cette sphère d'activité exige également
que vous entreteniez des contacts réguliers
avec d'autres organes responsables au sein de
l'administration ainsi qu'avec les fournisseurs
de produits et de prestations de service. Nous
souhaitons engager une personne possédant
une solide formation dans le domaine infor-
matique et de l'expérience dans celui de la
sécurité informatique. Entregent, aptitude à
travailler de manière indépendante et connais-
sances d'anglais sont également nécessaires
pour occuper ce poste.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras-
se 74, 3003 Berne, « 031/3258026,
réf. SI (Contact seulement par Internet:
P. Trac h sol)

Secrétariat général du DFF
Un nouveau poste, exigeant et varié, de rédac-
teurrtrice et coordinateurArice vient d'être créé
au sein du Département fédéral des finances
(DFF), dans le domaine de la communication.
Les tâches principales consistent à rédiger des
documents concernant la politique budgétaire
(rédaction et révision d'articles de revues spé-
cialisées et d'autres textes d'information avant
tout en français et parfois en allemand), procé-
der à des interviews, planifier et organiser des
conférences de presse et autres manifesta-
tions d'information ainsi que coordonner les
activités relevant de la communication au sein
du DFF. Nous recherchons une personne qua-
lifiée, ayant le sens de l'organisation, de la
facilité pour les langues, de l'intérêt pour la
communication et les nouveaux médias, et
disposant de la sensibilité nécessaire au traite-
ment des questions concernant la Suisse

romande. De l'expérience dans le domaine
journalistique constituerait un avantage. Un
esprit d'équipe, de la flexibilité, une bonne
résistance au stress sont d'autres qualités
requises pour ce poste.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, « 031/3226301,
M.Daniel Eckmann, délégué à la com-
munication du DFF

Production et diffusion des scénarios de
l'évolution démographique de la Suisse
En collaboration avec des experts de l'OFS et
d'autres offices fédéraux, vous concevez et
développez le modèle et la solution informa-
tique utilisés pour le calcul des scénarios de
population, de population active et des
ménages. Le travail qui vous attend consiste,
d'une part, à produire les données des diffé-
rents scénarios et, d'autre part, à participer à
la rédaction des publications qui les présen-
tent ainsi qu'à réaliser des analyses sur des
sujets liés au domaine d'activité. Vous assu-
mez également le secrétariat des groupes de
travail qui collaborent à la réalisation des scé-
narios. Nous cherchons une personne titulaire
d'un diplôme universitaire, de préférence en
démographie ou en économie. Une bonne
maîtrise du logiciel d'analyse statistique SAS
et de très bonnes connaissances en micro-
informatique (Windows NT, Excel, Word) sont
indispensables. Ce poste exige par ailleurs de
l'expérience dans le développement et la mise,
en œuvre de modèles. Un esprit critique et
une capacité de travailler de manière indépen-
dante en fonction d'objectifs sont requis. La
connaissance du contexte statistique et démo-
graphique de la Suisse serait un avantage.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
9 032/7136207, réf. BEV-WM

Centre de compétence SG DFJP
Au sein du centre de compétence SG DFJP,
dont le développement est en cours, vous
occuperez une position-clé, en qualité d'inter-
locuteur d'un office fédéral. Vous assumerez la
responsabilité de l'ensemble des finances et
de la comptabilité de cet office (gestion finan-
cière, planification et orientation des
dépenses). Votre champ d'activités englobera
notamment l'établissement du plan financier,
du budget et de la clôture des compte ainsi
que la tenue de la comptabilité financière, des
comptes créditeurs/débiteurs et du compte
des créances au moyen du système CRES-
CENDO. En tant que spécialiste des finances,
vous collaborerez à divers projets et affaires
au sein du centre d'excellence et vous contri-
buerez à la formation continue des collabora-
teurs dans le secteur financier. Le développe-
ment et la transformation des finances et de la
comptabilité en un instrument de gestion
moderne au sens de la NGP, constitueront
également l'une des multiples facettes de
votre cahier des charges. Ce poste requiert
une solide formation en matière financière et
comptable (ESGC, expert-comptable, compta-
ble/contrôleur) et de l'expérience, de préfé-
rence dans le domaine de la comptabilité de
l'administration publique. Si le sens de la
communication, une bonne aptitude rédac-
tionnelle, l'esprit d'équipe, l'endurance et le
goût du travail indépendant font partie de vos
qualités personnelles, nous serons heureux
d'examiner votre candidature.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
¦B 031/3249243, Urs Spicher

Assistant/e du chef du Service civil
Le Service civil, rattaché à l'Office fédéral du
développement économique et de l'emploi
(OFDE), existe depuis le 1" octobre 1996. Dès
1999, il sera géré par mandat de prestations et
enveloppe budgétaire. En qualité d'écono-
miste d'entreprise vous serez responsable de
toutes les affaires financières du Service civil
ainsi que de son controlling (finances et
comptabilité, budget global, plan financier,
comptabilité analytique, statistiques, évalua-
tions, analyses des points faibles). En tant
qu'assistant/e du chef du Service civil vous
assumerez en outre des fonctions d'organisa-
tion et de gestion du personnel et participerez
au travail de relations publiques. Vous avez
obtenu un diplôme ESCEA ou universitaire,
avec une spécialisation en comptabilité. Une
certaine expérience du controlling serait
idéale. Vous saisissez rapidement des affaires
complexes, vous alliez capacités d'analyse et
aptitudes conceptuelles. Vous vous intéressez
en outre aux mécanismes économiques et
tout particulièrement à la gestion moderne de
l'administration. Bonne qualité rédactionnelle,
sens de l'organisation et habileté à communi-
quer font également partie de vos atouts.
Vous faites volontiers face à un grand volume
de travail et aimez relever des défis.
Lieu de service: Tbun
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi. Division du service
civil, Uttigenstr. 19, 3600 Thun,
¦B 033/2281990,
Monsieur Dr.S.Werenfels, réf. 54/98

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS SUR COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHATEL
ET A LA CHAUX-DE-FONDS

ERNASCONI & CIE
Afin de compléter nos équi pes dans notre secteur
bâtiments nous sommes à la recherche pour une date
à convenir de:

Maçons expérimentés
Nous offrons toutes les garanties d' une grande en-
treprise , ainsi que des prestations sociales garanties
par une convention collective de travail.
Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15
ou faire part de vos offre s manuscrites à l' adresse
suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie SA.
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
28-174770

E33H I ¦Pr" V1
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La Direction de l'Hôpital met au concours un poste de LfH

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN B̂ j
ou de m^m

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN MM
pour ses services techniques. ^LaJ3

Exigences: BMI
- Certificat fédéral de capacité; ¦SI
- quelques années d'expérience; HDI
- capable de travailler de manière indépendante

dans le cadre de la maintenance et du montage JSB
d'installations; JM

- esprit d'initiative et sens de l'organisation.

Traitement: selon classification ANEM
(Association neuchâteloise des établissements SV
médicaux). KP l̂
Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou à
convenir.

Renseignements:
des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. L. Sester, chef des
services techniques, tél. 032/967 22 60. ¦Bl
Tous les postes mis au concours au sein de b
l'adminis tration communale sont ouverts
indif féremment aux femmes et aux hommes. L̂—wM

Les candidat-e-s sont prie-e-s d'adresser leurs 
^

—U
offres manuscrites accompagnées *̂̂ Ê
d'un curriculum vitae au chef du ^̂ A\
personnel de l'hôpital , ^̂ A\
Chasserai 20, 

^
*A\

2300 La Chaux-de-Fonds, 
^

*A\
jusqu'au ^—M\
30 novembre 1998 AaM\\\\\\\wB *̂̂ ^k\wm\\\\\\\\\M

'

' , -

¦' 
' 

• !¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ BHH
; L'Etablissement cantonal d'assurance

,«.. immobilière (ECAI)

est à la recherche d'un / d'une

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

MM
Responsabilités:

• Tenue de la comptabilité de l'ECAl _ .
- réalisation du trafic des paiements
- comptabilité clients-fournisseurs g j
- gestion et prévision de la trésorerie
- réalisation des états comptables et financiers WA
- élaboration du budget et clôture des comptes
- participation active aux projets et groupes

de travail définis par la Direction
LZ]

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

avec exercice de responsabilités
• Maîtrise des outils bureautiques Word et Excel
• Autonomie et sens des responsabilités
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse ¦-- ¦,
• Facilité d'adaptation et sens confirmé des

relations humaines ~,

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 WmmwAumwAMd' assurance immobilière Wmy M ATM
Place Pury 3 mVAZ- MM

2001 Neuchâtel ur mm m mu m
28-174619 Tél. 032 724 56 24 ;

bauweHc
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

Nous sommes une entreprise suisse leader dans
le domaine des revêtements de sols en bois.

Pour assurer la prospection, la promotion et la
vente de nos parquets, nous cherchons pour les

cantons de FR, NE, JU, BE français, un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
Comme responsable de votre région, vous
établissez et renforcez les contacts avec nos
clients. Les architectes ainsi que les entreprises
de pose font confiance à vos compétences et à

votre engagement total.

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous
êtes de langue maternelle française avec de très

bonnes connaissances de l'allemand.

Fiabilité, autonomie, esprit d'équipe, facilité de
contact ainsi que l'expérience dans la vente seront
les traits caractéristiques de votre personnalité.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable au
sein d'une équipe dynamique, les prestations
sociales d'une grande etreprise, un salaire en

fonction de vos capacités.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur
ce poste en appelant Mr. Buchi 079 236 10 22 ou
nous faire parvenir votre offre accompagnée des

documents usuels.

Bauwerk Parkett AG
Personalabteilung

9430 St.Margrethen

<2p§[?D(o]®[F
Pour le traitement des eaux et des résidus de notre
installation d'incinération des déchets urbains nous
recherchons une:

PERSONNE POLYVALENTE
Cette personne doit être dynamique, capable
de travailler de manière autonome dans le cadre
d'horaires parfois décalés ou pendant les jours fériés.
Le service de piquet est obligatoire.
Agée de 25 à 35 ans, le (la) candidat(e) doit être
titulaire d'un certificat fédéral de capacité technique.
Il (elle) sera en particulier chargé(e) de la surveillance
et du nettoyage des installations de traitements phy-
sico-chimiques liées à la protection de l'environnement.
Des connaissances dans des domaines tels que
le montage en installations sanitaires, les systèmes
de régulation, la maintenance d'équipements lourds,
l'informatique représentent des atouts supplémen-
taires.
Le domicile de nos collaborateurs(trices) doit être situé
dans une commune du bassin de récupération de Cridor,
à moins de 15 km de l'usine.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressés à la Direction de Cridor SA, rue du Collège 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au 25 novembre 1998.

Direction de Cridor SA
132-38119

PRIME MOULD SA, peu connue en Suisse, est la filiale
d'une entreprise européenne, leader dans son domaine
depuis 20 ans. Cette société exploite une technologie
brevetée d'avant garde dans le domaine des outillages de
production de masse et cherche pour développer ses
activités à La Chaux-de-Fonds:

1 ASSISTAIUT(E) DE DIRECTION
Tâches: Seconder le directeur dans ses fonctions,

organisation administrative, gestion, corres-
pondance en langue italienne, anglaise et
allemande.

Profil: Employé(e) de commerce ou titre équivalent,
maîtrise informatique des logiciels Word et
Excel , très bonne maîtrise parlée et écrite
des langues italienne, française et anglaise,
l'allemand serait un avantage. Sens des res-
ponsabilités, de l'organisation et du contact.
Quelques années d'expérience souhaitées.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à envoyer
votre candidature, accompagnée des certificats et autres
documents usuels à:

A.S.M
candidature PRIME MOULD SA
Case postale
2400 Le Locle ,32.37e95



L'invite
Droleg:
1 ' enfermement
Imag inons
un seul ins-
tant que le
29 novem-
bre pro-
cha in  le
peuple suis-
se et les
c a n t o n s
d i s e n t
maj oritaire-
ment «Oui à une politi que rai-
sonnable (sic!) en matière de
drogue». L' interdict ion de
l' absinthe resterait alors
constitutionnellement bien
isolée...

Claude Frey

En effet , la nouvelle poli-
ti que , raisonnable selon
Droleg, sti pulerai t  que la
consommation des stup é-
fiants , leur culture, leur pos-
session ou leur acquisition
pour son propre usage ne
seraient p lus punissables.
Selon la curieuse logique de
Droleg, la distribution de stu-
péfiants serait l'élément cen-
tral de la politi que future en
matière de drogue. L'Etat
deviendrait dealer... Stupé-
fiant!

Ne nous y trompons pas , la
lé gal isa t ion de la drogue
serait interprétée comme un
abandon au moment où , au
contraire , plus que jamais il
faut être vigilant et déterminé
à lutter contre ce fléau. Les
statisti ques sont d' ailleurs
éloquentes sur la progression
du mal. Les dénonciations
pour consommation, trafic et
cas «mixtes» (consommation
et trafic) ont progressé de la
manière suivante:

1980 8177
1990 18.652
1997 44.698

Notons qu ' en 1997 , les
dénonciations par la police
pour des infractions à la loi
sur les stup éfiants concer-
naient des consommateurs
dans quatre cas sur cinq.
Seulement 8% des dénoncia-
tions pour délits de drogue
touchaient des trafi quants
sans lien avec la consomma-
tion.

Si l ' initiative Droleg pas-
sait , on pourrait alors vérita-
blement parler d' une Suisse
isolée. Notre pays , seule
exception au monde à prati-
quer une telle politique, serait
montré du doigt par la com-
munauté internationale. Nous
aurions délibérément choisi
l ' enfermement  dans une
Suisse devenue centre d' at-
traction pour les toxico-
manes.  Le tourisme de la
drogue se développerait et un
nouveau marché noir pourrait
apparaître: la Suisse devien-
drait grande exportatrice de
stupéfiants.
Délire

En politi que étrangère, les
consé quences seraient
claires. Toutes les conven-
tions ant idrogue conclues
no tamment  avec l ' O N U
devraient être dénoncées.
Notre rapprochement avec
l 'Un ion  europ éenne serait
gravement compromis , car
plus aucune communauté ne
voudrait renforcer ses liens
avec un pays prati quant une
politi que aussi aberrante.

Les auteurs de l 'initiative
parlent d' une politi que rai-
sonnable  en matière  de
drogue. Curieuse conception
de l'éthi que en politique que
de qualifier de raisonnable ce
qui n ' est qu ' un délire! En
l' occurrence , la vraie raison
consiste à rappeler que la
drogue est un poison , qui
détruit l'individu et génère la
violence et la criminalité.

CLF

* Conseiller national radical
neuchâtelois.

Aube horlogère L'âge d' or du «gros
volume» dans les Montagnes neuchâteloises
Comment le nombre des
horlogers a-t-il évolué
dans les Montagnes?
C'est à cette question
que tente de répondre
avec le plus de précision
Raoul Cop.

Raoul Cop * 

Une estimation minimale du
nombre des premiers horlo-
gers des Montagnes neuchâte-
loises, réalisée sur la base de
diverses séries d' archives ,
montre une nette augmenta-
tion vers 1700. Alors que l' ef-
fectif était de 5 environ durant
la période 1696-1700, il passa
à une douzaine en 1701-1705.
A l' opposé , le premier quart
du XVIIIe siècle fut marqué
par de modestes variations ,
plus proches d' une stabilité
relative que d' une croissance
si gnificative. En effet , le
nombre de ces artisans n ' a
sans doute jamais dépassé la
vingtaine.

Pour les deux tiers environ,
ils résidaient à La Chaux-de-
Fonds. Le Locle venait en
deuxième position , suivi par
les autres localités des
Montagnes. Une minori té
d' entre eux étaient des étran-
gers , presque tous issus du
Jura bernois. Les tout pre-
miers horlogers immi grés
furent apparemment deux
apprentis de La Neuveville for-
més par l ' i l lus t re  Daniel
JeanRichard au Locle , vers
1700-1707.

C' est en 1718 que s 'établi-
rent à demeure, à La Chaux-
de-Fonds , Daniel Gagnebin et
Jean-Pierre Droz , deux horlo-
gers confirmés venus tous
deux du Haut-Erguël. Cette
installation prouve que la com-
mune des Montagnes com-
mençait à constituer un centre
attractif pour les fabricants de
montres et de pendules.

Pour ce qui est des spéciali-
sations horlogères, la période
fut marquée par deux ten-
dances contraires en apparen-
ce: la diversification des pro-
duits et le développement de
l'horlogerie monumentale.

Les fabricants de montres ,
appelés autrefois «horlogers en
petit volume», étaient presque
inexistants dans les
Montagnes au XVIIe siècle et
Daniel JeanRichard fit beau-
coup, notamment par le biais
de ses apprentis et de ses fils ,
pour développer cette
branche. A l ' ins ta r  de
JeanRichard , les autres horlo-
gers produisaient sans doute
également des pendules
simples.

En 1725, le pendulier Josué
Robert se vit décerner par un
représentant du monarque

prussien le titre d »horloger
du Roi et de la Cour», qu 'il
pouvait désormais adjoindre à
sa signature sur ses œuvres.
Cet artisan de La Chaux-de-
Fonds fut le premier
Neuchâtelois à accéder à cette
distinction. C' est apparem-
ment dans le reg istre des
décès, à l' occasion de la mort
de son épouse , en 1718 ,
qu 'on le présente pour la pre-
mière fois comme horloger ,
mais il n 'en était pas au début
de sa carrière.
L'horlogerie monumentale

Pour ce qui touche aux hor-
loges de tour, les informations
ne manquent pas. En principe,
l' acquisition de ces grosses
pièces donnait lieu à des ins-
cri ptions dans les reg istres
communaux.  Quel ques
constructeurs de mécanismes

Horloge de la tour de Berne, à Morat , 1712, Pierre et David Ducommun-dit-
Boudry. photo MIH

de clocher , qui s 'occupaient
aussi à l' occasion de petites
horloges d'intérieur , étaient
déjà présents avant 1700. Ces
deux branches étaient regrou-
pées sous l ' appellation de
«gros volume».

