
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Largement suivie, la grève des étudiants a mobilisé, hier à Neuchâtel, entre deux et trois mille manifestants. Au terme
d'un défilé bon enfant, ils ont été accueillis au Château par le chef de l'Instruction publique. Thierry Béguin n'a promis
qu'une chose: la taxe universitaire ne sera pas augmentée ces cinq prochaines années. photo Marchon

Université Les étudiants
à l' assaut du Château

Invention La girolle
racle le chocolat

Inventée par Nicolas Crevoisier, de Lajoux, la girolle a
fait exploser les ventes de tête de moine. Aujourd'hui, la
girolle racle le chocolat... photo Gogniat

Hockey sur glace
Le HCC sans tremhler

Battu samedi a Lausanne, le HCC s'est rassure hier
contre Thurgovie: Valeri Shirajev (à droite, qui marque
le deuxième but) et ses coéquipiers se sont imposés 7-3
contre Thurgovie. photo Leuenberger

Toute réflexion sur la dé-
mocratie est scabreuse car
tout se laisse écrire et dire
à propos de «la forme de
gouvernement où l'autorité
émane du peuple». De
p lus, la démocratie pré-
sente beaucoup d'aspects
variés d'un pays à l'autre.
Il n 'est que de penser aux
démocraties dites «popu-
laires» pour évoquer un ré-
gime dictatorial...

Aux trois niveaux du lé-
gislatif, fédéral, cantonal,
communal, l'examen du
budget et des comptes
donne généralement lieu à
un débat de fond sur la po-
litique du gouvernement,
mais c 'est aussi l'occasion
de multip lier les questions,
interpellations, motions et,
p lus rarement, de déposer
des résolutions.

Bans la p ériode de pro-
fondes mutations que nous
vivons} le corps électoral
est en droit d'attendre des
interrogations de qualité dé
la part de ses élus. Des
questions à propos de la
gestion, certes, mais suffi-
samment importantes pour
permettre au gouverne-
ment d'exposer la base de
ses options et propositions.
Ce n 'est pas précisément la
voie que suit le Grand
Conseil neuchâtelois réuni
en session d'automne pour

examiner le budget du pro-
chain exercice, mais sur-
tout pour débattre de la
p lanification financière
1999-2002, discussion ou-
verte ce matin.

H reste environ cinq
heures pour cerner le pro-
blème en fonction des be-
soins et moyens de la Répu-
blique.

Mais que s 'est-il passé
durant les deux premiers
jours de la session?
«Rien», serait évidemment
excessif, alors bornons-
nous à dire rien de p éremp-
toire qui ne pouvait pas at-
tendre au profit d'une ré-
flexion de fond de la part
des partis, suivie d'une dis-
cussion de bon niveau de la
part des députés.

Exercice difficile s 'il en
est, car cela impliquerait
de sortir des ornières parti-
sanes et des discours si tra-
ditionnels que l'on sait par
avance ce que chacun va
dire.

Alors, depuis deux jours
de session, on égrène un
chapelet de banalités. Le
Conseil d 'Etat a mis tous
les services sous pression
pour préparer des réponses
circonstanciées et très com-
p lètes, même si, parfois, on
ne lui en demande pas
tant!

Il y  a quelque chose de pe-
sant dans le système. Il y  a
lieu de rappeler que la
structure gouverne la fonc -
tion et non le contraire.

Gil Baillod

Opinion
Mais si banal...

Au crayon, à la craie
grasse, à l'encre, dessinez
et coloriez le Père Noël et
participez à notre grand
concours! De beaux prix
attendent les meilleures
œuvres. dessin Tony

Grand concours
Les enfants
dessinent
le Père Noël

En difficulté depuis plusieurs années, l'imprimerie Ty-
poffset Dynamic SA, à La Chaux-de-Fonds, dépose son
bilan. Dix-huit emplois sont en jeu. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Typoffset en faillite

Les médecins-assistants
suisses demandent à être
soumis à la loi sur le tra-
vail. Ils se sont déclarés
solidaires de leur section
zurichoise qui a décidé
d'observer une grève par-
tielle aujourd'hui.

photo Keystone

Médecine
Zurich a lancé
un mouvement
national

A la recherche de sa pre-
mière victoire sous l'ère
Gilbert Gress, la Suisse,
emmenée par Stéphane
Chapuisat, affronte ce soir
à Budapest, la Hongrie.

photo Laforgue

Football
La Suisse
doit redorer
son blason
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Grand Conseil Vote très
serré sur les transports
La gauche a demandé, hier
au Grand Conseil, d'aug-
menter de 300.000 francs
le subventionnement des
transports publics dans le
budget 1999 de l'Etat. Re-
fusé, mais de justesse!

Alexandre Bardet
Rémy Gogniat

Lors de l'examen du budget
cantonal des transports pu-
blics, hier, l'écologiste Laurent
Debrot et le socialiste Pierre
Bonhôte se sont inquiétés d'une
augmentation des tarifs de
l'Onde verte. Le second a en-
tendu parler d'une hausse de 3-
4%, alors que l'Etat a budgétisé
une baisse des subventions.

Tout en confirmant des
hausses générales de tarifs en
Suisse au 1 er janvier, le Conseil
d'Etat , a répondu Pierre Hir-
schy, a demandé aux compa-
gnies neuchâteloises de ne pas
y procéder avant le changement
d'horaire du 1er juin , tout en
participant pour 60.000 francs
au manque à gagner.

Pierre Hirschy a estimé que
la nouvelle Onde verte est favo-
rable à 90% des usagers, et les
ventes d'abonnements augmen-
tent. La diminution des subven-
tions est liée à une réduction

des coûts de fonctionnement
des compagnies, a-t-il expliqué,
et ce n'est pas à l'Etat de finan-
cer un gel des tarifs.

Attractivité et sécurité
Pas d'accord , Pierre Bonhôte

a estimé que le gain de ces éco-
nomies de fonctionnement doit
rester dans les transports pu-
blics pour en «augmenter l at-
tractivité». Appuyé par les pe-
tits partis, le PS a déposé un
amendement pour que le bud-
get du poste «subventions ac-
cordées aux entreprises de
transports» soit porté de 18 à
18,3 millions, c'est-à-dire au ni-
veau des comptes 1997.

Les porte-parole radical et
libéral s'y sont opposés par
«cohérence» vis-à-vis du budget
du Conseil d'Etat, où Pierre
Hirschy a répété que de gros ef-
forts avaient déj à été consentis
pour améliorer l'offre. Comme
la droite n'a pas voté en bloc —
Jean Walder (lib) avait notam-
ment demandé davantage de
contrôleurs dans les trains suite
à l'agression d'une jeune fille
dimanche après-midi dans le
Régional du Val-de-Travers —,
l'amendement n'a été refusé
que par 49 voix contre 47.

Par ailleurs, les libéraux
Jean-Claude Baudoin et Hugues

Schcurer se sont interrogés sur
l'aide cantonale de 400.000
francs à la construction du
Fun'ambule Gare-Université de
Neuchâtel. Le second a même
dénoncé une complicité avec le
plan «p eu démocratique» du
Conseil communal qui voudrait
ainsi éviter de devoir demander
une rallonge au Conseil géné-
ral .

Le subventionnement des transports publics, et notam-
ment celui de la construction du Fun'ambule, a occupé
hier les députés. document sp

Fout en ayant refusé de deve-
nir partenaire du Fun'ambule,
l'Etat a accepté d'aider au plan
financier, a répondu Pierre Hir-
schy. Car ce funiculaire sera
«absolument nécessaire» lors
d'Expo.01. La mise en place
d'un carrousel de bus entre la
gare et l'Arteplage serait plus
cher.