Parmi les fabricants d'hor-
loges de tour actifs durant le
premier quart  du XVIIIe
siècle, les Brandt-dit-Grieurin
et les Ducommun-dit-Boudry
jouèrent un rôle de premier
plan. Ils livrèrent des méca-
nismes , dans toute la princi-
pauté de Neuchâtel  ainsi
qu 'aux Breuleux, à Grandson ,
à Morat , à Genève dans le
pays de Montbéliard , etc.

Pierre Brandt-dit-Grieurin
prati quait peut-être déjà un
métier du métal. Lui et ses
enfants passèrent une partie
de leur vie au Pélard , dans les
côtes du Doubs , à mi-hauteur

entre les moulins de la Rasse
et le plateau du Valanvron.

Quatre de ses fils , Abraham,
Isaac , Jacob et Daniel , furent
horlogers , tandis que Jean-
Pierre devint marécbal et que
David se consacra à l' armure-
rie après avoir été horloger et
armurier.

Abraham et Isaac, ainsi que
l' un ou l' autre de leurs frères,
produisirent nombre d'hor-
loges de tour ainsi que des
pendules. Abraham fut aussi
graveur. Quant à Isaac, il est
possible qu 'il se soit intéressé
également aux montres.

Le certificat de qualité déli-
vré par les autorités chaux-de-
fonnières aux fabricants de
l'horloge de l'église mention-
ne les frères Abraham, Isaac ,
David et Jacob. Le mécanisme
fut terminé en 1701, mais l' at-
testation date de 1705, car on

avait laissé s 'écouler le délai
de garantie de trois ans prévu
par contrat.

Jacob Brandt s'occupait aus-
si de montres et de pendules.
II aura i t  été l ' apprenti  de
Daniel JeanRichard , selon F.-
S. Ostervald (Description des
Montagnes et des Vallées (...),
1766). C' est sans doute à cau-
se de cette mention que la ville
de La Chaux-de-Fonds , vers
1900, donna son nom à une
rue, laissant dans l' ombre les
autres membres de cette inté-
ressante famille.

Les frères Pierre et David
Ducommun-dit-Boudry étaient
les fils de Pierre, qui fut , entre
autres, horloger en «gros volu-
me» dans le dernier quart du
XVIIe siècle. Ils habitaient
apparemment les Bulles , non
loin du village de La Chaux-de-
Fonds. Comme leur père, ils
furent taillandiers et produisi-
rent des horloges , en particu-
lier pour les clochers.

En 1701 , alors que les
Brandt travaillaient pour l'égli-
se de La Chaux-de-Fonds, les
Ducommun fabri quaient une
horloge de tour pour
Boudevilliers. D' autres suivi-
rent et leur production semble
avoir été aussi importante que
celle des Brandt. En 1714 ,
Pierre et David Ducommun
s ' associèrent à Isaac et
Abraham Brandt  pour
construire l 'hor loge  du
Temp le de la Fusterie , à
Genève.

David Ducommun-dit-Bou-
dry alla s 'établir à Yverdon
vers 1718 et son frère Pierre
gagna à son tour le pays de
Vaud vers 1730.
Une industrie indigène

L'horlogerie des Montagnes
sortit consolidée de cette pério-
de. Chacune de ses branches
— montre, pendule et horloge
de clocher — faisait désormais
l' objet d' une production systé-
mati que , même si certains
artisans restaient polyvalents.
A propos des horloges, petites
et grandes, on peut même par-
ler d' un début de notoriété ,
donc d' une qualité moyenne à
bonne. Bien que peu nom-
breux , les horlogers n ' en
avaient pas moins acquis droit
de cité. Ils rivalisaient avec les
autres artisans du métal et
leur product ion , encore
modeste ,- se vendait partielle-
ment hors de la ré g ion.
Pratiquement tous les artisans
étaient ori ginaires des
Montagnes au XVIIe siècle et
les étrangers restèrent peu
nombreux avant le deuxième
tiers du XVIIIe.

RCO

* historien, enseignant

Société Léopold R. et Fart du génie
= EN MARGE"

Peut-on rencontrer l' estime
du plus grand nombre et mar-
quer l'histoire? Le succès et le
génie sont-ils conciliables?
C'est ce type de questions que
pose par la bande le récent film
de Jean-Biaise Junod , «Léopold
R.». Au-delà des magnifi ques
images du cinéaste chaux-de-
fonnier  se révèle en effe t
l'immémorial problème de l'ori-
ginalité créatrice.

Sommairement , qu 'est-ce
qu 'un génie? En art comme en
science ou en sport , le génie est
d' abord celui qui  parvient à
modifier une façon de faire ou
de penser reconnue en «redis-
tribuant les cartes» . Le génie
s'oppose ainsi à la fois à l'inno-
vateur et au virtuose. L'innova-
teur casse en effet les conven-
tions par une seule illumination
qui est soit rapidement adoptée
par d' autres soit vouée à

Une scène du film «Léo-
pold R.»

siastes juste pour se prémunir
du risque de se voir désavoués.

Léopold Robert peut-il être
considéré comme un génie? Du
point de vue de l 'histoire de
l'art , la réponse semble négati-
ve. Preuve en serait la réaction
du peintre , déjà atteint par des

l' oubli. Quant au virtuose , il
excelle dans la convention à
laquelle il peine à ajouter une
touche personnelle.

Partant , est un génie celui
qui parvient , par une parfaite
maîtrise d'un savoir , à apporter
une dimension réellement origi-
nale à l'ensemble d'un art en ne
touchant  qu 'au détail. En
quel que sorte , il comp lète un
code préexistant .  C' est
d'ailleurs pourquoi la qualifica-
tion de génie est strictement
culturelle.

Le génie est donc extrême-
ment rare , et ce d' autant plus
qu 'il n 'apparaît en princi pe
jamais au présent! Alors que
l'invention et le brio peuvent
s'évaluer directement , le génie
n 'apparaît que par décantation
— ce qui permet de douter des
discours laudatifs de commen-
tateurs exagérément enthou-

sent iments  amoureux mal
aboutis , lorsqu 'il découvre dans
les expositions auxquelles il
partici pe des tendances pictu-
rales nouvelles. Le disci ple de
David comprend non sans dou-
leur que le succès se marie mal
à l' originalité.

Communément , on oppose
d' ailleurs la notion de génie à
celle de cu l tu re  de masse.
Comme son nom l'indi que , cet-
te dernière est caractérisée par-
le nombre de ceux qui accèdent
à l'œuvre. Or , par une loi qui
ne connaît guère d' exception ,
ne prosp èrent que les œuvres
qui ne heurtent pas , qui s'ins-
crivent dans un certain consen-
sus. Du point de vue criti que ,
ces œuvres ne donnent rien à
voir , sont muettes. Car pour
convenir à tous , il faut ressem-
bler à tous , donc faire le deuil
de sa propre identité.

Jean-Biaise Junod , dans diffé-
rents entretiens , a souli gné sa
proximité avec la trajectoire du
peintre . Mais un point les sépa-
re. Alors que Robert parvient à
dominer avec excellence une
technique en vogue, Junod bâtit
film après film une œuvre sin-
gulière. Délibérément hors cou-
rant , il choisit un type de narra-
tion étonnante , privilé gie les
travelling diagonaux , minimise
les lieux , joue sur la durée.

De fait , Junod résiste aux
sirènes du succès et ose affir-
mer son identité. lit c'est pour-
quoi s'il peut y avoir des cen-
taines de Sp ielberg, il n 'y a
qu 'un seul Junod.

«Léopold R. » , long métrage
de Jean-Biaise Junod , actuelle-
ment sur les écrans.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Du clocher à la pendule
De 1725 à 1735, la crois-

sance horlogère se poursuivit
à un rythme modéré.
L' effectif horloger estimé
passa de 14 (1721-1725) à
25 (1731-1735). Dès le
début du deuxième quart de
siècle , la production d'hor-
loges de tour régressa au pro-
fit de la pendule et de la
montre.  Les débouchés
étaient évidemment bien plus

importants dans ces deux
secteurs. De plus , les garde-
temps de petite taille avaient
l' avantage de nécessiter peu
de matière première , ce qui
simplifiait l' approvisionne-
ment et réduisait les frais de
transport. Enfin , le fabricant
de montres ou de pendules
n 'avait pas besoin d' une for-
ge ni d' une grande quantité
de combustible: un simp le

établi ou une tablette de
fenêtre faisait l' affaire. Le
Chaux-de-Fonnier Daniel
Ducommun-dit-Tinnon se fit
connaître tardivement. Il pro-
duisit des pendules et, à par-
tir de 1746 environ , des hor-
loges de tour.  Selon
Ostervald, il passait en 1766
«pour le p lus habile ouvrier
de la Suisse pour les gros hor-
loges enfer». / rco



RAYON JUNIORS
¦ OURSON ESSEULE. En
vacances chez ses g rands -
parents , Petitventre s ' ennuie
ferme. Il se sent si seul dans
la grande forêt! Sur le conseil
de sa grand-mère , le petit ours
t r i s te  et g r i n c h e u x  décide
d' organiser un goûter. Mais il
lui faut vite déchanter: aucun
des animaux qu 'il y convie au
fil des pages composées com-
me des «tableaux» n 'accepte
son invitation. Et si le bon-
heur était p lus proche qu 'il
n 'y paraît d' abord? / dbo
• «L'invitation», Olga Lecaye,
éd. L'école des loisirs, 1998.

¦ CONTE. Les six fils d' un
roi sont transformés en cygnes
par leur belle-mère , une
méchante  sorcière. Pour
rompre le sortilège, il faut que
leur sœur, seule rescapée, res-
te six années sans rire ni par-
ler et qu 'elle confectionne six
chemises faites de fleurs étoi-
lées. La jeune fille s'isole pour
se mettre au travail , mais elle
est repérée par des chasseurs
qui la livrent à leur  roi.
Comme tous les contes , celui
des frères Grimm se prête à

l'interpréta-
t ion des
adultes en
même temps
qu 'il ravira
les enfants à
l ' heu re  du
marchand de
sable... / dbo

• «Les cygnes et la princes-
se» , Dorothée Duntze , éd.
Nord-Sud, 1998.

¦ P'TITS LOUPS. Trois
petits loups emmaillotés de
rouge , de vert et de bleu
aiment jouer avec les animaux
de la forêt , qu ' i ls  ne man-
quent pas de terroriser. Mais
voici que surgit un grand
méchant loup, en qui Bertil ,
Bernard et Bertrand ne recon-
naissent pas tout de suite leur
papa. Aux tout-pet i ts  de
découvrir la suite de cette his-
toire dont la s imp lic i té  ne
s 'adresse qu 'à eux. / dbo
• «Papa loup» , Ophélie
Texier, éd.' L'école des loisirs,
1998.

¦ VIKINGS. Qui étaient les
terribles Vikings? Comment
vivaient-ils? Comment ont-ils
disparu? La
c o l l e c t i o n
«Arrêt  sur
i m a g e »
apporte des
ré p o n s e s
répertoriées
par thèmes
(guerres et
conquêtes ,
commerce ,
vie à la maison...) accompa-
gnés d ' i l l u s t r a t i o n s  elles-
mêmes riches en in fo rma-
t ions.  Au bas de chaque
double page , d' autres dessins
représentent des objets de
l'époque des Vikings , tels que
l' on peut les voir dans les
musées. Une démarche didac-
tique très attrayante. / dbo
• «Les Vikings» , éd. du
Sorbier , collection «Arrêt sur
image», 1998.

Roman «Les prétendants»: l'émotionnel
chez Claude Darbellay, enfin !
Quand Claude Darbellay
laisse affleurer l'émotion-
nel, une dimension qu'on
lui connaît peu en littéra-
ture , il se met en plein
accord avec Bertolt
Brecht lorsqu'il souli-
gnait la nécessité de
l'équilibre entre cœur et
raison. Même si la clé
n'en est pas donnée tout
de suite, le deuxième
roman du Chaux-de-
Fonnier en est la parfaite
démonstration.

Sans être hermétique , «Les
prétendants» , deuxième ro-
man de l'écrivain chaux-de-fon-
nier Claude Darbellay, met un
certain temps avant d' appa-
raître dans toute sa clarté ,
même s 'il semble inondé de
lumière du début à la fin. Car
c ' est bien connu , la lumière
aveugle. Comme sans doute
l' amour. Ou la recherche d' ab-
solu.

C' est de ces deux sujets pré-
cisément dont il est question
dans ce livre bref , au langage
ciselé, mesuré et pesé, divisé
en 57 minichap itres et
construit comme un film , par
séquences entrecoup ées de
blancs. Pour laisser place à
l'imaginaire.

Eternelle quête du Graal ,
d' un Eldorado ou d' un jardin
d 'Eden tout aussi hypothé-
tique, ce roman met en scène

Lorsqu'il aborde le registre de l'amour, Claude
Darbellay se découvre dans une dimension tout à
fait nouvelle. photo Galley-a

une ville. Où arrivent des pré-
tendants. A quoi? A un bon-
heur absolu , à un mariage
fabuleux , tout de félicité sans
nuage, mais pas avec une per-
sonne. Parce qu 'on a entendu
dire que là est l' entrée d' un
pays où règne le bonheur sans
fin et sans faille.

«Linéaire , le roman suit
l' un des prétendants , depuis
son arrivée dans la ville. Un
homme pour qui, devenir le
prochain candidat signifie
gagner le gros lot» , précise
Claude Darbellay. Mal gré la
rencontre d' un bonheur bien
p lus impor tan t  encore ,
l' amour , très fort , mais juste
un peu moins que cet appel
imparable de l' ailleurs et de
ses promesses. Pour accéder à
cet autre côté , il faut cepen-
dant passer à travers une série
de portes et de tunnels , avant
d'être happé par une lumière
j aune , «comme le soleil ,
éblouissante, aveug lante. En
même temps , cette lumière
symbolise la naissance, pour
le prétendant une re-naissan-
ce». Ou du moins le croit-il.
Car ce qu 'il rencontrera , ce
sera une accumula t ion
d'épreuves , mettant en péril
cet amour qu 'il a quitté mais
qui , finalement , se révélera le
plus fort , puisqu 'il sera l' un
des rarissimes prétendants à
pouvoir faire le périlleux che-
min du retour. Cet en homme

fortifi é dans son h u m a n i t é ,
comme le disait si bien Brecht
en avertissant que sans cet
équilibre entre cœur et raison
«un homme n 'est p lus vrai-
ment un homme», que le pré-
tendant reviendra dans la mai-
son cpi ' i l  avait quittée avant
son voyage initiatique.

Au-delà de la puissance du
sent iment  vrai , de l ' amour
plus fort que le désespoir , dans
ce petit roman d' un observa-
teur avisé de la société actuel-
le, du «monde laminé et mis à
p lat par un rouleau compres-
seur» comme sur les cartes
géograp hi ques d' autrefois ,
Claude Darbellay analyse , de
l' envers du décor, le totalitaris-
me et son fonctionnement. Le
mensonge qui le sous-tend
pour que règne l' ordre. Car on
sait que l'herbe est toujours
plus verte dans le champ du
voisin et qu 'il n ' est pas vrai-
ment difficile de tendre des
pièges en forme de miroirs aux
alouettes.

Si elle n ' est pas franche-
ment drôle , cette troisième
publication cet automne d' un
auteur qui prend de plus en
p lus d ' é paisseur dans les
lettres romandes représente
assurément un livre de
réflexion et d' espoir , à lire
sans attendre.

Sonia Graf
• «Les prétendants», Claude
Darbellay, éditions Zoé, 1998.

Histoire Le sel,
avant sa banalisation

Autant  pré-
cieux autrefois
que l ' or noir
d' a u j o u r d ' h u i ,
l' or blanc , c'est-
à-dire le sel qu 'il
fallait aussi aller
chercher dans
les entrailles de
la terre au prix
fort , s ' est telle-
ment banal isé
qu ' on , le jette
sur les routes
verg lacées de
l'hiver. Son his-
toire , véri table
épopée qui a fait les heurs et
malheurs  des hommes , fait
l ' objet du dernier livre que
signe André Besson.

Après que le fécond auteur
comtois , par ailleurs historien
et scénariste, en a réalisé un
spectacle multivision projeté
sur grand écran en plein air
dans une cour de Dole. Un
endroit point fortuit du tout ,
puisque proche des gisements
souterrains , à Salins-les-Bains
entre autres dans une région
bâtie sur le sel , proche aussi
de la fabuleuse et utop ique

sa l ine  royale
d'Arc-et-Senans
de Claude-
Nicolas Ledoux ,
hauts l ieux qui
devaient tomber
dans le déclin à
mesure que le sel
se d i lua i t  dans
les usages quoti-
diens. Mais l' ex-
ploitation du sel
qui a tant enrichi
par le prélève-
ment de la gabel-
le a éga lement
été l' objet , com-

me toute marchandise convoi-
tée et lourdement taxée , de
contrebande , dévasté la forêt ,
combust ible  indispensable
pour chauffer l' eau des fours
en salle d'évaporation , provo-
qué des révoltes et des bles-
sures douloureuses avant de
faire la joie des adeptes du
thermalisme. Une saga hale-
tante , décrite par un passion-
né du terroir jurassien.

SOG
• «La fabuleuse histoire du
sel», André Besson, éditions
Cabédita.

Photo Reportage
sur 1 ' Inde mystique

Jean-Marc Payot a décou-
vert les rites et la vie spirituel-
le des hindous en 1966, alors
qu 'il officiait comme assistant
d'Henri Brandt sur le tourna-
ge de «Voyage chez les
vivants» . Mêlé à la foule des
pèlerins affluant à la Kumbha
Melâ de Prayag, un anti que
lieu sacré près d'Allâhâbâd ,
l 'Occidental est déconcerté
par le spectacle: «balle t de
locomotives à vapeur dans la
gare engorg ée , nuages de

sable et de poussière sur les
campements, sâdhu en robe
de safran, brahmanes récitant
leurs mantra, vaches sacrées,
parades d'élép hants, ascètes
nus et hallucinés dansant la
nuit dans les reflets des
f eux... »

De 1994 à 1997, il reparti-
ra s i l lonner  les routes de
l ' Inde pour tenter de mieux
comprendre l ' h indou i sme;
appareil de photo au poing, il
visite les villes sacrées du
Mahârâstra , assiste à des pèle-
rinages au Tamil Nadu et au
Bengale. Il en ramène quelque
3000 photos , dont une cin-
quantaine ont été sélection-
nées pour former le reportage
en noir et blanc de «Ferveur
hindoue» . Pèlerins en prière ,
isolés ou pressés dans la fou-
le , o ffrandes au Gange ,
visages des dieux: au fil des
images , sobrement compo-
sées, se dégage un mysticisme
empreint de ferveur et de séré-
nité.

DBO
• «Ferveur hindoue», Jean-
Marc Payot , éd. Payot
Lausanne, 1998.

En 1992 para issa i t  «Le
Robert  histori que de la
langue française» , sous la
direction d 'Ala in  Rey, qui
collabore depuis de longues
années avec le célèbre édi-
teur. En voici une nouvelle
édition , entièrement mise à
jour.

En plus du sens des mots,
cet ouvrage en trois volumes
en donne
l ' ori g ine ,
m ê m e
lointa ine ,
et présen-
te les ava-
tars de
tous les
v o c a b l e s
importants
depuis les
p r e m i e r s
textes (les
«Serments de Strasbourg» en
842) jusqu 'à nos jours. Un
voyage dans la langue fran-
çaise , à la (re)découverte
d' une richesse aujourd 'hui
occultée par la défer lante
audio-visuelle...

DBO
• «Le Robert historique de
la langue française», sous la
direction d'Alain Rey, 1998.

Dictionnaire Les
mots ont un passé

¦ POULENC. «Les vents me
sont p lus favorables» . Parole
de Colomb? Non , de Francis
Poulenc , qui avoue ainsi sa
préférence pour une famil le
in s t rumen ta l e !  Le d i sque
enregistré par le Quintette à
vents de Prague en est un par-
fait reflet , la «Sonate» pour
violon faisant fi gure d' excep-
tion dans un programme com-
posé du «Sextuor» pour pia-

no , flûte , hautbois , clarinette ,
basson et cor, 1' «Elégie» pour
cor ainsi que les «Sonates»
pour hautbois et clarinette.
Annonçant  avec une vitalité
jamais prise en défaut l' anni-
versaire du compositeur qui
aurait eu cent ans en janvier
99, le quintette , en collabora-
tion avec Pascal Devoyon ,
Ivan Klansk y, Pascal
Moraguès et Gérard Poulet ,
met brillamment en évidence
les mille et un reflets de ces
partitions pleines de poésie et
d' esprit. / j cb
• Praga PRD 250 109.
1996/97.

¦ HAYDN. Chez Hay dn ,
l' abondance de la production
oblige très souvent le méloma-
ne à faire des choix. Au cha-
pitre des quatuors à cordes , il
sait que les op. 76 et 77 (en
réalité , la numérotation n ' est

pas aussi évidente  qu ' i l  )
paraît ) représentent à la fois
les ultimes étapes et les plus
hauts sommets d' une longue
série de neuf œuvres dont la
dernière est demeurée inache-
vée. Le quatuor Festetics , qui
appor te  a ins i  un nouveau
jalon à son projet d ' inté grale ,
recourt  à des i n s t r u m e n t s
d'époque et remonte directe-
ment aux sources ori ginales.

Cela ne suffit certes pas à fai-
re de la bonne musique, mais
les interprètes hongrois sont
des orfèvres en la matière et
nous tenons bien là des ver-
sions qui , par leur couleur et
leur vie intérieure , présentent
les meilleures garanties. / j cb
• Arcana A 919. 1996/97.

¦ LILI BOULANGER. Nadia
et Lili Boulanger: deux sœurs
compositrices qui ont laissé
une  trace du rab le  dans la
musi que française. Si la pre-
mière s 'orienta vite vers une
carrière d' enseignante qui fut
exceptionnelle, la seconde, de
santé  très frag ile , n ' eut
qu ' une  poi gnée d ' années
pour s ' expr imer .  Dans le
domaine de la mélodie , à part
quelques pièces isolées, nous
lui devons «Clairières dans le
ciel» , un cycle magnifi que bâti

sur treize poèmes de I* rancis
Jammes qui évoquent , entre
autres thèmes , l ' inquiétude ,
la foi et la mort. Quelle matu-
rité et quelle maîtrise chez cet-
te jeune  femme! Elles sont
idéalement mises en valeur
par  le ténor Jean-Paul
Fouchécourt, la mezzo-sopra-
no Sonia de Beaufort et le p ia-
niste Alain Jacquon. / j cb
• Timpani 1C 1042. 1997.
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JURA TOURISME, association gérant le tourisme juras-
sien, avec siège à Saignelégier, des bureaux d'accueil
à Delémont, Saint-Ursanne, Porrentruy et Saignelégier,
cherche un (e)

directeur/directrice
capable de conduire la politique touristique du canton du
Jura, d'établir dans un premier temps le programme jurassien
de promotion touristique en fonction de l'Expo 01, de diriger
l'administration, d'établir tous les contacts nécessaires avec
les acteurs de l'économie touristique.

Exigences: des vues claires dans les domaines énumérés ci-
dessus, des qualités d'organisateur, une grande disponibilité,
connaissance approfondie du Jura et des régions limitrophes,
ouverture aux collaborations, maîtrise des langues française
et allemande.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels et
des prétentions salariales, sont à adresser au comité de
JURA TOURISME, par son président, M. André Richon, 2350
Saignelégier, rue de la Gruère 1, jusqu'au 28 novembre 1998,
avec mention «Postulation» sur l'enveloppe. Discrétion ga-
rantie.

Entrée en fonction à convenir, souhaitée le plus tôt possible.
14-22988/4x4

tyco
Numéro 1 de la télésurveillance

recherche pour les cantons romands

REPRÉSENTANTS (H/F)
Nous offrons:
¦ une formation à nos produits
¦ un salaire fixe + commissions + frais
¦ un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A.
Réf. JM 1198 |
9, route des Jeunes |
1227 Les Acacias (Genève) |

P  

Ascom in Gumligen
Ascom ist ein weltweit fuhrender Anbieter von Payphones
und Payphone-Managementsystemen und verfùgt uber
eine grosse Erfahrung in Chipkarten-Technologie.

Als Software-lngenieur/in sind
Sie zustàndigfùr das Projektm an age-
ncent der aktuellen Produkte und
Projektefur den Bereich ôffentliche
Telefonie. Zudem sind Sie erster Kunden-
ansprechpartnerfùr neue Lôsungen,
Erweiterungen und Fehlerkorrekturen
bei Systemen und Endgerâten sowie
zustàndigfùr die SW-Spezif ikationen

Hi und Systemtests.
Sie verfugen uber eine Ausbildung als Ingenieur/in

"î -H HTL und besitzen Erfahrung in der Software-Ent-
wicklung (ISDN von Vorteil). Als teamfahige, zuverlàs-
sige und belastbare Persônlichkeit kônnen Sie Ihre

pljj jljl' g.X.Jijjff J Erfahrungen und Kenntnisse innerhalb eines moder-
Ijl nen Unternehmens einbringen. Ihre Englisch- und

Franzosisch-Kenntmsse kônnen Sie im internationalen
Umfeld unserer Tochtergesellschaften nutzen.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie zu Handen
unseres Personaldienstes.
Ascom Autelca AG, Frau Andréa Schneider-Burki
Worbstrasse 201, 3073 Gumligen
E-Mail: andrea.schneider@ascom.ch

^̂ Ë3 aSCOm denkt weiter
¦f 219-171642

Nous cherchons Ewj =~ "̂ M

METTEUR i| —-B
EN TRAIN t" Jl

sur nos centres
de tournage

Tâches à effectuer:
- les essais pour la clientèle;
- les mises en train sur les machines des clients avant la livraison.
Profil recherché:
Tourneur avec des connaissances approfondies en tournage CNC.
Quelques années d'expérience dans la branche.
Lieu de travail:
Au siège de l'entreprise avec déplacements occasionnels à l'exté-
rieur.
Le candidat sera apte à prendre des responsabilités et empreint de
facilité d'intégration au sein d'une équipe. Il sera en contact étroit
avec la clientèle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à vous annoncer à M. Aubry, service du personnel.

160 725720

ÏHLHISM]5 FéDéRATION NEUCHâTELOISE DES ENTREPRENEURS
HM SECTION DE LA SOCIéTé SUISSE DES ENTREPRENEURS

Nous sommes une Association professionnelle patronale neuchâteloise du
domaine de la construction et nous cherchons, pour la direction de notre
secrétariat professionnel, une personnalité aux qualités de coordinateur et
d'organisateur en tant que

Secrétaire général
Ce poste conviendrait à une personne âgée entre
35 et 45 ans et remplissant les critères suivants :

• Formation supérieure commerciale, sciences économique ou juridique
ou expérience équivalente

• Aptitudes à la gestion des ressources humaines
• Personnalité dynamique avec facilité à communiquer
• Intérêt pour l'activité de la construction
• Aptitude à travailler avec les Conventions Collectives de Travail
• Bonne expression orale et aptitudes à rédiger des rapports
• Connaissances de l'allemand nécessaires et de l'anglais souhaitée
• Connaissances de l'informatique et maîtrise des programmes Word et

Excel

Nous vous offrons :
• Une activité passionnante, diversifiée et riche en contacts humains
• Salaire et avantages sociaux en rapport avec la fonction
• Confidentialité et discrétion dans le traitement de votre dossier .
• Date d'entrée en service avril 1999

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous faire parvenir votre lettre de
candidature, accompagnée de votre curriculum vitae, de vos certificats et
références, jusqu'au 30 novembre 1998 à l'adresse suivante :

Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs
A l'attention de M. David Corvalan
28, rue de Tivoli
2000 Neuchâtel

28-174839

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons un(e)

Ê̂M APPROVISIONNEUR (EUSE)
Qui sera chargé(e) de l'analyse des plans d'ap-

EÉjfrj provisionnement, du déclenchement des com-
V^l mandes aux fournisseurs et du suivi des délais.

RàPffiK'  ̂ ^e f°rna
''
on techni que ou commerciale , vous

||i|Ip ^roi| possédez l'expérience d'un tel poste , le sens de
¦V fffi ¦ l'organ sation , la fermeté et l'entregent néces-
¦ ]K1 sa ires.

Btf\lB\ Agé(e) c'e 25 à 35 ans , vous connaissez la GPAO
IIW et MS office.

¦JB^LJ,, Si votre profil correspond à ce poste , merci d'en-
MMm\ | voyer votre dossier de candidature à l'attention
I de G. Tschanz

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impprlial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Choux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Famille avec 2 enfants ï
cherche à acheter s

maison
(même ancienne) à Saignelégier
ou environs immédiats.
Ecrire sous chiffre H 14-22916 à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont

H 1

Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages : 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d'amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemp les de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/h ypotheques

HI A La Chaux-de-Fonds
M Quartier nord

mmm̂AMimmmmmmm mmmm

J*̂  Comprenant: Salon avec chemi-
 ̂ née-Cuisineagencée-Sanitaires

\ZA\ Pour visites - Salle de bains -
*^a\ Sanitaires avec douche-3 cham-

bres à coucher-Bureau-Terrasse
et jardin - Cave-abri - Buanderie -
Garage et place de parc.
Possibilité de choisir les finitions.
Renseignements et dossier à dis-
position.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13237BQ ,

A louer a Saint-lmier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
• tout confort, cuisine

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

Q

Ruo Gurolon 31 i
IMO VTT Cas9 P05"1'* ms S
IIV-"** 2501 Sienne 4 ~
Ĥ Ĵ  

Tél. 03Z341 08 
42. Fax 

032,-341 28 28

f La Chaux-de-Fonds >
5 min. gare

à vendre ou à louer

SUPER APPARTEMENT
très moderne 95 m2

• 3 pièces s
• cuisine agencée s
• cheminée *>
• galetas + cave
• 3e étage.

\^ 
Tél. 032/914 15 36 ou 323 76 11 J

ROVENTA QHENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère spécialisée dans la fabri-
cation de montres de haute qualité. Pour notre bureau technique,
nous cherchons un/e

dessinateur(trice)
technique CAO

connaissant parfaitement la construction de la boîte de montre et
des bracelets.
Nous demandons:
- expérience sur système CAO 2 D et 3 D;
- aptitudes pour la construction et esprit d'analyse;
- sens esthétique et ouverture d'esprit.
Nous offrons:
- système CAO IDEAS 3D dernière version;
- travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe motivée;
- contacts avec les fournisseurs et sous-traitants;
-des prestations sociales étendues et un salaire correspondant à

vos aptitudes.
Date d'entrée: au plus vite ou selon entente.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil indiqué, adres-
seront leur offre par écrit à Roventa-Henex SA, rue du Crêt 16,
CP1152, 2501 Bienne.

160-219178/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a
déclenché une véritable
avalanche d'envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu, nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Luca et Théo,
de La Chaux-de-Fonds Anaëlle, de Cortaillod

Chloé et Damien,
de Neuchâtel Ariane, du Québec Sarah, de Chézard

Samy, de Saint-lmier Sevan, du Locle Anthony, de Cortaillod Maïwenn , de Cornaux
Maude et Justine,
de La Sagne Tiziana, de Neuchâtel

Michael et Dylan,
de Corcelles Benjamin, d'Australie Eva, de La Chx-de-Fds Maéva, de Neuchâtel Maora, de Colombier Maika, de La Chx-de-Fds

Kristine Elise , de Neuchâtel
Johan et Maurine ,
des Breuleux

Livio et Sandro,
de Boudry Candice, de Neuchâtel Léandre, du Locle

Florian et Marine,
de Cortaillod

Gwendoline ,
des Hauts-Geneveys

Maeva et Alexandre,
de Neuchâtel Krystina, de La Chx-de-Fds Giovanni, du Locle David, de La Chx-de-Fds Adrien, de Saint-Biaise

Jeremy, de Neuchâtel Audrey, de Môtiers Céleste, de La Chx-de-Fds Duleeka, de La Chx-de-Fds Maxime, de Travers Luca, de Neuchâtel

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmissions sportives:
17.30 Basket: Boncourt - Union
19.30 Hockey sur glace: Lau-
sanne - HCC
En direct du Comptoir de
Payerne: 14.00-15.00 Les In-
terclasses , finale Dès 15.00 Le
Quoi t 'est-ce
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.05 Cin-
hebdo, Ecran total , Savoir faire
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres •

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08, 9.05
Journal du samedi. Emission
spéciale «A 16» 9.00, 10.00,
11.00. 17.00 Flash 9.45 Le mot
de la semaine 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05, 11.05 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.50 Pa-
tois 13.00 Verre azur 16.00 Emis-
sion spéciale en direct de Mou-
tier Expo 17.03 Retransmissions
sportives. Rink-hockey: Pully-
Delémont; Basket: Boncourt-
Union Neuchâtel 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: Lausanne-HCC , Thur-
govie-Bienne , Loèche-les-
Bains-Ajoie . Franches-Mon-
tagnes-Star Lausanne 23.00
Cnnfirianse 1.30 Trafic de nuit

J3§P Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal
7.10 Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40,8.45 Jeu du matin 8.35 Re-
vue de presse 8.50, 11.05 Pro-
nostics PMU 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00,17.03 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.30-18.00 Retransmission de
Moutier Expo 18.32 100 % mu-
sique. Dès 19.30 Hockey sur
glace: Lausanne-HCC , Thurgo-
vie-Bienne . Loèche-les-Bains-
Ajoie , Franches-Montagnes-
Star Lausanne

\ w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 ViLage global.
Comment comrrunique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
teurs: Isabelle Huppert 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. Football et hockey sur
glace (LNA) 22.30 Journal de
nuit 23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ KV Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitch
14.00 L'amateur de musique.
Portrait de Martinu 15.30
Emission spéciale pour le 50e
anniversaire de la Cinéma-
thèque suisse 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujourd'hui
19.30 A l'opéra. Le nain, conte
tragique en un acte de Zem-
linsky: L'enfant et les sorti-
lèges, Ravel. Orchestre, Chœur
et Chœur d'enfants de l'Opéra
National de Paris, Maîtrise des
Hauts-de-Seile , solistes 22.30
Musique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Philharmonique de Radio
France: Wagner 15.00 Les ima-
ginaires 17.30 Concert. Tradi-
tionnel d'Iran 19.07 A l'opéra
19.30 Concert à quatre. En di-
rect de l'Opéra Garnier à Paris:
Le Nain, L'enfant et les sorti-
lèges (Voir Espace 2) 23.05 Pré-
sentez la facture

/\ c : . i
^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasier 16.05
Volskmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
REfT E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Il cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 21.05 II
suono délia luna 23.15Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

RADIOS SAMEDI

RTNM
LA RADIO NIUCHATUOISI

Retransmissions sportives:
14.30 Football: Lucerne-Xamax
17.00 Volley: Val-de-Ruz-Uni
Berne
7.50 Week-end 8.00 , 12.15 ,
18.00 Journal 9.00, 10.00, 17.00
Flash infos 8.05 Contre toute at-
tente 10.00 Jazz cocktail 11.00-
17.05 Musique Avenue 11.05
L'odyssée du rire 12.30 Maga-
zine des fanfares 17.05-20:00
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 20.00 Mu-
sique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Verre azur
14.30 Retransmissions spor-
tives. Football: Yverdon-Delé-
mont Fribourg-Bienne 18.00
Jura soir 18.20 Verre azur
19.30 Tieni il tempo 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

Ëj-D Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100% mu-
sique 14.30-16.15 Le sport en
direct. Football: Yverdon-Delé-
mont , Fribourg-Bienne; Volley:
VFM-Cheseaux 18.00 Journal
18.32 100% musique