AXB

Retraits et avances touristiques
La navigation entre les Bre-

nets et le Saut-du-Doubs, qui
enregistre une baisse des
voyageurs de 50%, ne sera
probablement plus subven-
tionnée au-delà de l' actuel
contrat qui va jusqu 'en 1999.
C'est ce qu 'a répondu Fran-
cis Matthey à des questions . ,

des députés sur le tourisme.
Le chef du Département de
l'économie publi que a égale-
ment parlé de Tourisme neu-
châtelois. Il a justifié la vo-
lonté de cet organisme de se
dégager progressivement de
certaines tâches de secréta-
riat dans des associations

d' animations régionales. Atti-
rer les gens , organiser globa-
lement l'accueil: les tâches
de Tourisme neuchâtelois ne
vont pas au-delà. Pour son
rôle dans la Braderie et la
Fête des.vendanges, il faudra
encore en discuter de ma-
nière plus approfondie.

Enfin Francis Matthey a as-
suré qu 'il était toujours prêt à
écouter les responsables d'en-
treprises de remontées méca-
niques en difficulté , et il s'est
refusé à envisager la cantonali-
sation de la route LaiiMye^des-
Alpes - Tête-de-Ran.

RGT

Enfants hospitalises La visite du docteur Bidule
«Dites-lui qu'il m'attende,»
s'inquiétait hier un enfant
qui devait recevoir
quelques soins. Il venait
d'apercevoir le docteur Bi-
dule dans le couloir de
l'hôpital...

Les rêves offerts aux petits
Neuchâtelois par la Société
philanthropique Union ont
ceci de bien: ils dureront au
moins trois ans. C'est en ef-
fet l' engagement financier
pris auprès de la fondation
Theodora , dont le siège est à
Renens, qui organise le pas-
sage des docteurs rêves dans
les hôpitaux. Pourtalès à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds sont contaminés de-
puis le début du mois de sep-
tembre.

Un docteur rêves rend visite
aux enfants alités une fois par
semaine dans les deux villes.
Il' ne pose aucun diagnostic.
«L'aspect médical continue évi-
demment d'être pris en charge
par l'équipe soignante. Le doc-
teur rêve, lui, prend en charge
tout le reste,» explique très sé-
rieusement le pédiatre Ber-
nard Laubscher.

La thérapie du rire
Aucune étude n'avance

pour l'heure des chiffres. Mais
pour le médecin-pédiatre de
Pourtalès , il ne fait aucun
doute qu 'un enfant qui baigne
dans une bonne atmosphère
«souff re moins et consomme
moins de médicaments.»

Les docteurs rêves ne sont
pas les médecins de demain.

Mais ils sont un plus pour les
gosses. «Leur nom n'est pas
usurpé: ces médecins offrent
véritablement des rêves aux
enfants. C'est important
quand on sait que certains
p euvent subir des hosp italisa-
tions relativement lourdes»,
poursuit le docteur Laub-
scher. Il ne voit donc aucune
concurrence dans l' activité
exercée par le docteur Bi-
dule... «Au contraire. Ces
docteurs sont porteurs d 'un
vent de folie et cassent la rou-
tine: ça fait le p lus grand bien
au service de p édiatrie...»

Une approche
différenciée

Comédien de formation , le
docteur Bidule (de son vrai
nom Hedi Gharbi) a choisi

de travailler pour la fonda-
tion Theodora parce qu 'il
aime beaucoup les enfants .
Mais aussi et surtout parce
que «ce travail me permet
d'aller p lus loin dans la com-
munication. Avec un enfant
hospitalisé, je ne suis pas là
p our me mettre en valeur,
mais pour entrer en contact
avec un gosse qui a un pro-
blème sp écifi que.»

Pour ne commettre aucun
impair, le docteur Bidule
reçoit une information - qui
reste confidentielle - sur
chaque jeune patient. Mais le
plus difficile consiste à «être
toujours à l'écoute. Dans
chaque chambre, c 'est un
autre climat, c 'est une nou-
velle approche.»

SSP

Plein de tours de magie et des rêves: c est la thérapie du
docteur Bidule auprès des petits Neuchâtelois.

photo Marchon

Construction - Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in avait refusé d'octroyer
des indemnités de réduction de
l'horaire de travail (IRHT) pour
les entreprises neuchâteloises
de construction durant l'hiver.
Pas content, le Département de
l'économie publique a écrit une
nouvelle lettre. Il continue
d'espérer un aménagement
pour l'emploi.

Mesures de crise - Francis
Matthey a défendu une nouvelle
fois les dernières révisions des
mesures de crises. Selon une si-
mulation sur les 8 premiers
mois de 1998, seuls 14 de-
mandes sur 219 n'auraient plus
reçu l'aide accordée jusqu 'ici.
Et 7 de ces 14 cas sont des
couples sans enfant.

Assermentation - Deux
nouveaux députés ont été asser-
mentés: Denis de la Reussille
(pop), du Locle, et Dominique
Rossier (rad), de Peseux, succè-
dent à Frédéric Blaser et Ber-
nard Jacquet. RGT

En bref

La grève des étudiants n'est
«pas une bonne solution» au vu
des défis qui attendent l'Univer-
sité de Neuchâtel et qui nécessi-
tent une réflexion constructive
plutôt qu 'une opposition , a es-
timé le député Damien Cottier
(rad). Il s'est aussi montré son-
geur sur le soutien du syndicat
SSP-enseignants à la manif.

Cela dit , tout en «tolérant» la
hausse de la taxe de 750 à 1000
francs , le radical a demandé
que soit l'une des dernières
avant longtemps. Et si ce mon-
tant paraît supportable pour la
majorité des étudiants, il a sou-
haité que personne ne reste sur
la touche à cause de la taxe.

Chef de l'Instruction pu-
bli que , Thierry Béguin a ré-
pondu qu 'il ne faisait «pas de
promesse» à long terme, mais
qu 'il n'envisageait pas de
nouvelle hausse dans lesjsiwq-
ans. ... , rr~
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Grève: pas une
bonne solution

Le cyclone Visana
sous contrôle

La phase opérationnelle de
l' action cantonale clans l'af-
faire Visana est en cours. Jean
Guinand l' a expli qué au
Grand Conseil , répondant à
plusieurs questions sur ce su-
jet. II s'agit d'informer les as-
surés. En décembre auront
lieu les ultimes rappels , puis
les attributions d'office. Les
frais sont mis en compte , et
l'Etat en demandera le rem-
boursement à l' assurance
concernée.

Ce problème, a commenté
le chef du Département des af-
faires sociales , pose celui du
fonctionnetnent de la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie.
Faut-il envisager une caisse pu-
bli que , demandait le député
Jean-Jacques Delémont? Une

telle caisse poserait d' autres
problèmes , a répondu Jean
Guinand , mais si elle existait ,
elle serait forcément intercan-
tonale ou nationale. «Enfin , on
verra par la suite».

Autre question d'assurance:
celle qui a été contractée pour
les requérants d'asile est pas-
sablement chère. Pourquoi
n'en pas changer? L'Etat avait
demandé des offres à 13
caisses. Seules deux ont ré-
pondu , et c'est Supra qui a été
choisie. Ses primes sont certes
élevées, aujourd 'hui , mais une
caisse unique simp lifie les dé-
marches. Il n 'est pas question
de dénoncer le contrat , mais
de voir ce qui est possible pour
diminuer les coûts.

RGT
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/FR

Famille: Fr. 20.- m̂w*****̂ ^̂ '̂̂ ' :'¦'" Y . Ville de La Chaux-de-Fonds

IWMfffM
X -'v f- *

mtff l f èg b k
ml mMMw j t ^  ÉFSYï

jflffl a
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Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
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Rémy Gogniat
Sandra Spagnol
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Fax: (032) 725 00 39

Université Largement suivie, la grève
mobilise des milliers d'étudiants
Défilé, calicots, slogans,
sit-in, chants contesta-
taires... Pour apprêter leur
grève, les étudiants n'ont
pas lésiné sur les ingré-
dients. Ils étaient entre
deux et trois mille, hier, à
prendre d'assaut le Châ-
teau de Neuchâtel, à
grands coups de... gueule.
Mais la taxe universitaire
ne sera pas baissée, a af-
firmé le conseiller d'Etat
Thierry Béguin.