I, \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première. Championnats
suisses de football et de hockey
sur glace, LNA 17.05 Tirez pas
sur le pianiste 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de là passion. La
musique populaire et folklorique
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première 22.30
Journal de nuit22.41 Bergamote
23.05 SOLS réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "•'̂  K> Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Monthey/VS 10.05
Culte. Transmis de Bienne 11.02
Fin de siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. Forum dis-
cographique 16.00 Toile de sons.
17.05 L'heure musicale. Quatuor
Vermeer: Œuvres de Mozart ,
Bartok, Schumann 19.00 Ethno-
musique 20.03 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. 1997 Do-
naueschingen Contemporary
Music Festival: Œuvres de Min-
ciacchi, Ablinger , Steinke , Isabel
Mundry 0.05 Prccramme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert . M.-C. Alain , orgue:
Nivers , de Grigny 19.05
Comme de bien entendu 20.30
C'était hier: Saint-Saëns . Bee-
thoven 22.00 En musique dans
le texte 23.07 Transversales

éf â ç ,. I
*^4f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Horspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

JJL. Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
sottovoce 11.05 La notte dei
tempi 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 14.30 Sport e
musica 16.45 Cuore Matto 17.05
La domenica popolare 18.00
L'informazione délia sera/Sport
20.05 La domenica popolare
20.30 Broadway. Hollywood, Las
Vegas. 23.15 Standards a
confronto 0.10 L'oroscopo 0.15
Cantautori

¦fS'î iisiïïsJi'lSil:
/ N̂» / ̂ *V POUR Si IAIHÏ UNE TOIU. it ""1 
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ua CORSO - Tél. 916 13 77 uaj SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 __
CUISINE LE MASQUE LA MUTANTE 2

ma AMÉRICAINE ma DE ZORRO mu VF samedi 20 h 45,23 h mm

H V.P Samedi et dimanche16h15, —' MB VT SaTTeai 23 h ' ~- * ~ 
H 

Dimanche 20 h 45 y
18 h 30,20 h 30 Pour tous. Besemaine. 16 ans' Première vision-

M Pour tous. Première suisse. M De Martin Cambpell. Avec Anthony ' MM De Peter Medak. Avec Natasha Hens.ridge, mm
De Jean-Yves Pitout. Avec Eddy Mitchell, Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zêta Mlchael Madsen'JusUn laza">-
¦¦ Irène Jacob , Jason Lee. ****¦ Jones. MM » est le premier homme à revenir vivant de mm

,- , ,,„ . Mars. Dans ses bagages , il est le premier àUn |eune cuisinier viré de la Navy débarque Emprisonne pendant 20 ans par le gouver- ramener m germe
y
raJageur"*¦ en France et se fait engager dans un luxueux *M neur , il s évade et décide de se venger en m ¦' HB

restaurant... formant un jeune brigand, Zorro... 
***¦ "H DERNIERS JOURS ¦§*¦ ABC-Tél. 913 72 22 mm

EDEN - Tél. 913 13 79 LUMIÈRES
i" ^^,,r,nn,-, ™ SCALA 2 -Té l .  916 13 66 MM «„« ..L. -«,««. ,— ,. ¦*¦FOURMIZ HANUMAN SUR UN MASSACRE
MM V.F. Samedi 14 h, 16 h 15,20 h 45,23 h MM „_ „ .. .. . ,,. *¦¦ 10 films contre 100 millions ****¦

Dimanche 14 h. 16 h 15,20 h 45 VR Samedl et d""anche 15 h de ff ljnes antipersonne|
MM Pour tous. Première suisse. mm Pûur tous. 2e semaine. ma v.0. s.-t. fr. Samedi 16 h 30, 18 h um

„ r . _ .. De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah,^_ De Eric Darnell. __ T . „ .. ?. . „ . 16 ans.¦¦ **H Tabu, Nathalie Auffret. mu i*HRéalisé en images de synthèse , une pure c . , . . .  . , n. ... _ . De Youssef Chahine, Rithy Panh, Coline
merveille où Z, fourni, travailleuse , est amou- _ Entrez dans la légende du Dieu Singe Tire Serreau Ma,hieu KassavitZ| Fernandoma reuse de la princesse Bahla... mm d "ne légende indienne, I histoire de Hanou, MM Trueba, Volker SchlbndorH, Pierre Jolivet, ua

"'s du vent et d une mère singe... Jaco van Dormel, Pavel Lounguine,
— EDEN - TéL 913 13 79 — 

SCALA 2-Tél. 916 13 66 " Bertrand Tavernier. —

« PILE & FACE m DIEU SEUL ME VOIT - ^SiZZ^"*™ -V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 VF samedi et dimanche 18 h 10 films contre 100 millions de mines anti-
****¦ 12 ans. 3e semaine. ¦¦ H personnel réalisés par 10 grands réalisa- ****¦

De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow. 
ans' semalne - teurs du monde entier.

¦i John Hannah , John Lynch. MM De Bruno Podalydes. Avec Denis ggg ma
u J L. ,, Podalydes, Jeanne Balibar, Isabelle .„-, _., _ ^_ ,_ „.Le bonheur tient a peu de choses. Un métro . ... ABC - Tel. 913 72 22

IM raté ou non, et on rencontre un amant ou on ¦¦ on e i r. 
^  ̂ T\tisur\ l\ /l /~»/~V M  ""trouve son mari avec une autre... Enetantcontinuellementindecis .il se TYKrlU IVIUUIM

^n npnMiFRc: iniiRC ^M retrouve avec trois femmes à la fois... ^_ ,,r c,„„, ,; „,, ,„ __Wm DERNIERS JOURS ¦¦ 
UNE C0M ÉDIE ABSOLUMENT GÉNIALE! MU V'R Samedi 22 h 30 MM

^_ DERNIERS JOURS 12 ans.
MM PLAZA - Tél. 916 13 55 MM ¦¦ De Enki Bilal.AvecJohan Leysen,Julie um

CMAI/ C evec ^^.«. A « T -, „ *„  ̂ „  „~ Delpy, Jean-Louis Trintignant, Michel
H SIMAKt EYES _ SCALA2-Tel.916 13 66 H Picc"oli, Marie Lalorêt, Richard Bohringer... H

V.F. Samedi 15 h, 18 h 15,20 h 30,23 h THE TRUMAN SHOW TYKHO MOON c 'est de là BD de Bilal en dix
MU Dimanche 15 h, 18 h 15, 20 h 30 ****** .,_ _ , , ****¦ fois plus grand et en mouvement aWM

V.F. Samedi 20 h 30,23 h12 ans. Première suisse. n. .„ ,. . ,„ 
^H ^H Dimanche 20 h 30 ^_ ~~~ _., „_, „ „„ ^_ ̂ De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage , mm „ , mu ABC - Tel. 913 72 22 MM

n c r- , r- Pour tous. 3e semaine.Gary Sinise, Caria Gugino. CDCAI/C****¦ .,, , Î B De Peter Weir Avec Jim Carrey, Lauro ¦¦ rnt/AIXO ¦¦Un secrétaire d Etat est assassine. Une .. F . „ ^̂  ^̂
enquête commence , sous la direction d'un Linney, to Harns. 

^g fTIOnStrUeUSe Daradeâà flic corrompu... Un thriller de choc ' "*¦ A son insu, sa vie est filmée et diffusée en ¦¦ ,„„ . -„ aMI
direct à la TV... Une comédie absolument m an9l- ¦•¦* aM- Samedi 20 h 30

^m ^m délicieuse ...m Dimanche 18 h, 20 h 30 ^_mu SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm '" ¦¦ ,.„„ am
16 ans.

H LA VIE EST BELLE -H SCALA 3-Tél. 916 13 66 ma DeTod Browning. Avec Harry Earles, UB
V.O. it., s,t. fr./all. Samedi et dimanche SMALL SOLDIERS Wallace Ford.Daisy Earles...

mm 15 h. 17 h 45,20 h 15 ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h ¦¦ Bouleversant chef-d ' œuvre longtemps H
censure; fj e vra ,s «monstres» montres sans

1̂ 1 
12 ans . 5e semaine. 

^  ̂ 12 ans 2e semaine. 
^̂  

complaisance dans leur dignité d'êtres ^_
De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten, David humains.

^_ Nicoletta Braschi, Giustino Duran. ^_ Cross, Gregory Smith. _ 
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film Entre «Gremlins» et «Toy story», un ABC - Tél. 913 72 22__ incroyable Humour , poésie , même sur les —- constructeur de jouets a installé une puce ^_ -r A D/~tl I ^Hsujets les plus graves... militaire dans des figurines. D'enfer! mw IADUU *̂

mm mm DERNIERS JOURS -— Muet, intertitres néerlandais , ^_
é t a W ^ W a m,  AA traduction en direct.

mm fk Wf k W  f—Ml ¦¦ SCALA 3-Te l .  916 13 66 Dimanche 10 h 30 (ciné-déj.)

P"f |̂ TC' LÉOPOLD R. *6ans .
MM P*^l MU V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 "i De J.W. Murnau & R. Flaherty. Avec Matahi, m
_ X ^^. 16 ans 2e semaine. T,„nil .. .  . , ., . _,,,^M /  ^  ̂ ¦¦ m TABOU est le dernier chef-d œuvre de F.W uut* AA DL' Jean-Biaise Junod. Avec Robert Murnau, poète absolu du cinéma muet, réa__ 

mm3m Atl mmm Bouvier, Carlo Brandt, Gérard Guillaumat. 
^  ̂

lise avec le documentante R. Flaherty

^̂
PW Enquête 

sur 
le mystère 

qui 
entoure le destin—— ^^^T ~l ——. tragique du peintre Léopold Robert , mon à 

^^/ "̂  ̂ Venise , en pleine gloire ^̂  ^̂

A louer au centre
LOCAUX NEUFS

ET RÉNOVÉS
pour bureau Fr. 10- le m2.

Tél. 032/926 97 60
132-38054

ff lSS 8 stations-villages: un forfait-ski
&jp| BS. CHAMPEX - LA FOULY - BRUSON - VICHÈRES
•̂ *SP* - * Super Saint-Bernard et 3 stations Val d'Aoste

»U F»ÏS DU S » m t - I E « N » I 0
BELLES PISTES DE FOND (SKATING) - LUGE - PISCINE COUVERTE

Hôtels: - 7 nuits en demi-pension dès Fr. 350.- (janvier 50 % sur chambre)

- 7 nuits en demi-pension dès Fr. 210-

- forfaits week-end: 2 nuits en DP dès Fr. 100 -

Location: une semaine dès Fr. 400.-; promotion janvier dès Fr. 320.-.

Office du tourisme: Champex , tél. 027 7831227; fax 027 7833527
Bourg-Saint-Pierre + Liddes: tél. et fax 027 78712 00 

21.214020/4x4

A louer à Cormoret
Rue Principale

Appartement 4 pièces
et garage

Refait à neuf, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 920.- y.c. charges.
Garage: Fr. 95.-.
Fiduciaire Houriet
Tél. 032/942 88 88 132.217na

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MIC1 INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr ie-52toei/4x4

A vendre ou à louer en Basse-Ajoie, propriété
immobilière comprenant:

villa de style
début de siècle

8 pièces, 2 salles d'eau, véranda, garage double.
Surface habitable: 240 m2 sur 2 niveaux;

immeuble industriel
2 niveaux de 220 m', bureau de 45 m2;

entrepôt
120 m2, garage 30 m2 .
Surface parcelle: 1200 m2 .
Prix intéressant.
Faire offres à:
Tanneurs 5 tàfD1Klîàrm%
2900 Porrentruy M\.M iVi\3

165-755300/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A louer
à Saint-Biaise

Villa
individuelle
Calme, magnifique

situation, sur terrain
1200 m2, pergola-

cheminée.
Rez: hall, salon

soigné - cheminée,
2 pièces, cuisine,

bains, WC séparés.
1er étage: 4 belles

pièces mansardées,
douche, WC séparés.

Sous-sol: grand
garage, 2 caves,

1 pièce avec
fenêtre.

Loyer: environ
Fr. 3500 -, selon

travaux , avec bail
longue durée à

personne offrant
des garanties.

Ecrire sous chiffre
M 18-523461 à
Publicitas S.A.,

case postale 3575,
1211 Genève 2.

_ 18-573461



7.00 Le journal du golf 79433627
7.25 Les superstars du catch
/3052/9/ 8.15 Allons au cinéma
49155288 8.40 Imuhar , une lé-
gende. Film 44498207 10.05
Marthe. Film 3904083812.00 A la
rencontre de divers aspects du
monde contemporain 10448288
12.30 Infos /709S24012.40 1 an
de + 5843237513.30 C'est ouvert
le samedi 86198022 14.00 Bas-
ket: Asvel /L imoges 89115733
15.40 Foot américain 30070646
17.05 Maguinnis, Flic ou voyou
64052424 17.55 Décode pas
Bunny 35402443 18.25 La lé-
gende de Calamity Jane
88796004 18.50 Info 93075269
19.00 T V .  + 65158207 19.03
Jean-Luc et Faipassa 3W970066
20.05 Les Simpson 35620612
20.35 H. Film 86690/9/ 20.55
Blague à part. Film 89857559
21.20 Spin City 8983779521.45
South Park 30005917 22.05 Sur-
prises /00/62SS 22.15 Jour de
foot 8/488/9/23.00 Boxe: Cham-
pionnat du monde des lourds-
légers TioZZO/PaixaS 37000462
0.30 Turbulences à 30 000
pieds. Doc 57819775 2.10 The
Blackout. Film 9999822) 3.45
Jeunes en prison. Doc 12894318
4.50 Surprises 24/505795.00 La
chasse aux sorcières. Film
56706863

12.05 La vie de famille 32490191
12.25 Friends 2948299712.50 Ce-
lui qui était laissé pour compte
1754887613.15 Celui qui s'auto-
hypnotisait 5267606613.35 Su-
percopter 79014356 14.25 Le
ranch de l'espoir 790/508515.15
Force de frappe 5697908516.05
Christy 11393443 16.55 Malibu
Club 349/079517.40 Suspect No
1 : Une petite fille disparaît . Film
de John Madden 935569/719.20
Les filles d'à côté: Changement
de locataire 14307658 19.50 La
vie de famille: Une histoire de
perruque 75S/3/9/20.15 Friends

8059/356 20.40 Un cas pour
deux: Divorce 42225820 21.45
Derrick: Guerre d'industrie
31353443 22.50 Le Renard:
Amours mortel les 70381424
23.55 Confessions erotiques: Le
roman d'un voyeur 999455300.30
La séance de minuit. 43490950

8.45 Récré Kids 397009/710.20
Retour au château (9/ 12)
507/59/711.10 Le monde sous-
marin de Cousteau: La marche
des langoustes 8/86006612.00
Ça marche comme ça 74850646
12.10 PistOU 8577246212.40 Doc
Fun 6904073313.15 NBA Action
3478/02213.45 Pendant la pub
35/ 8924015.15 Le grand Cha-
parral: Le plus rapide de l'ouest
16052004 16.05 Les règles de
l'art: Un manoir en Ecosse (2/2)
598/382017.00 Matt Houston: La
chasse 7302360817.50 Football
mondial 1202742418.30 Brigade
volante 4766828819.25 Flash in-
fos 15259646 19.35 Mike Ham-
mer: Le bébé de Mike 58524240
20.30 Drôles d'histoires
69/75658 20.35 Planète animal:
Tuer pour vivre (4/5) Le danger
vient du ciel 524367/421.25 Pla-
nète Terre: L'ouest américain
(2/8 ): Les hommes (2/2 )
90885288 22.25 Emilie , fille de
Caleb (17 et 18/20) 77889462
0.00 La robe blanche de l'An-
tarctique 88/27757

6.35 Café bouillu 12898511 7.05
Troc en stock 844295301' .45 Por-
traits d'Alain Cavalier 49140998
8.00 RU 486, la pilule abortive
596267/48.55 Occupations inso-
lites 96326240 9A O Le Ratel ,
chasseur de miel au Kenya
23865801 10.00 Bébé Cadum
7373782010.55 Jean-Louis et
Yvonne 3948544311.20 Patrons
sous Vichy 262709/712.15 His-
toire de l' aviation 17020559
13.10 Occupations insolites
20851801 13.25 Mondrian-New

York 37241424 14.10 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
3488708515.05 Tribunal espe-
cial: un jour aux courses
5502942415.25 L'histoire de
l' Italie au XXe siècle 61609085
15.55 Wiz 892/820716.55 Sur les
traces de la nature 94863443
17.20 Les Kogis de Colombie ,
survivants d'une autre époque
95885530 18.40 Notre-Dame de
la joie 267/699819.10 7 jours sur
Planète 75898882 19.35 Les
grandes batail les du passé
8405/ 73320.35 Le siècle Stani-
slavski 52/8/84921.30 La quête
du futur 1383280122.00 Histoire
et légende du judo mondial
9/625/9922.55 Preuves à l' appui
(2/6) 3700546223.45 La chasse
au grand requin blanc 30640240
0.35 Kali, une déesse au se-
cours des Tamouls 75584134

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 Puis 13.00 Tagges-
chau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok
16.15 Schweiz-Sudwest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschtig-
Jass 19.15 Zahlenlottos 19.25
Eidg. Volksabstimmung vom 29.
November 98 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Musikantens-
tadl! 22.20 Tagesschau 22.40
Sport aktuell 23.30 Street Figh-
ter 1.10 Nachtbulletin/ Meteo
1.20 Explosion in Cuba

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Sassi grossi 10.00 Tele-re-
vista 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Vicini in Europa 13.30
Bellezze del mondo 14.10 Lo chef
indaga 15.00 Une famiglia corne

tante 15.45 Baywatch 16.30 Lois
& Clark 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Scandalo al
sole. Film 22.35 Telegiornale
23.00 L'amante di Lady Chatter-
ley. Film 0.40 Textvision

9.03 Tom , Jerry and Co 9.30
Marna ist unmôglich 10.03
Abenteuer Welt 10.30 Aben-
teuer Ûberleben 11.00 Tigeren-
ten Club 12.30 Kunst , Kommerz
und Klùngel 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30 Her-
zen im Sturm 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30
Sportschau live 16.55 Tages-
schau Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr . Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Zahlenlotto
20.00 Tagesschau 20.15 Musi-
kantenstadl 22.15 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag
22.40 Puppet Masters-Bedro-
hung aus dem Ail 0.25 Tages-
schau 0.35 Die letzten beissen
die Hunde 2.25 Tote Bienen sin-
ger nocht 4.00 Herzen im Sturm

9.00 Kamilla und der Dieb. Jun-
genfilm 10.30 Romuald , das
Rentier 10.40 Amanda und
Betsy 11.05 Pur 11.30 Lôwen-
zahn 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Lotta 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.30
Moment Mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute/We tter 19.25 Ein Prinz
kâmpft um die Herzen 20.15
Bella block 21.50 Heute-Jour-
nal 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio 23.25 Shaolin - Kloster
der Ràcher 1.00 Heute 1.05

Jane Doe findet ihren Môrder
2.35 Eine Sommernacht in der
Stadt 3.55 Strassenfeger 4.05
Wiederholungen

9.30 Nacht-café 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Ber-
nies Musik Saloon 15.00 Sport
extra 16.45 Rasthaus 17.30 Die
Fallers 18.00 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tut mir leid we-
gen gestern 21.45 Aktuell 21.50
Schôn war die Zeit 22.20
Lammle live 23.50 SWR-3-New
Pop-Festival 1.50 Alida Gund-
lach 2.35 Nacht-TV 4.45 Làn-
dersache

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.10 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.40 Hyperman 7.05 Die
Hurricans 7.35 Wo steckt Car-
men Sandiego? 8.05 Casper
8.30 Disney Club 9.00 Goes
Classic 9.05 Classic Cartoon
9.15 Disney Club 9.50 Cool
Sache 9.55 Disneys Doug 10.25
Disney Club & Die Fab 5 10.30
Classic Cartoon 10.45 Space
Power 11.10 Power Rangers
11.50 Hey Arnoold! 12.20 Roc-
kos modernes Leben 12.45 Nick
Freno: Trau 'keinem Lehrer
13.15 Full House 13.40 Eine
starke Familie 14.10 Der Prinz
von Bel Air 14.35 Die Nanny
15.05 Party Of Five 15.55 Be-

'verly Hills, 90210 16.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Traumhochzeit
22.00 Wie Bitte '?! 23.00 RTL
Night Fever 0.05 Mad TV 0.55
Ned and Stacey 1.20 Full House
1.50 Eine starke Familie 2.20
Top of the Pops 3.10 Melrose
Place 3.55 RTL Night Fever 4.40
Beverly Hills, 90210

8.05 Conan, der Abenteuer 8.30
James Bond jr 9.00 Die Centu-
rions - Voile Energie 9.30 Cap-
tain Future 9.55 Mit Schirm ,
Charme und Melone 10.55 De-
partment S 11.55 Heartbreak
High 12.55 Isabelle Eberhardt
15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Kommissar Rex 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran - Fussball
20.00 Ran 20.15 Medusa 's
Child. Thriller 22.10 Die Wo-
chenshow 23.40 In den Fangen
heisser Schenkel . Erotikfi lm
1.15 Medusa's Child 2.50 De-
partment S 3.40 Ran

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 De l'or pour les braves.
Avec Clint Eastwood, Telly Sa-
valas(1970) 0.30Battleground.
Avec Van Johnson (1949) 2.30
Les sacri f iés. Avec Robert
Montgomery, John Wayne
(1945) 4.45 The Red Badge of
Courage. Avec Audie Murphy
(1951)

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30
La Banda dello Zecchino 9.30
Le storie dell'Albero azzurro
10.00 Giovani mariti. Film
11.35 Una famigl ia corne
tante. Téléfilm 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu - Vi-
vere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!.
20.00 Tg 1/Sport 20.40
Carràmba! che fortuna 23.15
Tg 1 23.20 Lotto 23.25 Spéciale
TG 1 0.15Tg 1 0.25 Agenda-Zo-
diaco 0.35 Swann. Film 2.10 II
regno délia luna. Nottemodu-

gno 1 3.50 Nottejukebox 4.15
Festival internazionale del
circo - Montecarlo 1992

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Sport 14.05 Nes-
suno mi più guidicare. Film
16.00 Millennium 16.30 La gior-
nata particolare 18.20 Sereno
variabile 19.05 JAG. Awocati
in divisa 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 La stanza del
delitto. Film 22.30 Palcosce-
nico. Masaniello. Teatro 23.30
Tg2 0.40 Appuntamento con
l'assassino. Film 2.15 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.30 Notteminacelen-
tano.2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Programma a dé-
finira 10.35 Affare fatto 10.55
Nonsolomoda 11.25 Un détec-
tive in corsia 12.25 Due per tre
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Metropolitan. At-
tualità 14.15 Papa ho trovato un
amico. Film 16.20 Sua maestà
viene da Las Vegas. Film 18.30
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Ciao
Darwin 23.25 Sali & Tabacchi
0.10 New York Police Depart-
ment 1.10 TG 5 notte 1.40 Stris-
cia la notizia 2.10 Laboratorio 5
5.30 Tg 5

8.00 Las claves 9.00 UNED 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00 La
mandrâgora 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00

Telediario 15.35 Peque prix
17.15 Musica si 18.20 Euro-
news 18.50 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Navarro 4.00 Corazôn . corazôn
4.10 Pura sangre (76-77)

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçâo 7.55 Finan-
cial Times 8.00 Mâqiinas 8.30
Jûnior9.00 24 Horas9.30 Acon-
tece 9.45 Cançôes da Nossa
Vida 11.15 Terra Mâe 12.15 Jo-
gos sem Fronteiras 14.00 Jornal
da Tarde 14.15 Dinheiro Vivo
15.00 Parlamento 15.45 Reca-
dos das llhas 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Sub 26 18.15 Café
Lisboa 20.00 Totoloto 21.00 Te-
lejornal 21.30 Contra Informa-
çâo 21.45 Financial Times 22.00
Futebol. Campo Maiorense-
Porto 0.00 Ballet Rose 1.00 Es-
pelho Meu 1.15 Reformado e
mal Pago 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 So-
lares Portugueses

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

i 

I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 61126288
9.35 Quel temps fait-il? 1729462
9.55 Vive le cinéma! 2253443
10.10 Docteur Quinn. Pour le
meilleur et pour le pire. Daniel
(1/2) 827337511.50 Magellan.
Autopsie d' une overdose
7380202

12.20 Harry et 5229998
les Henderson
Les troi s visages de Brett

12.45 Genève région 934882
13.00 TJ Midi/Météo 7/9004
13.15 Au cœur de la loi

En vert et contre tous
982269

14.10 Ormeta 294511
Feuilleton (4/6)

14.55 La loide Los Angeles
Qu'ils reposent en paix

8679085
15.40 Couples légendaires

du XXe siècle 870W98
16.10 Un cas pour deux

La madone 843820
17.10 De si de la 690511

Lechœurdesarmaillis
17.40 Planète nature 9252578

Continent bleu
Le chant du dauphin

18.35 Les couche-tôt
Invités: Bertrand
Piccard et Richard
Gotainer 1030004

19.10 Tout sport 122581
19.20 Loterie à numéros

699733
19.30 TJ Soir/Météo 877627
20.05 En compagnie

d'Emil 6845559
Sport-toto; L'apiculteur;
Le moniteur de ski

faUi I W 4773820

Robin des Bois
prince des voleurs
Film de Kevin Reynolds ,
avec Kevin Costner, Sean
Connery
Robin s'évade d'une prison
arabe et rentre chez lui avec
un Maure à qui il a sauvé la
vie. Mais une mauvaise
surprise l'attend

22.40 Columbo 5226240
Le spécialiste

23.55 La chose 7596191
Film de John Carpenter

1.45 Fans de sport 4645486
2.30 Textvision 5670931

I TSRB I
7.00 Euronews 70890998 8.15
Quel temps fait-il? 93506/539.00
Faxculture (R) 7520462710.00 De
Si de La (R) Delémont (3)
8972833710.25 De Si de La (R)
Avec les pompiers 58534627
10.50DeSideLa(R).AGranqes-
Marnand 7766755911.15 Quel
temps fait-il? 21070462

11.30 China Beach 15132608
12.15 L'italien avec

Victor 78183269
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'or (2) 82579191

13.15 L'italien avec
Victor (R) 37211443

13.30 Euronews 11152406
14.00 Pince-moi

''halluciné 55247207
14.05 Nom de code: TKR

La belle équipe95///375
14.45 Pince-moi

''halluciné 73458375
Les Simpson; Hercule;
La famille Addams;
Série à choix

18.15 Space 2063 6/404004
Le cheval de Troie (1)

19.00 Camp 2000 76633559
19.20 Le français avec

Victor 67459356
A la gare
La réservation

19.55 L'autre joue 39498240
Court-métrage de
Yves Mugny

aCXt .  I 3 29651356

Schlager Parade
Bad Gleichenberg

En direct , Jean-Marc Richard
présente «Musikantenstadl».
une émission de divertisse-
ment populaire des télévi-
sions de langue allemande ,
animée par Karl Moik (photo)

22.20 Fans de sport '2376795
23.05 TJ Soir(R) 66230578
23.35 Verso (R) 11749269
0.10 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Morcheeba

39497738

0.50 Textvision 31564318

France 1

6.15 Millionnaire 32459424 6.45
TF1 info 99/65269 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 59817998
9.25 Disney Club samedi
7068826910.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 4557835610.50
Ça me dit... et vous? 38672795
11.45 Millionnaire 43202240

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 126I8004

12.15 Le juste prix /654/5//
12.48 A vrai dire 377/22424
13.00 Le journal 98345578
13.15 Reportages 64973172

Le mystère
Antonio Garcia

13.50 MacGyver 30683608
Le liquidateur

14.50 Alerte à Malibu
97/49/53

15.40 Flipper 97394443
La.vengeance

16.35 Dingue de toi 73320240
17.10 Hercule 35943949

La revue
18.00 Sous le soleil

La tentation de
Benjamin 60454004

19.00 Melrose Place
49287085

19.50 Bloc modes 43921402
20.00 Journal/ 95524375

Les courses/Météo

£ U n U «J 66599530

Surprise sur prise
Divertissement présenté
par Alexandra Bronkers

Parmi les piegeurs-pieges:
Alliage, Michel Fugain, Sandy
Valent ino , Poetic Lovers ,
Bernard Tapie , Dave...

22.55 Hollywood Night
Escale en enfer
Téléfilm de Strathford
Hamilton 36129288

0.30 Fcrmule foot 6/87822/1.10
TF1 nuit 689723/81.20 Tribunal.
Série 6885/7571.50 Reportages
48884/96 2.15 Mode in France
20339467 3.10 L'école des pas-
sions 753593993.35 Histoires na-
turelles 94300931 4.05 Histoires
naturelles 94390554 4.35 Mu-
sique 74S643/S5.00 Histoires
naturelles 153582215.50 Les an-
nées fac 95763221

fAfa France 2

7.00 Thé ou café /55205// 7.50
Warner Toons 2559/7/4 8.45 La
planète de Donkey Kong
767/557811.00 Rince ta bai-
gnoire 36657240 11.35 Les
Z'amours 329455// 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 12615917

12.20 Pyramide 39870337
12.45 Point route 25001795
12.55 Météo/Journal

L' esprit d'un jardin
59834375

13.35 Consomag 42553789
13.40 Savoir plus santé

Les mini-bébés 30690998
14.40 Samedi sport 37878820
14.45 Tiercé 93884375
15.30 Rugby 16045608

Test match
France-Argentine

17.20 Les dessous de
Veronica 50333172

17.45 Animal Zone 8374980/
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 29670240
19.05 HeliCOpS 90726443
19.45 Tirage du loto 43922/91
19.55 Au nom du sport

88736462
20.00 Journal, Météo

96513269
20.45 Tirage du loto 107/5375

i tWJaUU 72626511

Y a quoi à la télé
Divertissement présenté par
Thierry Beccaro

Trois familles regardent la
même émission de variétés à
la télévision...
Invités: Etienne Daho, Laan,
Des 'Ree, 4 The Cause , etc

23.05 Déclaration des
Droits de l'Homme

65887820
23.10 Union libre 24884m

Magazine présenté
par Christine Bravo

0.45 Journal/Météo
48063009

1.10 Troisième mi-temps
24850689

2.05 Bouillon de culture
97919931 3.15 La vie à l'endroit
97068467 4.50 Trilogie pour un
homme seul 29341660 5.40
Dites-le en vidéo 86/4564/ 6.10
Anime ton week-end 67356937

isim 
m—W France 3

6.00 Euronews 57574530 7.00
Minikeums 75/427959.55 C'est
clair pour tout le monde!
7887562710.25 Expression di-
recte 5/78728810.35 L'Hebdo de
RFO 62685462 11.05 Grands
gourmands 54215066

11.42 Le 12/13 274634530
13.00 Les dicos d'or

Finale régionale
La dictée 80447207

13.57 KenO 227760646
14.05 Le magazine du

Cheval 67614462
14.40 Les pieds sur l'herbe

88603375
15.10 Destination pêche

92431266
15.40 Couleur pays860545//
18.10 Expression directe

29603578

18.20 Questions pour un
champion 99420801

18.50 Un livre, un jour
19762559

18.55 Le 19-20 17115443
20.00 MétéO 57099207
20.05 La vipère noire

L'archevêque du roi
28114153

20.40 Tout le sport/
Route du rhum

Z5945956

àW I . UU //0599/7

La femme du veuf
Téléfilm de Michel Favart,
avec Marthe Villalonga

Une jeune femme , qui a
épousé un veuf , est étouffée
par l' image de la femme
décédée et en vient à perdre
peu à peu son identité

22.45 Strip-tease 79/05207
23.45 Journal/Météo

97205795

0.15 Saturnales 53938467
Journal des spectacles
Crépuscule des dieux
Elisabeth Schwarzkopf,
reine au royaume des
dieux

1.30 Un livre, un jour
81858950

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 738532077.00
Séries jeunesse 639502888.00 Cel-
lulo 3273/3378.25 L'œil et la main
932257898.55 Les grands tournants
de l'histoire 82055882925 Net plus
ultra 897/220710.00 Forum terre
J573824810.15 Au cœur des ma-
tières 7975053010.40 Histoire de
comprendre 3839383810.55 Un dra-
peau pourquoi faire? 526049/711.20
Toque à la loupe 6764854511.35 Si-
lence, ça pousse 9747653011.55 Va
savoir 9119253012.35 Nuit dans la
jungle //3/8/7213.30 Le magazine
ciné 77//546214.00 Fête des bébés
77/ /6/9/14.30 Le journal de la santé
77/9/88215.00 Correspondance
pour l'Europe 77/925/; 15.30 Les
aventuriers de l'Egypte ancienne
4829437516.05 L océan Indien
3975742417.05 Voyage: La Nou-
velle-Zélande et Vanuatu 12641801
17.35 100% question 12631424
18.05 Les sectes 48513882

MJ Arte
19.00 Histoire parallèle

968443
19.45 Arte info 243917
20.05 Le dessous des

Cartes 2690795
20.15 Haie and Pace (7/7)

825559
20.45 L'aventure

humaine 6921288
Vasco de Gama (4)
L'Extrême-Orient

21.35 Métropolis 8990707
Le Musée national
du palais de Taipei

UivJ 4265733

La flèche de
l'amour
Téléfilm rie ûntnnin Tihalfli

Un jeune étudiant, objecteur
de conscience , effectue son
service civil dans un centre de
rééducation pour handicapés.
Il se lie d'amitié avec le phy-
siothérapeute de l'établisse-
ment , lui-même handicapé ,

• puis tous deux rencontrent la
même jeune fille

0.10 Music Planet 2826991
Oum Kalsoum

1.05 Cléopâtre 8098318
Film de CecilB. De Mille

7.35 M6 kid. Dessins animés:
Rahan: The Mask; Ace Ventura :
La famille Delajungle 47457240
10.30 Hit machine 24382733
11.50 Fan de 9298/998

12.25 La vie à cinq 688///9/
Nouveaux horizons

13.20 Code Quantum
Aux portes de la mort

92792288

14.20 La Belle et la Bête
Même derrière les
barreaux 54578375

15.20 Famé L.A. 36986849
En souvenir

16.15 Raven i3800578
L'ennemi invisible

17.10 Amicalement vôtre
Le Complot 55200646

18.10 Mission impossible,
20 ans après U65i004
La connection grecque

19.10 Turbo 607945//
19.45 Warning 81135085
19.54 Six minutes 42/0/3/72
20.10 Plus vite que la

musique 38870135
20.40 Ciné 6 29573266

faUi4j 20923707

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 99722627
Course contre la mort
21.45 The sentinel 78762646
Un trop long sommeil
22.40 Profiler 82626375
Mourir pour vivre

23.35 Pentathlon 77667337
Téléfilm de Bruce
Malmuth
En 1988, un cham-
pion olympique de
pentathlon de
l'Allemagne de l'Est
décide de passer à
l'Ouest. Aux Etats-
Unis, il est retrouvé
par son ancien
entraîneur, devenu
un fanatique
néo-nazi. Dès lors ,
sa vie devient un
enfer

1.25 Boulevard des clips
90/33/34 2.25 Influences Ca-
raïbes ou Christophe Colomb
97039931 3.20 Fréquenstar
46740979 4.10 Plus vite que la
musique 15313573 4.35 Jazz B
7404864/5.35 Sports événement
39803554 5.55 Fan de 49569318
6.20 Boulevard des clips
19372738