Marianne de Reynier
Pascale Béguin

«En avant! Tous au Châ-
teau!» Il est un peu plus de
14h quand le cortège s'est
ébranlé aux sons du tam-tam
et des slogans martelés: «Etu-
diants en colère, l'Uni ne s 'ra
pas une galère!» Partie de La
Rotonde, la colonne a eu tôt
fait de s'étirer d'un bout à
l'autre du Jardin anglais.
Avant de traverser la ville en
direction du Château.

Combien étaient-ils? Entre
deux et trois mille , selon la po-
lice de la ville. Etudiants de
l'Université de Neuchâtel ,
mais aussi lycéens des gym-
nases et écoles de commerce
de Neuchâtel , du Val-de-Tra-
vers, de La Chaux-de-Fonds, et
même de Bienne et de Porren-

La foule le long du Jardin anglais. Beaucoup de bruit, mais une ambiance cent pour
cent bon enfant. photo Marchon

truy. Bon nombre d ensei-
gnants et d' assistants ont suivi
le mouvement, à l' enseigne
notamment du Syndicat des
services publics , auxquels se
sont joints des chômeurs soli-
daires.

La grève des étudiants a dé-
marré le matin, suivie à 90% à

l'Université et à environ (.0%
dans les lycées. Mais les étu-
diants n 'ont pas croisé les bra s
pour autant: débats , séances
d'information, répétition des
chants contestataires pour le
défile de l' après-midi (sur l'air
des «Champs-Elysées» ou de
«Mon beau sapin»), larges

coups de pinceau sur les pan-
cartes et les draps immacu-
lés...

«L'Uni est à vendre»
Par dizaines , les calicots ont

fleuri sur les murs des écoles.
Au 26 de l'avenue du 1er-
Mars , on affichait par exemple

«L Uni est à vendre». A cote
d'un classique «L'Uni au
peup le», tous les styles de
message étaient de mises, du
plus poétique («Les bourses
noires se ramassent à la
pelle »), au plus joyeusement
insolent (à ce propos , il est des
j ours où il ne fait pas bon s'ap-
peler Béguin , qui prête si bien
à toutes sortes de jeu de mots ,
du genre «Les fou rberies de Bé-
guin»).

A midi , un grand repas ca-
nadien et une soupe populaire
ont réuni tout le monde à la fa-
culté des lettres. Musique , jon -
gleurs , rires et soleil... Les étu-
diants ont revendiqué dans la
fête et la bonne humeur.

Décision aujourd'hui
Et le même état d'esprit a

régné jusqu 'à la fin , confirme
le premier-lieutenant Maurice
Perriard à la police de la ville:
«Ils ont fait du bruit, oui, mais
sans aucune agressivité».
«C'est notre marche du 150e à
nous! Un remake de révolution
pacifique», s'exclame un étu-
diant en lettres.

Au programme des étu-
diants ce matin: conférences et
débats sur le projet Kleiber et
l'avenir de l'Université. La dé-
cision de poursuivre ou non la
grève se prendra en début
d'après-midi lors d'une assem-
blée générale.

PBE

Six raisons pour faire la grève
Fritz Stoeckli , doyen de la

faculté des sciences , déplore
«l 'utilisation de slogans «natio-
naux» qui ne s 'app liquent pas
à la réalité neuchâteloise. Par
exemple le numéros clausus: il
n 'en a jamais été question
dans notre Université» .

Dans un papillon distribué
à l'Université et dans les ly-
cées, les étudiants ont donné
six raisons qui les ont poussés
à entrer en grève. Et cela à la
suite de l'échec de leur négo-
ciation en août dernier:

1) Une hausse de la taxe
universitaire, qui de 130 fr. en
1992 arrive aujourd 'hui à
1000 fr. «eï qui représente une
entrave f inancière à l'accès
aux études». 2) Une inquié-
tude relative à un possible nu-
merus clausus; celui-ci contre-
dirait le princi pe «d 'une Uni-
versité accessible à tous» . 3) Le
rapport Kleiber et la rentabi-
lité économique. 4) L'accord
intercantonal sur le finance-
ment des universités, qui li-
mite à 12 semestres les sub-
ventions attribuées aux univer-
sitaires étudiant dans un autre
canton. 5) La nouvelle loi fédé-
rale sur l'aide aux universités

Les bâtiments ont été décorés dès le matin (ici, la fa-
culté de droit). photo Marchon

(LAU). 6) La solidarité estu-
diantine!

Mais cette journée , conclut
Fritz Stoeckli , a permis, «que
se noue un dialogue entre étu-

diants et professeurs, dans un
climat calme.»

MAD
Renseignements: http://wel-
come.to/la_greve

L augmentation est maintenue
L'augmentation de 250 fr.

des taxes universitaires est
maintenue. Mais Thierry Bé-
guin , chef du département de
l'instruction publique, a as-
suré «qu 'une nouvelle aug-
mentation n 'était pas envisa-
gée dans les cinq prochaines
années». Devant la délégation
du comité de grève, il a par
ailleurs certifié que toutes les
bourses seraient augmentées
de 250 francs , et qu 'il n'y au-
rait pas d'introduction de nu-
merus clausus: la loi neuchâ-
teloise ne comprend pas de
dispositions qui permettent au
Conseil d'Etat d' en introduire .
Exception faite pour les étu-
diants en médecine. Quant
aux contributions versées pen-
dant 12 semestres aux étu-
diants qui étudient hors can-
ton , il s'est dit prêt à entrer en
matière «si le délai est dé-
passé. Les décisions se pren-
dront au cas pa r cas».

Le conseiller d'Etat a ajout é
n'avoir «jamais vu la cour du
château comme ça», et a féli-
cité les étudiants pour la mobi-
lisation obtenue. «Mais vous
n 'avez pas à vous p laindre:
alors que le canton essuie un

Une effigie de Thierry Béguin a été montée au Château.
photo Marchon

déficit budgétaire de 42 mil-
lions, le budget alloué à l'Uni-
versité a été maintenu!»

Reste à espérer que Thierry
Béguin a été entendu lorsqu 'il
a dit que «la menace, ce n'est
pas la taxe mais la politique

qui se dessine au niveau fé dé-
ral».Mi qu 'il aimerait «le sou-
tien des étudiants pour per-
mettre à l'Université de Neu-
châtel de continuer d'exister
comme aujourd'hui. »

MAD

Loi sur le travail Un comité contre
Un comité neuchâtelois

s'est constitué pour com-
battre la nouvelle loi sur le
travail. Selon lui , ce texte
«s 'en prend , une fois de p lus,
aux p lus f aibles.»

Sur le plan cantonal , seuls
les groupes POP et Solidari-
tés (ainsi que les jeunes so-
cialistes) rejettent officielle-
ment la nouvelle loi sur le tra-
vail. Un comité cantonal ,
composé également de repré-
sentants de syndicats et du
Mouvement populaire des fa-
mille (MPF), a exp li qué hier
à Neuchâtel pourquoi il vote-
rait non les 28 et 29 no-
vembre.

Aux yeux d'Henri Vuillio-
menet (Solidarités), cette loi
instaure le travail du soir jus -
qu 'à 23h (20b actuellement),
sans que l' emp loyeur ait be-
soin d' autorisation et sans
qu 'aucune prime ne soit pré-

vue. «Seule une compensatio n
en temps, de 10%, est prévue
pour le travail effectué entre
23h et 5h, alors qu 'actuelle-
ment les travailleurs de nuit
bénéficient d 'une prime de
l 'ordre de 25% en général.»

La loi maintient  la semaine
de travail à 45 heures. Elle
introduit  encore le travail de
nuit  des femmes dans l ' in-
dustrie.  «Cette nouvelle loi va
à l 'encontre des salariés. Les
quelques améliorations ap-
portées au texte dépendront
pour l'essentiel du bon vou-
loir de l 'emp loyeur,» est
d' avis le syndicaliste Fermin
Belza. .