6.15 French Focus //546530 6.30
Horizon 43092/537.00 Outremers
92595/9/ 8.00 TV5 Minutes
35911066 8.05 Journal canadien
429826278.30 Bus et compagnie
92574608 9.30 Génies en herbe
2576582010.05 Magellan 70/29/9/
10.30 Branché 6524542411.05 Dé-
couverte 11563066 11.30 Funam-
bule 4786/99812.00 TV5 Minutes
9/579787 12.05 Autant Savoir
17869240 12.30 Journal France 3
3299020713.00 Plaisirs du monde
9035635615.00 Journal internatio-
nal 2246/28815.15 Journal des
arts et des spectacles 38480288
15.30 Paris Chic Choc (tourisme)
3298/559 16.00 Itinéraire bis
3298228816.30 Les carnets du
bourlingueur 9/64253017.00 Ur-
gence 4737835618.05 Questions
pour un champion 548/020718.30
Journal 9/639066 19.00 Sport
Africa 62894530 19.30 Journal
belge 6289380 1 20.00 Thalassa
430/29/721.00 Faut pas rêver
676765//22.00 Journal France Té-
lévision 628/0578 22.30 Orages
d'été 32329004 0.00 Télécinéma
70297776 0.25 Météo internatio-
nale 844/24050.30 Journal France
3 6746/7761.00 Journal suisse
67462405 1.30 Rediffusions
65587370

"fr**" Eurosport

8.30 Yoz 766608510.00 Bobs-
leigh: Coupe du monde, épreuve
à Calgary 48246211.30 Tennis:
Tournoi de Moscou , première
demi-finale 83626913.00 Ten-
nis: Tournoi de Stockholm , pre-
mière demi-finale 848004 14.30
Tennis: Tournoi de Moscou ,
deuxième demi-finale 850849
16.00 Rugby: Eliminatoires pour
la phase finale de la Coupe du
monde , Angleterre-Pays-Bas
28242417.30 Tennis: Tournoi de
Stockholm et de Moscou , ré-
sumé des demi-finales 806733
17.55 Football D2. Caen-Troyes
W23606620.00 Vol. Red Bull Air
Day 7/3202 20.25 Basketball:
Championnat de France. PSG-
Nancy 1082559 22.45 Super-
cross: indoorde Paris-Bercy, 2e
jour 560559 0.00 Haltérophilie:
Championnats du monde, 94 kg
messieurs , 105 kg messieurs
920979

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 Salammbô 9745664/8.35 Le
cinéma de Juliette. Doc
388687389.25 Le patient anglais.
Film 1375797912.05 South Park
4364540512.30 Info 17065912
12.40 Le vrai journal 58409047
13.30 La semaine des guignols
so/993/814.05 Derniers paradis
sur terre. Doc. 41109009 15.00
Les guerriers de l'ombre. Film
32396/9616.30 Invasion planète
terre. 59718641 17.10 Babylon 5
540/53/8 17.55 Info 19542196
18.00 Imuhar, une légende. Film
38805028 19.20 Info 43512405
19.30 Ça cartoon 2509982520.15
Football: championnat de
France 2588468922.35 L'équipe
du dimanche 80/030281.05Foot-
ball: championnat de France
97/746972.45 French Love. Film
429598523.40 Le bassin de J.W..
Film 268828065.55 Golf 41519697

12.00 La vie de famille 63239318
12.25Friends 4255868913.35 Su-
percopter 79081028 14.25 Le
ranch de l'espoir 7889448615.10
Ciné express 7897543215.20
Force de frappe 5694502816.10
Deux flics à Miami: Episode pi-
lote (1/2) //3694S617.00 Malibu
Club 9027359217.45 La bonne à
rien faire. Film de Paul Schnei-
der 2723328319.25 Les filles d'à
côté: Le bon moment 75877399
19.50 La vie de famille: En tout
bien tout honneur 75880863
20.15 Friends 8056802820.40 Co-
bra. Film de George P. Cosma-
tos avec Sylvester Stallone
Z9/9/55422.15 Le lendemain du
crime. Policier de Sidney Lumet
avec Jane Fonda 763/1115 0.05
Un cas pour deux 27332528

8.00 Récré Kids 85439/3412.15
Quand le désert fleurit 48409202
12.45 Football mondial 70887931

13.10 Matt Houston 36271757
14.00 Tuer pour vivre: La loi des
océans (2/5) 383/588814.50 Pla-
nète Terre: Jimmy Stewart , hé-
ros familier 3420/82515.40 Re-
tour au château (6/12) 66893689
16.35 Ça marche comme ça
24055365 16.45 Sud 93 143405
18.30 Brigade volande 47628660
19.25 Flash infos Z52263/819.35
Mike Hammer 5859/9/2 20.30
Drôles d' histoires 70//0/70
20.35 Révolution. Film de Hugh
Hudson avec Al Pacino , Nas-
tassja Kinski 45805370 22.40
Tour de chauffe 88779757 23.45
Doc Fun 576/43700.15 NBA Ac-
tion. Magazine du basket US
41468413

6.55 Jean-Louis et Yvonne
16329270 7.20 Patrons sous Vi-
chy 62603202 8.15 Histoire de
l'aviation 609/76899.10 Occupa-
tions insolites 778081159.25
Mondrian-New York 7/4/9979
10.10 Les splendeurs naturelles
de l'Afrique 2542725211.00 Tri-
bunal especial: un jour aux
courses 8565368911.20 L'His-
toire de l'Italie au XXe siècle
5696877611.55 VViz 26227825
12.50 Sur les traces de la nature
5534829813.15 7 jours sur Pla-
nète 6385748613.45 Les Kogis de
Colombie , survivants d' une
autre époque 2755837015.05
Notre-Dame de la joie 89340793
15.35 Les grandes batailles du
passé 9780020216.35 Le siècle
Stanislavski 87660115 17.30 La
quête du futur 3457200918.00
Histoire et légende du judo
mondial 7053668918.50 Preuves
à l' appui 19717383 19.45 La
chasse au grand requin blanc
34//S28320.35 Kali: une déesse
au secours des Tamouls
99599202 21.25 Café Bouillu
73/66486 21.55 Troc en stock
6288473822.40 Portraits d'Alain
Cavalier 8957446722.50 RU 486,
la pilule abortive /925708023.50

Occupations insolites 60928554
0.00 Le Ratel 620677840.50 Bébé
Cadum 96144871

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.55
Schloss Hubertus 15.20 Gleich
und ...richtig! 15.45 Die Hohlen-
Bewohner von Shanxi 16.35
Trénd 17.15 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
17.25 Svizra rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 mite-
nand 20.05 Der 1. Ritter . Film
22.20 NeXt 22.55 Tagesschau
23.10 Tankstelle 0.10 Sterns-
tunde Philosophie 1.10 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Culto 10.45
Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Cielo d'Irlanda 13.35 Dr Quinn
14.15 Le tribu del triangolo d'oro
16.05 Moby Die , la balena
bianca. Film 17.55 Teleg iornale
18.05 Balene giganti degli abissi
19.00 Info 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
01 ristorant San Sisto 21.15 Dop-
pio sospetto. Film 22.50 Tele-
giornale 23.10 Doc D.O.C. 0.05
Textvision

10.25 Kopfball' 11.03 Neues
vom Sûderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau/Wo -
chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30100 deutscheJahre 15.00
Tagesschau 15.05 Sportschau

live 17.00 Ratgeber: Recht
17.30 Die Sunden der Kirche
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Schimanski 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.30 Elisa. Drama 1.20 Tages-
schau 1.30 Der Weibsteufel
3.00 Presseclub 3.45 Bahnfahrt
4.05 Wiederholungen

F̂ t*];
9.15 Evang. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Eser und
Gàste 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Traumland Deut-
schland 14.00 Dièse Drombuchs
15.05 Tanzsport 16.00 Feiers-
tunde des Volksbundes
Deutsche Kriegsgrâberfùrsorge
17.00 Heute 17.05 Die Sport-Re-
portage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10BonnDirekt
19.30 Schneeball Erde 20.15
Musik liegt in der Luft 22.00 Ani-
tas Welt 22.25 Heute/S port
22.35 Odyssée 3000 23.20 Mu-
sik une Landschaft 23.50 Heute
23.55 Das Haus meiner Tràume
1.25 Kleines Herz in Not 2.55
Bonndirekt

9.45 Génie bin ich selber 10.30
Klassisches Konzert 10.45 Die-
ter Schwanitz 11.30 Mir ward
die Liebe nicht... 12.15 Fahr mal
hin 12.45 Lànder - Menschen -
Abenteuer 13.30 Schatzinseln
14.00 Tanzsport 14.30 Stimme
der Sehnsucht 16.00 Régional
16.30 Zwischen verhassten
Nachbarn 17.00 Wenn Fische
Hochzeit machen 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Ich trage
einen grossen Namen 18.45 Ré-
gional 19.15 Die Fallers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau

20.15 Die Chefin . Komodie
21.45 Rég ional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 98 0.05 Génie
bin ich selber 0.50 Klassisches
Konzert 4.00 Stuttgarter Kaba-
rett-Festiva l 98 4.45 Eisenbahn-
romantik

5.20 Disney's Aladdin 5.45 Dis-
neys Doug 6.10 Mighty Ducks -
Das Powerteam 6.40 Jim Hen-
son's Animal Show 7.10 Den-
ver, der letzte Dinosaurier 7.35
Lucky Luke 8.00 Disney Club -
Das Chaosteam 8.30 Goes Clas-
sic 8.35Classic Cartoon 8.45 It 's
Showtime 9.15 Cool Sache 9.20
Disneys Doug 9.50 Disney Club
&DieFab59.55ClassicCartoon
10.10 Space Power 10.40 Die
Ninja Turtles 11.00 Blue Box
11.10 Das A-Team 12.10 Disney
Filmparade 12.25 Familie Ro-
binson aus Beverly Hills. Film
14.10 seaQuest DSV 15.05 Sli-
ders 16.00 Herkules 16.50 Xena
17.45 Exclusiv 18.40 Bibelclip
18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Zwei Millionen Dollar
Trinkgeld. Komodie 22.10 Spie-
gel TV 23.00 Die grosse Repor-
tage 23.55 Valeriu Borgos 0.25
Prime Time - Spâtausgabe 0.45
Xena 1.35 Birdland 2.35 Bàrbel
Schafer 3.30 Hans Meiser 4.20
llona Christen 5.15 Spiegel TV

8.50 Die Wochenshow 9.50
JAG 10.50 Der Lange Marsch
durch die Wuste 12.30 Der
Musterknabe. Komodie 14.15
Reise zum Mittelpunkt der Erde
16.00 Noch mehr der Familie
Robinson in der Wildnis. Aben-
teuerfilm 16.00 Fussbalt: FC Ba-
sel/ FC St-Gallen 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Ranis-
simo 20.15 Vorsicht , Kamera ,
das original 22.05 Talk im Turm
23.05 Spiegel TV-Reportage
23.4024 Stunden0.15Traveller

2.05 Medusa's Child 3.40amait
Schirm , Charme und Melone
4.30 Jeder gegen Jeden

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Victor /Victoria. De Blake
Edwards, avec Julie Andrews ,
James Garner (1982) 0.30 Le troi-
sième homme était une femme.
Avec Susan Hayward, Dean Mar-
tin (1961) 2.30 Brotherly Love
(aka Country Dan). Avec Peter
O'Toole , Susannah York (1969).
4.30 Escape from East Berlin (aka
Tunnel 28). De Robert Siodmak ,
avec Don Murray (1962)

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 Le
storie dell'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 16.20 Sport Cambio di
campo 18.00 Telegiornale18.10
90o Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Linda e il brigadiere 2. Té-
léfilm 22.35 Tg 122.40 Tatatatà
23.45 Centrifuga 0.15 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35-6.00 II regno délia luna. In-
contri internazionali di Sorrento
1.25 Adesso musica 2.25 Cal-
cio. Mondiale 98: Cile-ltalia
4.25 Notteminacelentano 4.55
Spéciale Gino Paoli e Ornella
Vanoni. Musicale

7.05 Mattina in famiglia 7.30Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-

prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.25 Quelli che il cal-
cio... 16.30 Stadio Sprint. 17.20
Jarod ii camaleonte. Téléfilm
18.05 Dossier 19.00 Domenica
Sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 La posta del cuore.
Varietà 22.25 Sport 23.35 Tg 2
23.50 Protesiantesimo 0.20
Sportivamente 1.10 Tg 2 1.20
Pallavolo. ltalia-Stati Unitil.45
Il regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.15 Notteminacelen-
tano 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 510.00 Papa Noè. Télé-
film 12.00 lo e la mamma. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.30 Buona do-
menica 18.10 Casa Vianello
18.40 Bjona domenica 20.00 Tg
520.30 Sabrina Film 23.00Tar-
get 2330 Nonsolomoda 0.00
Parlamento in.0.30 Tg 5 1.00
Sull' orlo délia paura. Film 3.00
HiII street giorno e notte4.00 Tg
5 4.30 1 cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Ccncierto 8.45 Tiempo de
créer 9D0 U. N. ED. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Canarias a la vista
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Co-
digo Alfa 12.30 Otros pueblos.
Rituales 13.30 Calle nueva
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Asturias pa-
raiso natural 16.15 Cine. Dra-
gones y Mazmorras 18.05 Car-
telera 18.30 Al filo de lo impo-
sible 19.00 Eurovision siglo XX.
1970-1979 20.00 A las once en
casa 21.00 Telediario 21.35 Tio
Willy 22.30 Estudio - Estadio
0.00 Tendido cero 0.30 Noches
del Atlantico 1.30 Taifa y candil

2.10 Informe semanal (R) 3.10
Sombras de Nueva York 4.00
Corazôn , corazôn 4.30 Pura
sangre (78-79)

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.15
Junior 9.00 24 Horas 9.30
«Terra Mâe» 11.30 Futebol.
Campo Maiorense-Porto 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Madeira Terra Nossa
15.00 Espelho Meu 15.15 Mi-
guel Angelo 17.00 Jornal da
Tarde17.30Testamento do Sro
Napumoceno 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Fi-
nancial Times 22.00 Hori-
zontes da Memôria 22.30 Her-
man 98 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.45 Cançôes da
Nossa Vida 4.45 Companhia
dos Animais 5.00 Jogos sem
Fronteiras 6.30 Dinheiro Vivo
7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète ' 060

I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 3984844
9.05 Le cygne. Film de Charles
Vidor , avec Grâce Kelly 1274825
10.45 Odyssées. L'Afrique sau-
vage: Au pays de l'arche perdue
9555405

11.45 Droit de cité 4025660
La loi sur le travail: à
qui profite-t-elle?

13.00 TJ Midi 219216
13.25 Beverly Hills 1986399
14.10 Melrose Place9/0793/
15.00 Une famille à toute

épreuve 906641
Chacun son choix

15.45 Sébastien parmi
les hommes II
Film de Cécile Aubry,
avec Mehdi 9078467

17.15 Faut pas rêver 780221
17.30 Pacific Blue 4383573

Dangereuse
contrefaçon

18.15 Racines 8/67554
Madagascar:
Orphelins de mère

18.39 La minute hippique
402644318

18.40 Tout sport dimanche
2264196

19.30 TJ-Soir/Météo 36964/
20.00 Mise au point

Les Suisses romands
sont-ils devenus nuls?;
Qui seront les top-mo-
dels de demain?;
Médecine britannique:
on rationne! 645689

cLUeUU 3/2757

Navarro
Suicide de flic
Série avec Roger Hanin (1998)
Le suicide d' un policier au
commissariat , la mort d'une
belle Chinoise mènent
Navarro en plein cœur de Chi-
natown, où sa peau ne vaut
plus très cher

22.25 Viva /560//5
Le petit monde
d'Emile Gardaz

23.10 Murder One: l'affaire
Jessica 1404912

0.10 Dream on 6152036
Pas de printemps
pour Tupper

0.20 Fans de sport 9597055
0.35 Textvision 5779/58

1 TSRB I
7.00 Euronews 70850370 8.15
Cadences. La Symphonie dite
«des Mille» , Mahler 39750912
10.00 Culte , transmis de Ge-
nève 75275Z/511.00 Svizra ru-
mantscha (R) 8970920211.25
Quel temps fait-il? 34092202
12.00 Euronews 748/5573

12.15 L'italien avec
Victor 78143641

12.30 La petite maison
dans la prairie
Kezia 82546863

13.15 L'italien avec
Victor 37288115

13.30 Euronews 36759298
14.00 Viva (R) 40010216
14.50 Faxculture {H)896799i2
15.50 Vive le cinéma (R)

64574592
16.10 Football 21376134

Championnat suisse
Bâle-Saint-Gall

18.10 Les aventures de
Enid Blyton
Aventure au cirque
Les enfants partent
avec Bill, qui a la
charge d'un jeune
prince victime
d'une tentative
d'enlèvement 5536/347

19.25 Le français avec
Victor 67416641

20.00 Planète nature
L'Europe sauvage (2/4)

79690283

faUiJU 63984283

Cadences

Emission présentée par Khilippa
de Roten
Requiem de Johannes
Brahms
Orchestre de la Suisse Ro-
mande , Chœur de la Radio
Suisse Romande et Pro Arte de
Lausanne. Direction Horst Stein
Solistes: Edith Mathis, Walton
Groenross

22.35 Fans de sport 77230950
22.50 TJ soir(R) 71916080
23.10 Droit de cité (R)

88784689
0.20 Mise au point (R)

98136061
1.10 Textvision 31443371

6.15 Le miracle de l' amour
657663/8 6.40 Journal 30644318
6.55 Disney Club 847/355410.05
Auto moto 4865940510.45 Télé-
foot 65/3/37011.50 Millionnaire
42673641

12.20 Le juste prix 86705405
12.50 A vrai dire 25079196
13.00 Journal/Météo

21884979

13.20 WalkerTexas Ranger
Le prix de la trahison

77223486

14.10 Un tandem de choc
Magouilles et
sentiments 30999270

15.00 Rick Hunter 6/242509
Fils et héritier

15.55 Pensacola 97342080
Feu, set et match!

16.50 Disney Parade
61204283

17.55 Vidéo gag 73311592
18.30 30 millions d'amis

64258680

18.55 Euro en poche 19736m
19.00 Public 53675979
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 96591047
C... comme cinéma

d—\J .%J %) 72614776

Robin des Bois
prince des voleurs
Film de Kevin Reynolds,
avec Kevin Costner, Morgan
Freeman 

Alors qu'il était prisonnier en
Orient , Robin a été dépossédé
de ses terres par le seigneur
assassin de son père