Et les femmes?
La nouvelle mouture ne

convainc pas davantage les
femmes. Pour Yvette Neuen-
schwander, du MPF, «l 'ouver-
ture du travail de nuit aux

femmes risque de nuire à p lus
d'un coup la, à p lus d 'une fa-
mille.» La syndicaliste Ma-
rianne Ebel se souvient de la
tentative d' une entreprise du
canton , voici une quinzaine
d'années , de faire  travailler
les femmes la nuit. «En réa-
lité, l 'employeur visait à faire
des économies sur les dos des
femmes, sachant qu 'elles ga-
gnaient, et gagnent , moins
que leurs collègues mascu-
lins.» Pas seulement. L'ensei-
gnante constate que les en-
fants dont les parents , la
mère en particulier, tra:
vaillent la nuit connaissent
souvent de plus grandes diffi-
cultés scolaires.

Un tous ménages et des
tracts seront distribués par le
comité neuchâtelois , qui es-
père bien amener les citoyens
à refuser cette loi.

SSP

Le directeur du Lycée De-
nis-de-Rougemont ' nous
confiait en souriant: «Le nu-
mer us clausus n'est pas un
os, c'est un problème! Et j e
ne suis pas sûr que tous les
étudiants l'aient tous com-
pris...» Au-delà du bon mot,
le fait a été confirmé p lu-
sieurs fois  hier: les enjeux de
la grève échappent à bon
nombre déjeunes.

A bon nombre de lycéens
du moins. Reçus à la cour
des grands, ils ont vécu au
travers de cette grève une
«aventure formidable» (ci-
tation). Mais à la question
de savoir qui était le fameux
Monsieur Béguin, peint par-
tout en diable sur .la mu-
raille , un jeune homme a
avancé : «Un prof, non?»...
Et Monsieur Kleiber?
«Heu...» Encore heureux
qu'il ne l 'ait pas donné pour
sponsor de la manifestation.

Ils ont vécu «leur» grève,
sorte de rite initiatique dont
ils rabâcheront un jour les
oreilles de leurs petits-en-
fants. Mais la grève, c'est
pas tous les jou rs fê te .

Pascale Béguin

Humeur
Jour de fê te
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L'Agenda santé vous inté-
resse (notre édition de lundi)?
Vous pouvez certes l'obtenir
auprès de la Santé publi que.
Mais en composant le 889 62
00, communique le service,
qui avait par inadvertance
donné le numéro du fax...
/réd

Agenda santé
Le bon numéro



Faillite Bosquet Les
j ournées des artisans
Après les voitures samedi,
la vente aux enchères de la
faillite Bosquet a pris son
rythme de croisière. L'en-
trepreneur soleurois n'a
pas racheté tout le maté-
riel en bloc.

Samedi , à la fin de la vente
aux enchères des véhicules de
la faillite Bosquet , un entrepre-
neur soleurois s'était proposé
de racheter en bloc tout le ma-
tériel de chantier de l' entre-
prise de construction, dont la
vente doit dure r jusqu 'à la fin
de la semaine prochaine. II met-
tait 200.000 fr. d' acompte sur
la table. II espérait visiblement
faire une très bonne affaire et
annonçait déjà que le matériel
partirait en Arabie Saoudite.

L'offre posait problème à
l'Office des faillites. Mais il n 'a
pas eu à le résoudre. Consta-
tant que le train était déjà en
marche, l'homme ne s'est pas
manifesté lundi matin comme il
l' avait dit. Mais il est venu à la
vente lundi après-midi , miser
comme , les autres enchéris-
seurs. Il n 'y a donc pas eu de
coup de théâtre.

Dès aujourd'hui, on passe à du plus gros à la vente aux
enchères Bosquet. . photo Leuenberger

Lundi , :.2 obj ets ont été ven-
dus dans les entrepôts de la rue
du Collège, pour un total de
15.580 francs. Du petit maté-
riel tel que perceuses, meu-
leuses, douteuses, mis aux en-
chères par unité , à la lois pour
donner sa chance à tout le
monde et réaliser la meilleure
vente possible dans 1 ' intérêt des
créanciers , au premier rang
desquels fi gurent les anciens
employés Bosquet . Une bonne
centaine d' amateurs étaient là ,
essentiellement des artisans:
menuisiers , électriciens , fer-
blantiers . I,a vente a été bouclée
en moins de deux heures.

A l'Office des poursuites, on
affiche presque la même satis-
faction qu 'à l'issue de la mati-
née de samedi, au cours de la-
quelle on avait vendu 36 véhi-
cules pour 172.000 francs. Hier
mard i , l ' après-midi a été un
peu plus longue avec la vente de
diverses scies à bois ou à
bri ques , vibrateurs électriques
et pompes. Aujourd 'hui , on
passe à du plus gros: pelles mé-
caniques, compresseurs et bras
de grue.

RON

Grève Les gymnasiens
ont fait preuve de solidarité
La quasi totalité des gym-
nasiens chaux-de-fonniers
ont fait grève hier pour se
montrer solidaires envers
les universitaires. Une
bonne centaine d'entre
eux ont mis le cap dans
l'après-midi sur Neuchâtel
pour y rejoindre la mani-
festation générale.

Richard Gafher

«Tous unis pour l Uni!» pou-
vait-on lire hier matin dans le
hall du Gymnase, au Bois-Noir,
sur un des nombreux calicots
confectionnés par les étu-
diants. Le slogan reflétait bien
le formidable élan de solidarité
envers les universitaires qu 'a
connu cette grève d' un jour:
sur les 481 gymnasiens ins-
crits cette année, seuls
quelques-uns ont tenu hier à
suivre les cours - adaptés pour
la circonstance par les profes-
seurs. Une preuve que la
hausse des taxes à l'Université
et la progression du numerus
clausus représentent des en-
jeux capitaux pour l' avenir de
ces jeunes étudiants.

C'était donc hier matin un
grand rassemblement dans le
hall du bâtiment; certains
étaient occupés à préparer les
banderoles qui allaient servir
à la grande manifestation, de
l' après-midi à Neuchâtel ,
d' autres participaient à des
groupes de discussion , afin
que chacun soit bien informé.

«Il ne s 'agit pas seulement
de «sécher» la classe, précisait
Antoine Chollet ,' un des
membres du comité d' organi-

C'est dans la bonne humeur que les étudiants du gymnase de La Chaux-de-Fonds ont
confectionné leurs banderoles. photo Leuenberger

sation de la grève. Notre but
est que chacun s 'investisse en
connaissant les enjeux et les
raisons de participer à ce ras-
semblement».

Si cette grève a été suivie
par la quasi-totalité des gym-
nasiens à La Chaux-de-Fonds,
tous n 'ont pu , ou voulu , se
rendre à Neuchâtel pour
.prendre part à la manifesta-
tion générale. Ils étaient mal-
gré tout une bonne centaine,
selon le comité d' organisa-
tion.

RGA

Le vaste mouvement de
grève des étudiants neuchâ-
telois a également concerné
hier l'Ecole supérieure de
commerce (Escom) de La
Chaux-de-Fonds. Mais
contrairement à ce qui s ' est
passé au Gymnase, cela
s 'est fait de manière plus
dispersée. Comme il n 'y
avait pas de comité organi-
sateur, les décisions de se

rendre ou non aux cours ont
été prises un peu au coup
par coup, sans un réel élan
fédérateur.

Ainsi , le directeur Jean-
Claude Cuenin a relevé dans
certaines classes un effectif
réduit à deux ou trois étu-
diants à peine , alors que
d' autres étaient quasiment
au complet.

RGA

Aussi à L Escom

La Colombie à l'honneur
Le i groupe Tiers-Monde
Jeunes organisera vendredi
prochain dès 19h30 à la salle
Saint-Louis (Temple-Allemand
24a) une soirée aux accents
de la Colombie (photo sp).
Une délégation du groupe
s r était en effet rendue à Cali ,
au mois de février 1997, pour
lancer la construction d' une
bibliothèque; c 'était plus
précisément à Aquablanca ,
un bidonville rongé par la
violence quotidienne , la
corruption des politiciens , le
chômage et la pauvreté. Tiers-

Monde Jeunes invite donc
vendredi toutes les personnes
intéressées à soutenir ce
projet d' aide.

Mais la réunion
ressemblera davantage à une
petite fête qu 'à une
conférence, puisque l' apéritif
sera suivi d' un repas composé
de spécialités de Colombie ,
puis d' une séance de
diapositives relatives au projet
en question , pour se terminer
par de la danse. Une entrée de
15 francs sera demandée pour
le repas, les diapositives et la
danse, /réd

Urgence
Hier, lé service d' ambulance de la police locale a été solli-

cité à 8 reprises; 4 fois pour des malaises dont 3 ont sollicité
le Smur; 1 Trjis pour une chiite avec 1 ' intervention du Smur et
3 fois pour le transport de malade. Les PS ne sont pas sortis.

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

bert 13b, j usqu 'à 19h30. ensuite appeler la police locale au
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, conférence sur «Le coaching et la direc-

tion d'équipe», par Georges-André Carrel.

Demain
A Polyexpo, dès 12hl5 , Swiss 'Expo (600 vaches).
Club des Loisirs, Maison du peuple, jeudi 14h3() , chansons

françaises (1950-1970) par Jean-François Pellaton , du Lande-
ron.

A l'Ancien Epa (entrée par l' arrière du bâtiment) à 18h30,
réunion avec Fabrizio Sabelli et d' autres.

La SRT-NE (société de radiodiffusion et de télévision) tien-
dra son assemblée générale, j eudi, 19h30, au DAV Progrès
33, suivie de projections.

La FRC (Fédération romande des consommateurs) invite à
un débat , 20b, à la Maison du peuple, pour parler des pro-
duits bio et Pi avec des producteurs.

Au Théâtre , jeud i 20h30, spectacle «Après la répétition»
d'Ingmar Bergmann, avec Bruno Crcmer et Anne Karina.

Ei *. \IXXJIL

A 70 ans, l'orchestre d'accordéonistes Patria ne fait pas
son âge et son répertoire a prouvé son éternelle jeu-
nesse, photo Leuenberger

Quand on aime l' accor-
déon , c ' est naturellement en
musi que que l' on fête un an-
niversaire. Samedi dernier ,
pour ses 70 ans , l ' orchestre
Patria a donné un concert ori-
ginal. On a entendu et ap-
plaudi des mélodies aussi va-
riées que «Goldeneye», tiré de
James Bond , une chanson de
Michael Jackson , un tube
d'Andréa Boccelli «Con te par-
tira», et l' air toujours entraî-
nant de «New York, New

York». En cerise sur le gâteau ,
les musiciens ont interprété la
chanson du 150e «J' ai rêvé»,
accompagnés au chant , par
des jeunes et des enfants. Ce
renouvellement du répertoire,
apprécié autant des exécu-
tants que du public , coïncide
avec l' arrivée de la nouvelle
directrice. Maya Fankhauser.
Devant un public ravi, le Quin-
tett et percussion de Genève a
aussi apporté ses meilleurs
vœux en musique. IBR

....
Patria Un bel anniversaire,
à l' accordéon

C est devenu une tradition;
les plus vaillant(e)s partici-
pant(e)s à la marche de l' espoir
de Terre des hommes sont ré-
compensées par un vol en
avion. Treize enfants (trois
autres le feront plus tard) se
sont ainsi envolés mercredi der-
nier de l' aéroport des Eplatures
pour faire un jo li tour j usqu 'à
Neuchâtel , revenant via Les
Brenets et frôlant la frontière
française. Magnifique, même si
quelques-uns ont délicieuse-
ment tremblé quand l' avion a
fait une descente comme sur les
montagnes russes.

Rappelons que le 14 ju in
dernier, ils étaient 102 mar-
cheurs de 3 à 15 ans à effec-
tuer 1149 km, permettant de
récolter 12.100 francs grâce à
des parrains et marraines gé-
néreux.

Le vol en avion récompense
ceux de chaque catégorie qui
ont parcouru le plus grand
nombre de kilomètres et qui
ont trouvé le plus de parrains
et le plus d' argent.'La marche
aura à nouveau lieu l' année
prochaine, le deuxième week-
end de juin.

IBR

Après avoir bien marché, 13 enfants ont fait un tour en
avion. photo sp

Terre des hommes Jeunes
marcheurs dans les airs

NAISSANCE 

A 1
Thérèse et Jean-Pierre

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

CORENTIN
le 16 novembre 1998

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

Thérèse et Jean-Pierre
AMSTUTZ-VUILLE

Rue du Doubs 13
La Chaux-de-Fonds

132 38438
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CST SA, la construction dans tous ses états

;, fËBk„ Jt feLg j

L'entreprise de construction CST SA a été créée en mars dernier à la suite
de la faillite de Bosquet. La plupart de ses 35 collaborateurs ont travaillé
dans cette importante maison chaux-de-fonnière et habitent les Montagnes
neuchâteloises.
Oeuvrant dans le génie civil, les travaux publics, le bâtiment et le béton
armé, CST SA a son siège en Autriche. Elle est toutefois implantée en
Suisse depuis très longtemps, notamment à Lucerne et au Tessin. Son
parc de machines, pour lequel elle recherche un dépôt, est en train de se
constituer.
Sur la photo (de gauche à droite), François Kiener, directeur de la suc-
cursale chaux-de-fonnière , Patricia Danneker, comptable , Alexandre
Ratzé, ingénieur et Antonio Marrocco, chef de chantier, sont les
responsables compétents et efficaces d'une entreprise en plein essor.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION CST SA - Boulevard des Eplatures 46e

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/927 30 00 ,32 38297
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Arts graphiques Typoffset
annonce son dépôt de bilan
Nouveau coup dur pour la
région. En proie depuis
longtemps à d'importantes
difficultés financières, l'im-
primerie Typoffset Dynamic
SA va déposer son bilan.
Dix-huit emplois sont en jeu.

.Ancien haut lieu de l ' im-
pression de qualité , la ville de
La Chaux-de-Fonds est aujour-
d 'hui ,  dans ce domaine, une
zone sinistrée. Après la faillite ,
il y a quel ques années, de la
Nouvelle Imprimerie Courvoi-
sier SA. c 'est au tour de Ty-
poffset Dynamic SA d' annon-
cer, pour jeudi , son dépôt de bi-
lan. Ne resteront plus, dans la
cité, qu 'une poignée d' ateliers
de dimension artisanale. En
fait, dans toutes les Montagnes
neuchâteloises. seule Casser
Imprimerie SA, au Locle, avec
ses 18 employés et un équi pe-
ment performant, peut revendi-
quer , dans ce domaine , le sta-
tut d' entreprise industrielle.

Si les inquiétudes relatives à
l' avenir de Typoffset ne datent

pas d'hier, il est honnête de
rappeler que l' entreprise est
elle-même née d' un sauvetage .
Lorsqu 'on 1987, Marcel Cuer-
dat rachète la société à Coop La
Chaux-de-Fonds, qui cherchait
à vendre, c'est avant tout pour
empêcher un transfert total
d' activités à Bienne.

L' opération est rendue pos-
sible par la partici pation finan-
cière des futurs employés de
Typoffset Dynamic SA (une
quinzaine) qui investissent
chacun entre 5000 et 10.000
francs dans le capital.

Partie sur des bases fragiles ,
l' entreprise connaît quel ques
années fastes. Les choses se gâ-
tent toutefois trop vite, dès la
fin de 1993, alors que d' im-
portants investissements vien-
nent d'être effectués. On est en
pleine crise. Divers débiteurs ,
dont Aciera , font faillite , provo-
quant ,  sur trois ans , pour plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de pertes.