23.20 Ciné dimanche
72747028

23.30 Envoyez les violons
Film de Roger
Andrieux . avec
Anémone, Richard
Ànconina 74169399

1.10 TF 1 nuit 802504291.25 Tri-
bunal. Série 480425/61.50 Re-
portages /944335/2.20 Mode in
France 830239743.25 L'école des
passions 33/054483.45 Histoires
naturelles 11987603 4.15 His-
toires naturelles 942832/0 4.45
Musique 57//35005.00 Histoires
naturelles 153266225.55 Les an-
nées fac 95739264

tA\l France 2

6.10 Anime ton week-end
67356937 7.00 Thé ou café
156222218.00 Rencontres à XV
565/3/348.20 Expression directe
46W5H5 8.30 Les voix boud-
dhistes Z32757578.45 Connaître
l'islam 246493999A5 Source de
vie 9767473810.00 Présence pro-
testante 8635495010.30 Le jour
du Seigneur 8633964 1 11.00
Messe 36636757 11.50 Midi
moins Sept 72235080

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 12675592

12.10 Polémiques 5989093/
12.50 LotO/MétéO 25077738
13.00 Journal 21876950
13.25 Vivement dimanche

93148009

15.40 Les Globe-Trotteurs
66591554

16.40 L'esprit d'un jardin
60877028

16.45 Nash Bridges 42806298
17.30 Une fille à scandales

Les Oiseaux 79229825
18.05 Stade 2 59103221
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80582825
19.20 Vivement dimanche

prochain 90774080
20.00 Journal/Météo

96599689

bUiJJ 66962047

Urgences

Souffrez les petits enfants
Un trou dans le cœur
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.30 Déclaration des
Droits de l'Homme

41106979

22.35 De Nuremberg à
Nuremberg 38794863
Film de Frédéric Rossif
(3 et 4/4)
Le tournant décisif
La défaite et le jugement

0.40 Journal 4995/2/0
1.05 Musiques au cœur

Le voyage à Lille 87062055

2.20 Savoir plus santé 97560974
3.10 Thé OU café 672099684.00
Safari Namibie 483/7326 4.40
Polémiques 46869531 5.45 La¦ chance aux chansons 27424581

B ' 
â B France 3

6.00 Euronews 5754/202 7.00
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
7424846710.10 C'est pas sorcier
45549844 10.40 Outremers
3864328311.33 La Route du rhum
36253086311.41 Le 12/13 de l'in-
formation 174601202

13.00 On se dit tout 2/870776
13.25 Keno 62079399
13.30 Les peuples du

temps 80475080
Alaska , le berceau
des tempêtes

14.30 Opération charme
Téléfilm de John Astin

90916347
16.00 Sports dimanche

54807009
16.05 Tiercé 41288689
16.25 Super cross à Bercy

87474912

16.45 Gymnastique (7472/96
Championnat de
France individuels

18.25 Le Mag du dimanche
74712486

18.55 Le 19-20/Météo
23648979

20.05 Bol d'air 43974554
20.15 Bouvard du rire

Best Of 58392660
20.45 Route du rhum

10779573

20.55 Consomag 82872573

tL I .UU 26214202

Derrick
La valise égarée
Le cercle infernal
Série avec Horst Tappert

23.10 Politique dimanche
Magazine 74524115

0.10 Journal/ Météo
12619351

025 La kermesse
héroïque 20991622
Film de Jacques Feyder,
avec Louis Jouvet,
Françoise Rosay

En 1616, des femmes
courageuses suppléent
à la lâcheté du
bourgmestre d'une
petite ville

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 73820979
7.00 Emissions pour les enfants
2/85993/8.30 Illustres inconnus
755/54869.00 Rythmes caraïbes
755/6//59.30 Journal de la créa-
tion 755/9202 10.00 Gaston
Chaissac: Plante vivace
6390/9/211.00 Droit d'auteurs
3620477612.00 Destination: Les
Grenadines 7550746712.30 Arrêt
sur images 35209221 13.30 Pe-
tula Clark 77/82/3414.00 Une
tribu sous les nuages 36295028
15.00 A l'affût 569/0/3416.00 Le
sens de l'histoire: Martin Luther
King 4987/554 17.35 Le fug itif
(23/39) 4662504718.30 Brise-
glace 44267554

MH Arte_

19.00 Maestro 712825
Jessye Norman

19.45 Arte info 391641
20.15 NickKnatterton (3/8)

357221

20.40-1.05
Thema 1170202

Golfmania

20.45 Aux quatre coins
du monde 6580825
Documentaire

21.45 Mon paradis a
18 trOUS 306757
Documentaire

22.05 Whacked 9mm
Court-métrage

22.10 Mademoiselle
Gagne-Tout
Film de George Cukor,
avec Spencer Tracy

Une prof de gym fait
preuve d'un grand
talent au golf 3442028

23.45 Qui a inventé le trou?
Documentaire 8362202

0.15 Le monde en une
seule frappe 2678055
Documentaire

0.20 Une petite balle
qui monte 5942622
Documentaire

1.05 Metropolis 3451852
2.05 Palette 76269332

Portrait du Fayoum

fà\
7.45 Une fam Ile pour deux
72/6/592 8.15 Studio Sud
47735467 8.45 M6 kid 84683738
10.50 Projection privée
7244302811.30 Turbo 15422486
12.05 Warning 5823337012.15
Sports événement 38066370

12.50 Mariés, deux enfants
Rien ne va plus à
Las Vegas 38086W

13.25 Le trésor des alizés
Téléfilm de Charles
JarrOtt 54046283
A Saint-Martin, deux
puissantes familles
sont antagonistes
depuis des généra-
tions. Le patriarche
de l'une d'elles
décide de tenter
une réconciliation

17.00 Drôle de méli-mélo
Téléfilnri de BazTaylor

60702399

18.55 Stargate: SG-1
Le supplice de Tantale

44622592

19.54 6 minutes/Météo
469940370

20.05 E=M6 61725806
Les magiciens de
la généalogie

20.35 Sport 6 66250573

bliiwU 56974202

Capital
Acheter moins cher: les
nouveaux filons
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Reportages: L'électroménager
à moitié prix; Les nouveaux rois
de l'occasion; Voitures d'occa-
sion: les bonnes filières; Inter-
net: la braderie planétaire

22.45 MétéO 97854221
22.50 Culture Pub 73/ mis

Saga Heinz; Collective
du pruneau: le cas du
pruneau d'Agen

23.20 Invitations erotiques
Téléfilm erotique de
Servais Mont ni90399

1.00 Sport 6 369006221.10 Bou-
levard des Clips 49640852 2.10
Fréquenstar 6/5759932.50 E=M6
99023429 3A 5 Ray Barretto
46605852 4.05 Albert Lee
399288065.35 Des clips et des
bulles 494433265.00 Sports évé-
nement 509525826.25 Boulevard
des Clips 17020581

6.15 Journal des arts et des
spectacles 11513202 6.30 Hori-
zons franco phones 43069825
7.00 Splendeurs naturelles
d'Europe 322708638.05 Journal
canadien 42959399 8.30 Bus et
compagnie 92534080 9.30 Les
pieds sur l'herbe 4784//3410.00
TV5 Minutes 7256/75710.05 Té-
létourisme 70196863 10.30 Me-
diterraneo 652/2/9611.05 Mu-
sique musiques 1153073811.30
«D» 2799637012.05 Télécinéma
/78369/212.30 Journal France 3
3296797913.00 Le monde à la
trace 9032302815.00 Journal in-
ternational 22421660 15.15
Splendeurs naturelles d'Europe
5624073916.15 Vivement di-
manche 62/2900918.15 Corres-
pondances /607564/18.30 Jour-
nal 9/606738 19.00 Y' a pas
match 6286/20219.30 Journal
belge 6286057320.00 Le monde
de TV5 25525844 22.00 Journal
France Télévision 62870950
22.30 Le monde de TV5 32396776
0.00 Bons baisers d'Amérique
702644480.25 Météo internatio-
nale 84489/77 0.30 Journal
France 3 674384481.00 Journal
suisse 67439/771.30 Rediffu-
sions 93521326

tUK°*p°*r Eurosport

8.30 Supercross: indoor de Pa-
ris-Bercy 763375710.00 BobS-
leigh:épreuveàCalgary 1573738
12.00 Haltérophilie: Champion-
nats du monde plus de 75 kg
dames 44708013.00 Tennis:
Tournoi de Moscou , finale
359467 14.30 Haltérophilie:
Championnats du monde plus
de 75 kg dames 654283 15.00
Tennis: Tournoi de Stockholm ,
finale 8925/3417.30 Supercross:
indoor de Paris-Bercy, 3e jour
736592 19.00 Bobsleight:
épreuve à Calgary 47955419.30
Haltérophilie: Championnats
du monde plus de 105 kg mes-
sieurs 3/3825 21.00 Sport de
force: challenge de Las Vegas
270370 22.00 Boxe: combat
poids super-welters Orhan De-
libas/ Mohamed Boualleg
27655423.00 Cart: rétrospective
954196 0.30 Haltérophilie:
Championnats du monde plus
de 105 kg messieurs 7601158

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1397)
Gtrruur Dovolopmont Corporation
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NEUCHÂTEL

Monsieur Raymond Sandoz, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Marie-France et Christophe Hurni-Sandoz et leurs enfants -,*
Chloé, Jenna et Camille, à Chambrelien,

Madame Sylvie Sandoz, à Neuchâtel,

Mademoiselle Isabelle Sandoz, à Corcelles,

Monsieur et Madame Robert et Zoraima Sandoz et leur fils Gregory, à Marin;

Madame Raymonde Robert-Charrue et ses fils Christian et Bernard, à Genève;

Madame Louise Cheneval et sa fille Raymonde, à Viuz-en-Sallaz, Savoie;

Madame Erica Schaub, à Auvernier;

Madame May Mantégani-Talleri, à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Ariette SANDOZ
née BIGNENS

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie,
survenu dans sa 76e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 novembre 1998.

Ariette, femme modeste au grand cœur, s'est dépensée sans compter pour Terre des
Hommes, Amnesty International et pour ses petits-enfants qui étaient tout pour elle.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la proche ¦£"
famille.

Pour honorer la mémoire d'Ariette, des dons peuvent être faits à Terre des Hommes,
Neuchâtel (cep 20-1346-0).

Domicile de la famille: Léon-Berthoud 9, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
/ \

CORTAILLOD Un soir il n'y eut plus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Martine et Claude Mayor et leurs enfants, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Pierrette HUG
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 74e année.

2016 CORTAILLOD, le 13 novembre 1998.
(Rue des Vergers 3)

*%>La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, le mardi 17 novembre à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Cortaillod

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Claude Mayor
Ruelle des Meilliers 3, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-175091 M

t NI 
dt̂ m_ ^ I EN SOUVENIR DE

j f ^  DUNKI Ulrich
j| f̂c_ 1997 - 14 novembre - 1998

L/&,flE| Quand des événements changent soudain le cours de notre
MMM̂ LM m*\Ç;m existence, il peut être difficile d'accepter que rien ne sera plus

comme avant.

Tu me manques tant.

Que tous ceux qui t'ont connu aient aujourd'hui une pensée pour toi.

Ton épouse <TL̂
L 132-3799» A '

t N
I é̂-mk  ̂I IN MEMORIAM

(*% Marcel WICKY
\- r„ 1988 - 14 novembre - 1998

h« Hfe Doucement une nuit d'automne, tu t'es glissé vers la lumière,
¦L**'"' WI Et cette vérité qui t 'était chère , t 'a accueilli et enveloppé,
ik̂ Jr 

—A Ce 
nouvel automne sera là , pour nous reunir autour de ton souvenir,

U <Èk M» Et nous rappeler que tu es devenu lumière.

Ton épouse, tes enfants
i 132-38194 M

t \
LE LOCLE

Très touchée par les hommages rendus à la mémoire de Colette, et réconfortée par
toutes les formes de sympathie qu'elle a reçues, la famille de

Madame Colette PERRENOUD-DUSEIGNEUR
m *

dit MERCI du fond du cœur à chacun.

Que le souvenir chaleureux de sa chère disparue continue de nous tenir proches les
uns des autres.

L 132-37997 A

POLICE ET AMBULANCE: 11/.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, sa 8-20h, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: Dr J. Epiney 835
29 33. Hôpital de la Béroche:
835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
8ence poste de police 888 90
0. Médecin de service, de sa 8h

à lu 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Mosimann, La
Neuveville, 751 27 47. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, 861 10 79, du sa
dès 16h au lu à 8h, 863 13 39.
Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11 h à 12h.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

URGENCES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal: sa
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h,
«Grand goûter à la ferme».
Salle de Musique: sa 17h45, les
concerts in quarto: Edith Fischer,
pianiste.
Salle du Progrès: sa 20h, soirée
annuelle de l'orchestre d'accor-
déons «Patria» et le Quintet et Per-
cussion de Genève.
Les Endroits: sa 20h15. soirée an-
nuelle de l'Union des paysannes
neuchâteloises.
Théâtre: sa 20h15, «On purge
bébé! », par les Tréteaux du Coeur.
Beau-Site: sa 20h30, «La bonne
âme du Se-Tchouan».
Conservatoire/salle Faller: sa
20h30, concert de l'ensemble Al-
sény Camara.
Bikini Test: sa 21 h-02h, Cruel Sea
(AUS) rock.
P'tit Paris: sa 22h, «Anonyme».
LE LOCLE
Paroiscentre: sa dès 14h, di dès
11h15, vente kermesse de la pa-
roisse catholique.
Temple: sa 20h, concert Myriam
Ramseyer et Katherine Hume, flûte
et piano.
MOUTIER
Collégiale: di 17h, Orchestre du
Foyer avec Edwin Erismann, bas-
son.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle polyvalente du Bugnon:
sa 20h, soirée de la fanfare Saint-
Cécile.
LA SAGNE
Grande salle: sa 20h, veillée villa-
geoise de la fanfare de l'Espérance.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, «Le mystère
des Nuraphi», spectacle de marion-
nettes présenté par le Théâtre de
la Caraamone.
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine Berthe: di 17h30, récital
Anne Jolidon, pianiste.
NEUCHATEL
Centre d'art Neuchâtel/CAN:
sa 18h, vernissage de l'exposition
Thom Merrick et Lori Hersberger.
Salon de musique du Haut de
la Ville: sa 20h, concert final des
lauréats du concours d'exécution
musicale organisé par la SSPM
pour son 40e anniversaire.
Patinoires du Littoral: sa 20h30,
Florent Pagny en concert. (Com-
plet)
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
di 17h, «Woman Woman».
Théâtre régional: sa 20h30,
«L'histoire du nain de Venise», par
les Tape'Nads.
Temple des Valangines: di
16h30, 2me concert annuel de
L'Echo du Sapin Neuchâtel.
Temple du Bas: di 17h, L'Or-
chestre Symphonique Neuchâtelois
à l'occasion du 40e anniversaire de
la SSPM et les 90 ans de René Ger-
ber.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 9-17h,
bourse des jouets anciens et des
collectionneurs.
Galerie Numaga: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Peter Royen,
peintures.
Théâtre de la Cardamone
(Epancheurs 15): sa à 15h et
17n, «Athina chez les géants», joué
par Catherine Joly.
BÔLE
Galerie L'Enclume: sa 17h30, ver-
nissage de l'exposition peintures
sous verre d'Yves Siffer.
BOUDRY
La Passade: di 17h, «Fausse
Adresse», pièce de Luigi Lunari.
CERNIER
Salle de gymnastique: sa, jour-
née technique de l'Association can-
tonale des musiques neuchâte-
loises.
CHEZARD SAINT MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa dès llh, repas de la
Saint-Martin; di 14h30, «Adeline»,
suite musicale et théâtrale montée
pour le millième de la commune.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: sa de 14h à
18h, rencontre avec Agnèse Marra
et Philippe Bergeon.
Temple: sa 20h15, Les Vocalistes
Romands avec le Quatuor Moeckli
de Lausanne.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, «Diapa-
son», comédie musicale.
MONTEZILLON
l'Aubier: sa 20h30, «Queneau
poètes vivent» par les Compagnons
de la Tour.
SAINT-BLAISE
Foyer/derrière le Temple: sa
14h30, «La tolérance a-t-elle des
lois?», rencontre ouverte traitée par
Pierre Pilly, organisée par les
Unions Chrétiennes Neuchâte-
loises.

SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h15, soirée de la cho-
rale mixte La Tarentelle.
VALANGIN
Château: di dès 10h, «Voyage en-
toilé aux pays des Indiennes», film
vidéo présentant une industrie flo-
rissante aux 18e et 19e siècle.
Ancien Moulin de la Tourelle: sa
dès 15h, vernissage de l'exposition
Jean Keller, «25 ans de peinture».
Collégiale: di 17h, concert de l'En-
semble vocal Nugerol.
VAUMARCUS
Restaurant du Château: di à
15h et 16h30, «Le prince bleu» par
le Théâtre-Atelier de marionnettes
«La Turlutaine».