Au même moment, Marcel
Guerdat , sollicité , rachète l'Im-

primerie Favre, de Saint-Imier,
sp écialisée dans certains tra-
vaux de luxe.

Une opération malheureuse,
de l' aveu même du patron de
Typoffset. Dire qu ' elle ne tient
pas ses promesses est un eu-
phémisme.

Dégageant bon an mal an un
cash-flow théori que de l ' ordre
de 130.000 à 150.000 francs.
Typoffset ne peut plus dès lors
faire face à ses engagements.
Même si les commandes conti-
nuent à rentrer, assurant un
chiffre d' affaires annuel de
l' ordre de 2 ,5 millions de
francs, l'étranglement finan-
cier se précise. Dès le prin-
temps 1997, les charges so-
ciales ne sont p lus payées. Pro-
gressivement , les salaires sont

versés avec un retard crois-
sant.

Mince espoir
Face à cette situation , la

banque de l' entreprise , en no-
vembre 1997, coupe le robinet
financier. En juin 1998. Typoff-
set présente une demande
d' aj ournement de faill i te dans
l' espoir de trouver une solu-
tion , sous la forme soit d' un
nouvel investisseur, soit d' un
repreneur. Hier, après le retrait
de la seule offre sérieuse, le cu-
rateur, Me Biaise Kâhr, juge ,
dans l ' intérêt des créanciers , et
notamment des employés, que
le moment est venu de déposer
le bilan et d' ouvrir la faillite.

Le portefeuille de com-
mande étant encore bien garni .

il reste , selon Marcel Guerdat,
un petit espoir de maintenir
une certaine production à l' al-
lée du Quartz. Espoir ténu,
dans la mesure où cela néces-
site l' accord non seulement de
l'Office des poursuites et
faill i tes , mais également de cer-
tains créanciers. Il est possible
également que ledit office re-
çoive une offre d' un repreneur
potentiel. Des perspectives
aléatoires , qui  ne doivent ber-
cer personne d'illusions. D' au-
tant que sur le plan national ,
cette débâcle n 'est qu 'une pé-
ri pétie dans une branche hy-
pertrophiée qui , dans les dix-
ans , risque fort de perdre le
tiers de ses entreprises.

Roland Graf

Les locaux de Typoffset Dynamic SA, allée du Quartz a La Chaux-de-Fonds: bientôt
vides? f» . photo Leuenberger

Le sort des employés
Les dLx-huit employés de

Typoffset Dynamic SA ne se
retrouvent pas seulement au
chômage. Ils ont , chacun ,
entre trois et cinq mois de sa-
laires à récupérer. Une situa-
tion qui est du ressort de la
Caisse cantonale neuchâte-
loise d' assurance chômage.
«Il est urgent que la faill ite
soit prononcée, relève Pascal
Guillet , directeur de la
caisse. La législation nous
permet en effet d 'avancer un

maximum de six mois d'ar-
riérés de salaires. Pas p lus» .
Le statut d' actionnaire des
emp loyés a failli faire pro-
blème. «S'ils avaient détenu,
même collectivement, une
part importante du capital,
ils auraient été considérés
comme co-responsables de
l'insolvabilité et n 'auraient
pas pu être indemnisés. Fort
heureusement, ce n 'est pas le
cas». En fait , leur part est de
l' ordre de 20%. RGR

Swiss'Expo Six cents
vaches d' une seule traite

Un rendez-vous que toutes
les belles à cornes ne manque-
raient sous aucun prétexte!
De la holstein à la montbé-
liarde en passant par la tache-
tée rouge, quel que six cents
vaches partici peront , de de-
main à samedi , à la troisième
édition de Swiss 'Expo qui se
déroulera à Polyexpo.

D' ampleur nationale , voire
même internationale, cette
expo de bétail est le fruit
d' une démarche mise sur pied
par des éleveurs soucieux

d' améliorer constamment la
race bovine.

Uni que expo bovine de qua-
lité qui ne tient pas compte de
la race, Swiss'Expo se veut
avant tout conviviale. De fait ,
durant trois jours , Polyexpo ne
faillira pas à sa mission. La
halle polyvalente restera un
lieu convivial , d'échange et de
rencontre au profit des éle-
veurs.

Il est vrai que le profession-
nalisme et la volonté des éle-
veurs ne sont plus à démon-

trer et que Swiss ' Expo récom-
pensera le fruit de leur travail.

Les 600 vaches prendront
possession des lieux aujour-
d 'hu i  de 8h à 20h. La jou rnée
officielle débutera demain dès
9h par un jugement au ring
suivi , à 11 h 15, par la cérémo-
nie officielle. Les visiteurs se-
ront les bienvenus dès 12hl5
ainsi que dès 9h , vendredi et
samedi matin. La soirée de sa-
medi sera celle des cham-
pionnes et de la cérémonie fi-
nale. CHM

Petit Paris
Illuminations !

La cave du P tit Paris était
comble jeudi dernier pour ac-
cueillir la chanteuse et poétesse
Yvette Théraulaz. Tout au long de
son spectacle, cette digne héri-
tière des Brassens , Vian et
consorts emmène les spectateurs
dans son univers magique, com-
posé de galaxies aux ambiances
multiples. Tantôt révoltée , écœu-
rée, tantôt douce et coquine, dans
tous les cas faisant preuve d' une
énergie extraordinaire, Yvette
Théraulaz captive, amuse, met du
baume au cœur et à l'âme.

La chanteuse parsème son
spectacle d'interventions où elle
s'interroge sur la natu re de
l'homme , du temps qui passe
sans même que l' on s'en rende
compte ou encore sur notre fin
inéluctable. Accompagnée au
piano par la musique d' une Do-
mini que Rosset toute de conni-
vence, Yvette Théraulaz j oue avec
les mots, s'interroge sur leur
sens et leur utilisation. Puis elle
pousse plus loin dans «Fran-
glais», où tous les mots nous ve-
nant de la langue de Shakespeare
sont servis dans un délire de créa-
tivité d' une exquise drôlerie.

CPE

Idées Rendez-vous pour
une aventure culturelle

A l'initiative de l' anthropo-
logue Fabrizio Sabelli , un projet
germe qui ne vise rien moins
que de créer, dans la région
centre-jurassienne , un pôle
d' activité sociale et culturelle
d' envergure europ éenne. Les in-
téressés ont rendez-vous jeudi à
18h30 dans l' ancienne Uni p
(Léopold-Robert 19), à La
Chaux-de-Fonds , pour discuter
et fonder une association. Un
feuillet exp licatif d ' invitat ion a
été distribué ces derniers jours.

A le lire , le projet s 'articule
autour de deux grands axes:

- Les Assises du Réel: «un
grand forum consacré aux ques-
tions liées au travail, à l 'écono-
mie et à la créativité, qui se tien-
dru chaque année et attirera des
p articipants de Suisse et de di-
vers pays d 'Europe» .

- Les Palais de l 'Imag inaire:
«des bâtiments inexp loités sont
reconvertis en lieux de décou-
vertes, d' ouverture à l' univers
artistique (...)».

De son côté , lit-on encore ,
un groupe baptisé «leparadis»
a pour but de «réhabiliter l' an-
cien immeuble des grands ma-
gasins EPA, à La Chaux-de-
Fonds, en travaillant dans le
sens d' une communauté d 'in-
térêts entre acteurs de l 'écono-
mique, du social et du cultu-
rel». Ceux qui lancent cette
vaste réflexion parle d' une
«grande et belle aventure» à
tenter. Pour profiter des syner-
gies induites par l'Expo.01 , le
démarrage devrait intervenir
en l' an 2000, et la phase de
conception début 1999.
/comm-ron

Bruno Cremer et Anna Ka-
rina seront les interprètes
d'Ingmar Bergman , jeudi
20h30 au Théâtre de la ville.
Le rôle p ivot d' «Après la répé-
tition» est un metteur en scène
- à l'évidence l' aller ego de
Bergman -, qui se retrouve
seul avec sa jeune interprète à
laquelle le lie une histoire en-
fouie dans les profondeurs de

sa mémoire. Fils d' un pasteur
luthérien et d' une mère wal-
lonne , Bergman est né en
Suède en 1918. Il commença
sa carrière théâtrale en 1944.
Une des périodes les plus
brillantes de son activité théâ-
trale coïncide avec la direction
artistique du Théâtre munici-
pal de Malmô , où il constitua
une troupe rassemblant Bibi

Andersen , Max von Sydow,
etc. Bruno Cremer débuta au
Théâtre de l' œuvre en 1953. Il
a séduit depuis lors, sans dis-
continuer , tous les publics ,
tant au théâtre , au cinéma ,
qu 'à la TV avec la série des
«Mai gret» . Anna Marina , qui
lui donnera la réplique, a ,
quant à elle , plus de soixante
films à son palmarès. DDC

Théâtre «Après la répétition»

Salut l'étranger Trop long,
mais positif

Avec des cycles de confé-
rences au Club 44 , de films
africains et une page de Pas-
sion cinéma , des lectures et
présentations d' auteurs étran-
gers à la Bibliothèque de la
ville, plusieurs expositions ,
des contes pour enfants , des
concerts , des manifestations
folkloriques , un bal et des
mets variés pour goûter aux
cuisines des communautés
étrangères actives à La Chaux-
de-Fonds , le programme Salut
l'étranger du 150e a bien

vécu. Même si , ainsi que l ' ont
souli gné la majorité des orga-
nisateurs , l' ensemble des ma-
nifestations s ' est déroulé sur
une durée jugée trop longue, à
tel point (pie «les gens décro-
chent» et que certains événe-
ments sont restés dans une
quasi-confidentialité. «Peut-
être sommes-nous bien inté-
grés» ou «Peut-être f audrait-il
abandonner le folklore el envi-
sager des manifestations p lus
pointues » a-t-on entendu lors
d' une dernière rencontre bi-

lan bien que , de manière géné-
rale , les personnes qui se sont
imp li quées dans la prépara-
tion des manifestations consi-
dèrent un tel programme
comme étant globalement po-
sitif. Tant il est vra i que faire
connaître aux autres quelques
aspects spécifiques de sa cul-
ture ne peut qu 'être matière à
rapprochement et à compré-
hension , devait conclure en
substance I lughes Wùlser, co-
ordinateur pour le district de
La Chaux-de-Fonds. SOG

Musique
La BAF
a le feeling
La Boîte à frap', dite «La
BAF», Ecole de percussion
créée, il y a trois ans, par Lu-
cas Gonseth, diplômé du
Conservatoire de la ville, et
Yannick Oppliger, sorti de la
Swiss jazz school de Berne,
propose les 21 et 22 no-
vembre, des ateliers de sec-
tion rythmique.

La BAF, ouverte sur toutes les
musiques improvisées , rock,
funk , fusion, jazz , latino, est une
école différente. Une idée force
soutient la pédagogie des initia-
teurs, et des professeurs, spéciali-
sés, qu 'ils ont engagés: faire
connaître , et travailler , un maxi-
mum d'instruments de percus-
sion , des xylo, marimba , vibra ,
aux djembé et autres congas.
Dans ce but , la BAF a mis sur
pied différents cycles d'étude,
correspondant aux niveaux des
élèves. L' un arme les plus jeunes
d' une techni que de hase. Puis la
priorité est donnée à la créativité.
Les plus avancés découvriront
par eux-mêmes la musique qu ' ils
portent en eux , d' autres cherche-
ront à développer leur propre sys-
tème d'improvisation. Les ate-
liers proposés ce week-end
s'adressent aux batteurs , bas-
sistes, pianistes , guitaristes , per-
cussionnistes, ainsi qu 'à des sec-
tions rythmiques de groupes
existants. Car, la section ryth-
mique , c 'est souvent là que le bât
blesse. Ecouter l' autre, savoir ré-
agir au rythme. Cela ne tombe
pas sous le sens. Comprendre le
rôle d' un instrument dans le
groupe , voilà l' objectif des ate-
liers que conduira la B.AF Les
participants auront l' occasion de
mettre en place des «patterns» et
des «grooves». Les lieux et les ho-
raires des ateliers seront détermi-
nés en (onction du nombre d'ins-
cri ption. DDC
Infos (032) 968 90 30

PUBLIREPORTAGE 

Rires d'enfants dans les quartiers sud de la ville
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Les P'tits Clowns, jardin de la petite enfance, accueille les entants à partir
de deux ans et demi jusqu 'à six ans. Sylvie Pipoz et Claudine Amstutz, édu-
catrices de La Chaux-de-Fonds diplômées de l'Ecole Pahut, proposent une
palette d'activités individuelles et en groupe.
Leur but est de favoriser la socialisation, la créativité et la confiance en soi,
au travers de moyens d'expression tels que la peinture, le bricolage, le
modelage, l'éveil musical , le mouvement , le travail du bois, les contes, les
marionnettes , la découverte de la nature, etc. Tout ceci dans un cadre pétillant.
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30, y compris le mercredi. Les P'tits clowns sont également
ouverts pendant les vacances scolaires, sauf à Noël et durant une partie de
celles d'été.

LES P'TITS CLOWNS - Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 47 87 ou 926 94 50 ou 968 48 45 132 3825e



m
\&

LE PACHA
Serre 45, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 94 33 (fermé le dimanche)
Cherche

un(e) sommelier(ère)

Neige Ça skie dans le val de Morteau!
Tous les ingrédients de l'hi-
ver sont réunis dans le
Haut-Doubs pour profiter
dès aujourd'hui des joies
de la glisse. Mais attention
aussi aux sorties de route!

L'arrivée d'une période anti-
cyclonique succède à l'épisode
neigeux du week-end. Le soleil
domine dans le Haut-Doubs
dans une ambiance très fraîche
avec des températures de - 6°C
au petit matin demeurant né-

gatives jusqu'au soir. La chute
du mercure, qui doit encore
s'accentuer dans les jours à ve-
nir, garantit la stabilité du
manteau neigeux variant entre
15 à 30 cm.

Un patrouilleur de la subdi-
vision de l'Equipement à Mor-
teau signale qu 'il est tombé 42
cm de neige cumulés en trois
jours à plus de 1000 mètres
d'altitude, sur le mont Vouillot
de même que sur le secteur
frontalier du Gardot. Il est ce-

pendant difficile de communi-
quer avec précision des hau-
teurs d'enneigement, car l'or
blanc s'est accumulé de ma-
nière très inégale à parfois
quelques kilomètres de dis-
tance seulement à une même
altitude.

Il y a suffisamment de neige,
bien poudreuse et froide , pour
lancer toutefois en plusieurs
endroits les engins de damage
des pistes de fond et faire tour-
ner les téléskis.

Dans le val de Morteau , une
partie du domaine nordique
est tracé en plan lisse, à savoir
la liaison Meix-Meusy/Gardot
ainsi que la piste bleue du
Meix Lagor. Les deux téléskis
du Meix-Meusy fonctionneront
cet après-midi.

Sur le massif du Mont d'Or,
les pistes de fond du chevreuil,
du chamois et du lynx sont ou-
vertes au départ du chalet-res-
taurant d'altitude de la Bois-
saude et plusieurs téléskis ou-

vriront ce matin à Métabief.
Aux Fourgs, sur le toit du dé-
partement, la quasi-totalité du
réseau nordi que est tracé et ba-
lisé.