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h15 - sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De R.
Benigni.
FOURMIZ. 14h-16h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De E. Darnell.
LÉOPOLD R. 18H30. 16 ans. 2me
semaine. De J.-B. Junod.
IL FAIT FROID À BRANDEN-
BURG. Di 10h (VO st. fr.). 12 ans.
Séance exceptionnelle. De V. Her-
mann.
HANUMAN. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De F. Fougea.
LES NONANTE-DEUX MINUTES
DE M. BAUM. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Un tabou,
des tabous». De A. Dayan.
MY NAME IS JOE. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De K.
Loach.
X-FILES. Sa noct. 23h. 12 ans. 6me
semaine. De R. Bowman.
LARRY FLINT. Di 17h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Un tabou,
des tabous». De M. Forman.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h - ( 18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h. Pour tous. 3me semaine.
De P. Weir.
BIO (710 10 55)
ELIZABETH. 15h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De S. Kapur.
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Th. Angelopoulos.
ARNAQUES, CRIMES ET BOTA-
NIQUE. Sa noct. 23h15. 16 ans.
2me semaine. De G. Ritchie.
PALACE (710 10 66)
SNAKE EYES. 15h-18h15-20h30
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De B. De Palma.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h. 12 ans.
3me semaine. De J. Dante.
CUISINE AMÉRICAINE. 18h30
20h45 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De J.-Y. Pi-
tout.
STUDIO (710 10 88)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h-
20h15 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. 4me semaine. De M. Camb-
pell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 5me se-
maine. De P. Howitt.
BÉVILARD
PALACE
GODZILLA. 20h30 (di aussi 16h).
14 ans. De R. Emmerich.
LES BREULEUX
LUX
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Sa 20h30, di 20h. De S.
Spielberg.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA VfTA È BELLA. 20h30 (di aussi
15h-17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DIEU SEUL ME VOIT. Sa 20h45,
di 20h30. De B. Poladylès.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GADJO DILO. Sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De T. Gatlif.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES CHEVAUX. Sa
14h-21h, di 16h. 10 ans. De R. Red-
ford.
DIEU SEUL ME VOIT. Sa 18h, di
20h. 16 ans. De B. Podalydes.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/911 23 60
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DANIELLE
née MONTRÉSOR

Tu nous manques chaque jour davantage.
La douleur de ton absence reste vive.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi aujourd'hui.

Tes filles, tes parents, ta sœur
 ̂
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Clinique Montbrillant - Lanixa SA
Clinique des Forges

Le Conseil d'Administration
La Direction
Les collaborateurs

ont la profonde tristesse de fa ire part du décès de

Mademoiselle CéciMa KLARIN
Infirmière anesthésiste

leur très chère collaboratrice et collègue survenu le 12 novembre 1998.

En ces moments où tes yeux humains
se ferment pleins de crainte,
que le Seigneur t'ouvre, chère Cécilia,
d'autres plus grands afin de contempler
sa face immense.

R. Sanroma
Cécilia repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de sépulture sera célébrée le 16 novembre 1998 à 20 h 15 à l'Eglise
catholique du Sacré-Cœur.

Domicile mortuaire: Patrizia Ruhier, Rue de la Montagne 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ J

PO P Quatre oui et un non
Financement des
transports publics: oui

Le peup le suisse a accepté
le 6 décembre 1987 le prin-
cipe des nouvelles lignes fer-
roviaires alpines (NLFA), et il
vient d' approuver la taxe
poids lourds qui fournira une
part importante des moyens
financiers pour les payer. Il y
a peu , le POP vous proposait
d' accepter ce dernier objet et
en concordance avec cette po-
sition , il vous recommande
aujourd'hui de voter pour le
financement des transports
publics.

Certes , le POP regrette
qu une part des coûts soit
couverte par une augmenta-
tion de la TVA (0,1 point). De
même qu 'il est conscient que
le financement d' une autre
partie du proj et par l'intermé-
diaire de fonds prélevés sur le
marché des capitaux répond à
une logique que nous combat-
tons par ailleurs.

Cependant, comme il est
impossible de tout maîtriser
en même temps, le POP es-
time que l' objec tif fondamen-
tal en faveur des transports
publics l' emporte largement
sur ces moyens de finance-
ment. Nous estimons que

cette votation permettra à
notre pays d' adapter les trans-
ports publics aux besoins de
la population. Les princi pales
criti ques portent sur la
construction des deux tunnels
(Lôtschberg/Gothard). Or
l' abandon du Lôtschberg ne
représente qu 'une réduction
des investissements de 3 à 6
pour cent. De plus , une telle
solution nécessiterait une
augmentation des capacités
du tunnel du Gothard. Et le
POP partage l'idée que l' en-
semble du pays doit pouvoir
bénéficier des NLFÀ. Par
ailleurs , la conception écono-
mique actuelle (délocalisa-
tions , maximisation des pro-
fits etc.) est responsable de la
continuelle augmentation du
transport de marchandises;
dans ces conditions , il nous
paraît important que la plus
grande partie de ces marchan-
dises passent par le rail et non
par la route.

En conséquence, le POP
vous invite à dire oui à l' ar-
rêté sur le financement des
transports publics.

Article céréalier: oui
A la lecture de l' arrêté sur

le nouvel article céréalier, le

POP aurait eu envie de le re-
fuser. En effet , admettre sans
autre que la branche céréa-
lière de l ' agriculture suisse
accorde une plus grande
place aux règles de l'écono-
mie de marché est contraire
aux objectifs politi ques dé-
fendus par notre parti.
Chaque jour, nous pouvons
constater où nous conduit
cette vision du monde. Il en
est de même avec la nécessité
d' abaisser les prix du blé in-
di gène afin qu 'ils deviennent
compétitifs.

Mais , à l'inverse, cette me-
sure permettra la mise en
place de la futu re politi que
agricole 2002. Or, cette poli-
tique proposera de remplacer
les subventions liées à la pro-
duction par des subsides te-
nant compte de notions biolo-
giques et environnementales.
Cette tendance nous paraît
bonne. Cependant , nous
sommes conscients que la li-
béralisation de l' agriculture
fera des ravages au sein du
monde paysan. C' est lors du
débat sur la politi que agri-
cole 2002 que nous pourrons
prendre une décision défini-
tive à ce propos.

Dans cette attente, le POP

vous propose, avec reserve,
de dire oui à ce nouvel article
céréalier.

Initiative Droleg: oui

Ce sujet est difficile car il
fait apparaître plusieurs as-
pects contradictoires d' où
l'émotionnel n 'est pas absent.

' Cependant , le POP veut s'atta-
cher aux quelques éléments
suivants:

Tout d' abord , la politique
axée sur la répression que la
Suisse pratique depuis plus de
30 ans n 'a pas porté ses fruits ,
bien au contraire. Bien que la
consommation de drogues
dures soit illégale et punie, on
peut s'en procurer sans pro-
blèmes dans la plupart des
villes de Suisse. Jamais la poli-
tique répressive n 'est parve-
nue à «casser» le marché flo-
rissant de la drogue, dont les
profits représentent bientôt
10% du marché mondial. Cette
initiative est intéressante, car
elle lève le voile d 'h ypocrisie
qui recouvre la politique offi-
cielle en matière de drogue,
qui a réussi à séparer les pro-
duits engendrants la dépen-
dance en deux catégories: les
drogues légales et les drogues
illégales. Or, par exemple.l' al-
coolisme fait davantage de dé-
gâts que la toxicomanie.

Nous sommes conscients
que le problème de la drogue
est plus complexe que la ré-
ponse à la seule question du
«pour ou contre la prohibi-
tion». Dans le débat amorcé
par les initiants, l'individu
n 'est que peu pris en compte.
D' ailleurs, les professionnels
qui s'occupent du traitement
des consommateurs de drogues
sont mal à l' aise devant cette
initiative. Alors qu 'ils usent
leur énergie à combattre ce
fléau , ils ont de la peine à ad-
mettre qu 'il devienne, d' un
jour à l' autre, légal.

Cependant, la répression ne
sert à rien , frappe surtout les
petits et est toujours le signe
que la société est incapable de
résoudre un problème qui pro-
vient surtout de ses propres dys-
fonctionnements. La majeure
partie des toxicomanes cher-
chent à résoudre un mal-être
qui ne saurait disparaître par la
seule contrainte.

Malgré ses insuffisances , le
POP vous recommande donc de
voter oui à 1 ' initiative Droleg.

Révision de la loi
sur le travail: non

Le POP s 'oppose à cette
nouvelel tentative, de déman-

tèlement des droits des tra-
vailleurs , cautionnée cette
fois-ci par la «gauche offi-
cielle» .

Cette révision , si elle est
acceptée, aura pour effets de
prolonger la journée de tra-
vail jusqu 'à 23h (au lieu de
20h) et de supprimer toutes
les procédures d' autorisation
pour le travail supp lémen-
taire. Il sera ainsi possible de
contraindre les travailleurs-
(euses) d' effectuer j usqu 'à
400 heures de travail supp lé-
mentaire par année. De plus ,
cette loi , en prétendant ins-
taurer l 'égalité entre les
femmes et les hommes, lève
toute interdiction de travail
de nuit , avec les consé-
quences que cela induit pour
la santé , la vie sociale et la fa-
mille. Ces mesures offrent
sur un plateau... d' argent les
quel ques protections imp or-
tantes dont bénéficiaient en-
core les travailleurs-(euses) à
des patrons qui ne se feront
pas prier pour expérimenter
sur leurs emp loyé(e)s cette
«nouvelle flexibilité» et les
baisses de salaire qui rac-
compagnent.

De plus , le repos supplé-
mentaire accordé pour le tra-
vail de nuit équivalent à 10
pour cent de la durée de ce
travail est dérisoire par rap-
port aux 400 heures supplé-
mentaires autorisées. De
même, l' esprit général de
cette loi ne peut nous faire
croire que la disposition sur
les femmes enceintes ait de
grandes répercussions dans
la prati que.

II est encore à prévoir
qu 'un vote favorable à cette
révision ait des conséquences
désastreuses sur les conven-
tions collectives à négocier et
que ses répercussions iront
beaucoup plus loin que ce
que les tenants d' «une loi sur
le travail équilibrée» veulent
nous faire croire. En réalité,
cette révision renforce le
déséquilibre entre économie
et travailleurs (euses) au bé-
néfice des emp loyeurs. En
conclusion , et comme le di-
sait Lucien Sève: «Pour un
marxiste, rien n est pire que
ce prétendu réalisme poli-
tique , toujours enclin à lési-
ner sur la perspective».

Pour toutes ces raisons , le
POP vous invite à dire non à
la révision de la loi sur le tra-
vail.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

NLFA Le rail pour tous
Les sections neuchâte-

loises du SIB (Syndicat in-
dustrie & bâtiment) et Unia
(syndicat du tertiaire)vous
invitent à aller voter oui le
29 novembre 1998 à l' arrêté
fédéral sur la réalisation et
le financement des li gnes
ferroviaires alpines NLFA et
TGV; il entraînera des effets
favorables dans le domaine
de l' emploi en générant
15.000 places de travail sont
nécessaires pour la réalisas-
tion de ces infrastructures,
la moitié étant directement
liée au secteur de la
construction , l' autre moitié
par la mise à disposition de
machines de chantier, de
matériaux de construction ,
de services divers , de la res-
tauration , etc.

Selon les experts , les ef-
fets directs et indirects sur
l' emp loi représentent dans
l' ensemble 250.000 à
300.000 personnes par an-
née. Par votre oui , vous
contribuerez à réduire consi-
dérablement le chômage ,
ainsi qu 'à moderniser le ré-
seau ferroviaire du pays.

Le oui permettra aussi
d' améliorer la qualité de
vie; car des gros investisse-
ments sont prévus pour limi-
ter le bruit.

Un bon réseau ferroviaire
permettra également de li-
miter l' encombrement des
routes et des autoroutes par
des camions et ainsi limiter
la construction ou l' agran-
dissement des autoroutes
actuelles. Moins de camions
sur les routes signifient
moins de bruit , moins de
pollution , moins d' acci-
dents.

Un réseau ferroviaire per-
formant permet d' améliorer
l' offre touristique dans tout
le pays.

Le SIB et Unia vous invi-
tent dans le cadre de la pro-
motion de l' emp loi , pour
une meilleure qualité de la
vie, pour la diminution du
bruit , de la pollution et des
embouteillages , à voter oui
le 29 novembre 1998.

Les sections
neuchâteloises

SIB et Unia

ACCIDENTS

Jeudi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
rue de la Dîme à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville.
Après s'être arrêté à la hau-
teur du garage Maillât , le
conducteur a effectué une
marche arrière pour reparti r
en sens inverse. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par une conductrice
résidant également dans la
commune, qui descendait le
chemin d' accès aux im-
meubles 87 et 97 de ladite rue
avec l'intention de bifurquer à
droite en direction du centre-
ville. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Collision:
témoins svp

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du lundi 2 au dimanche 8 no-
vembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 6,7° C 93,2 DJ
Littoral ouest: 6,5° C 94,6 DJ
Littoral est: 5,7° C 100,4 DJ
Val-de-Ruz: 3,2° C 117,6 DJ
Val-de-Travers: 3,1 ° C 118,5 DJ
La Brévine: 1,0° C 132,7 DJ
Le Locle: 3.5° C 115.8 DJ
Chaux-de-Fonds: 2,0° C 126,0 DJ
Vue-des-Alpes: 0,4° C 142,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

L'Office des ponts et
chaussées du canton de
Berne va fermer la route in-
tercantonale Saint-lmier -
Les Pontins - Le Pâquier -
Dombresson - Valangin,
entre Saint-lmier et Les Pon-
tins, pour les besoins d' une
importante coupe de bois.

Cette route sera fermée
du mardi 17 novembre, à
7h , au j eudi 19 novembre, à
19 heures.

De son côté, le service fo-
restier neuchâtelois va profi-
ter de cette femeture de
chaussée pour exécuter des
travaux d' abattage entre Vil-
Iiers et Le Pâquier, du 16 au
20 novembre, de 8 à 17
heures.

Pour exécuter ces travaux
dans de bonnes conditions et
par mesure de sécurité, la
route cantonale sera fermée
temporairement (plusieurs
phases d'une durée de 5 à
10 minutes chacune) dans la
zone de chantier, /comm

Coupe de bois
Routes fermées

Jeudi , vers 21hl5 , un auto-
mobiliste de Genève circulait
sur la route cantonale de Bou-
dry en direction de Saint-Au-
bin. A Bevaix , au lieu dit «Les
Marais» , le véhicule heurta
les glissières bordant les deux
côtés de la chaussée, effectua
un tête-à-queue et s'immobi-
lisa sur la voie nord, /comm

Bevaix
Tête-à-queue

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et les
témoignages d'affection, durant la maladie et lors du décès de

Madame Hedwige FLÙCKIGER-MULLER
nous vous exprimons notre vive reconnaissance pour la part que vous avez prise à
notre douloureuse épreuve soit par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don. L'hommage rendu à notre chère disparue a adouci notre grande
tristesse.

Jean-Pierre et Jeannine Muller
leurs enfants et petits-enfants

et famille
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1998

132-38166- .



Aujourd'hui L'hiver force
le passage

Situation générale: une dépression active traverse la Manche et
gagne le continent en se déplaçant vers le sud-est avec armes et ba-
gages. Nuages épais , pluie, neige, vent et froidure sont à notre
menu tout au long de notre week-end.

Prévisions pour la journée: la perturbation qui a atteint notre
région dans la nuit s'en donne à cœur joie et dispense ses préci-
pitations avec une générosité grandissante. La limite de la neige
remonte vers 1100 mètres tôt le matin puis s'abaisse à 700
mètres. Les vents d' ouest sont modérés sur les lacs et forts sur le
massif. Au meilleur du jour, le mercure affiche 7 degrés sur le Lit-
toral et 3 dans les vallées du Haut. Demain: couvert et neige à
basse altitude. Lundi et mardi: les giboulées perdent en intensité
et des éclaircies apparaissent en plaine.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Frédéric

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 3°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 6°-
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: peu nuageux, 7°... en Europe
Athènes: nuageux, 20°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: pluvieux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: neige, -10°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: pluie, 7°
Rome: beau, 14°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 25°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 28°
New York: nuageux, 12°
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: pluvieux, 22°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 17°

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 7h34
Coucher: 16h59

Lun e (décroissante)
Lever: 2h33
Coucher: 15h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,52 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 5 Beaufort.

Dimanche

Ensoleillé

Nuageux

Lundi Mardi

Cuisine
La recette
du j our

Entrée: tomates en salade.
Plat princi pal: RÔTI DE VEAU

AUX MACARONIS.
Dessert: tarte au citron.
Ingrédients pour 4 personnes:

800g de rôti de veau , 1 verre de vin
blanc , 3 oignons , 3 c. à soupe
d'huile , 1 c. à soupe de farine, lau-
rier, thym, persil , poivre et sel , 250g
de macaronis.

Préparation: faites revenir le rôti
dans l'huile. Mettez les oignons
émincés et faites-les dorer. Incorpo-
rez la farine, laissez-la blondir et ver-
sez le vin blanc. Ajoutez les aro-
mates. Mettez un couvercle et laissez
cuire 60mn. Faites cuire les pâtes
dans de l' eau bouillante et salée.
Egouttez-Ies et disposez-les autour du
rôti. Servez avec le jus de la viande.

îflteof* â M@ta(3(hâ3©!]
COK5UPTRTIOK 0 MoiïïltR

Avec l'automne, voici revenus les allumés du
phare brouillard. Cette sous-espèce de l 'homo sa-
p iens est qualifiée scientifi quement d'automobilis-
ticus luminens. Mais les p lus belles lumières ne
sont pas celles qui aveuglent le p lus.

Ainsi donc, qu 'ils soient ou non dans la purée de
pois, et surtout s 'il n 'y  a pas la moindre brume à
l'horizon, ces hommes et ses f emmes roulent avec

les p hares brouillard. Tant
p is pour les autres.

En fait, pour être biologi-
» quement précis, il y  a deux

sous-sous-espèces: l'auto-
mobilisticus luminens dis-
tretus, et l'automobilisti-
cus luminens volontaris.

Le premier oublie simplement qu 'il a enclenché ses
phares spéciaux lors de la dernière apparition du
brouillard, il y  a six mois, et se demande toujours
pourquoi vous lui faites des signaux lumineux.

Le second allume volontairement ses lanternes
pour montrer qu 'il est là, pour en mettre p lein la
vue. Cette variété est presque exclusivement com-
posée d'hommes. Elle peinera ainsi à se reproduire
et est donc heureusement en voie... d'extinction.

Alexandre Bardet

Billet
Les allumés
du phare
brouillard

Solution de la chronique No 98
1. cxf7! Rxf7 2. Fxe6+ Fxe6 3. Dxe6+ Rg6 4. Ce2 1-0.

Chronique No 99

Simplicité fait loi
Les Blancs au trait ne
s'embarrassent pas de préjugés
et démontent la construction
noire par un jeu sobre et précis,
provoquant l'abandon noir en 4
coups.

ÉCHECS