L'accès aux champs de neige
du Haut-Doubs exige un équi-
pement adéquat des véhicules
(pneus contact ou pneus
neige). Malgré l'engagement
d'une trentaine d'engins de
traitement des routes en-
neigées et verglacées, le réseau
routier du Haut-Doubs de-

meure dangereux. Les grands
axes (Montbéliard-Pontarlier et
Besançon-Pontarlier) sont «au
noir» mais, ici et là , la neige et
la glace s'accrochent par
plaques au revêtement. «Le sa-
lage est en cours», nous assu-
rait-on hier matin auprès des
services de l'Equipement mais
si le froid persiste, le sel aura
des difficultés à dissoudre la
neige. La plus grande pru-
dence est donc de rigueur.

PRA

Maîche L'ancien séminaire sera
reconverti en Maison des services
La commune de Maîche a
décidé lundi soir de
l'achat pour 1,8 million de
francs de l'ancien sémi-
naire qui sera réaménagé
en maison des services,
une partie de l'immeuble
devant par ailleurs être
destinée à la location de
dix appartements.

Alain Prêtre

Le chef-lieu de canton avait
déjà pris une option sur cette
immense propriété du diocèse
de Besançon en acquérant, il y
a deux ans et demi , 70 ares de
terrain pour 350.000 FF en
vue d'y construire une unité
de vie pour personnes âgées
dépendantes. Ce projet de 8,5
MF, avec une participation de
la commune de l'ordre de
500.000 FF, devrait aboutir en

I an 2000. Cette structure dis-
posera d'une capacité d'ac-
cueil de dix-neuf lits.

La Municipalité s'est donc
prononcée à l'unanimité avant
hier soir pour acheter la tota-
lité du domaine (à l' exception
de l'école maternelle privée)
comportant 70 ares de terrain ,
2500 m2 de bâtiment sur trois
étages et une chapelle.

Cet «héritage», situé au
cœur de la ville, ouvre des pos-
sibilités d'exploitation intéres-
santes dans la mesure où il
libère de l'espace à offrir à un
certain nombre d'activités à
l'étroit ou ne trouvant pas de
locaux adaptés.

Joseph Parrenin , le député
maire de Maîche , défend
l'idée d'une maison des ser-
vices qui présenterait le
double avantage de regrouper,
sous un même toit , la plupart
des services existants et d'en
acueillir d'autres. «La halte

garderie, le centre médico-so-
cial, les bureaux du Sivom, le
centre intercommunal d'action
sociale, les permanences des
différentes administrations»,
énumère entre autres le pre-
mier magistrat.

L'ancien séminaire pourrait
par ailleurs réserver «huit à
dix logements en locatif à des-

assumer seul de tels investis
sements. Aussi Joseph Parre
nin entend-il donner à ce pro
jet un caractère intercommu
nal et l'intégrer par consé

quent au programme d'inves-
tissements de la future com-
munauté de communes devant
voir le jour au 1er j anvier
1999. Dans l'hypothèse la

plus optimiste , le début des
travaux de réhabilitation de
l' ancien séminaire ne com-
mencera pas avant la lin 1999.

PRA

Le séminaire de Maîche, acquis par la ville pour 1,8 MF, exigera de gros travaux de
réhabilitation. photo Prêtre

tination de personnes âgées
souhaitant se rapprocher du
centre», imagine Joseph Par-
renin qui a déjà pris contact à
cet effet avec Habitat 25. La
Munici palité n'exclut pas non
plus de distraire une surface à
convenir pour répondre aux
besoins éventuels exprimés
par le milieu associatif maî-
chois. Il est évoqué encore la
possibilité de faire de la cha-
pelle un conservatoire des ob-
je ts d'art sacré. Tout reste re-
lativement ouvert en fait
concernant les affectations fu-
tures du séminaire.

Réhabilitation onéreuse
«Il y  aura un investissement

intellectuel important à réali-
ser dans les six prochains mois
pour réfléch ir à l'utilisation la
p lus optimale et la p lus ration-
nelle possible de ce lieu»,
convient le maire.

L'état de vétusté de ce bâti-
ment fatigué, qui de surcroît
n'est pas aux normes de sécu-
rité et peu fonctionnel , exigera
aussi et surtout un sérieux lif-
ting, voir même de la chirurg ie
lourde. «Il faudra compter en-
viron 5000 à 6000 FF le m2
pour le réhabiliter», estime à
la louche le maire.

Il est bien évident que
Maîche ne peut envisager ni

Le séminaire de Maîche,
construit il y a une centaine
d'années pour accueillir à
l'origine une communauté de
religieuses chassées de Por-
rentruy, formait jus qu 'au dé-
but du siècle cent dix jeunes
gens à la prêtrise. La crise
des vocations lui fit perdre
inexorablement son rôle de
pépinières de curés.

Depuis une trentaine
d'années, il hébergeait les

pensionnaires du collège
Saint-Joseph de Maîche. Cet
internat ferma en mai 1997
suite à une inspection de la
commission départementale
de sécurité considérant que
ce bâtiment n'offrait plus les
garanties de sécurité re-
quises. La paroisse de
Maîche continue à l'utiliser
ponctuellement pour des réu-
nions.

PRA

Une ancienne
pépinière de prêtres
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des 
perspectives pour votre avenir!

Bicr'Ul CD L'entreprise Tornos-Bechler, leader européen des
DtUnLCn machines de décolletage à haute performance

doit faire face à une croissance à deux chiffres pour le prochain millénaire.
Elle nous a chargé de rechercher les professionnels suivants:

| Opérateurs CNC
mécanicien de précision, de machine ou de formation équivalente, avec
une expérience dans la conduite de machines CNC (tournage, centre
d'usinage, rectifiage).

Opérateurs sur machines
conventionnelles

de tournage, fraisage, alésage, rectifiage avec quelques années d'expé-
rience dans le domaine.

Opérateur 3D
mécanicien de précision de formation avec une expérience en métrologie.

L'entreprise vous offre une formation continue, les avantages sociaux d'une
grande société, un restaurant d'entreprise et des facilités de logement dans
fa région. Lieu de travail: Moutier. Le futur est à votre portée, contactez:

2000 Neuchâtel, r. de l'Hôpital 20, P. Cuche, © 032/721 41 41
2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 42, A. Augsburger, <8 032/914 22 22 ^—-.
2502 Bienne, r. du Collège 8, Ch. Nobs, © 032/328 75 75 Discrétion ( "ft ' )

jjf 4500 Soleure, Lagerhausstr. 1, U. Daumiiller, © 032/625 80 20 garantie. ' 
^
Mp

C-
N plate-forme de promotion économique endogène,

4-Qp dont la mission consiste à soutenir la création,
L t. L> le développement d'entreprises génératrices de plus-

N«_«w.w -»*.tox_™.c_T_<.<™ value pour l'économie du canton et créatrices d'emplois.

Cherche

Un(e) assistant(e)
de direction

• dé formation supérieure, si possible universitaire
(sciences économiques, HEC ou autre)

• au bénéfice d'une expérience pratique de plusieurs années en gestion
d'entreprise et finance

• maîtrisant parfaitement la langue française (la connaissance de
l'allemand et / ou anglais sont un plus)

• enthousiaste pour la création et le développement d'entreprises
• ayant une très bonne capacité d'analyse et de synthèse
• ayant le sens des responsabilités, de l'initiative, et faisant preuve de la

discrétion la plus totale
• à l'aise dans les contacts humains et pouvant très facilement s'intégrer

dans une petite équipe.
Les tâches qui lui seront confiées seront, entre autres:
• la gestion du réseau de prestataires de service mandatés par N.TEC
• la préparation et le suivi de mandats dans les domaines:

- du transfert de technologie et la valorisation de l'innovation
- du soutien aux entreprises dans leur développement
- de l'aide à la recherche de financement

• l'accompagnement de projets
Les personnes intéressées et répondant au profil ci-dessus sont priées
d'adresser leur offres manuscrites accompagnées des documents usuels à:
IM.TEC, Jean-Claude Fatton, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2a.17_ .31

L'annonce, reflet vivant du marché 



A
Hervé-Jonathan, Dorothée,

Lauriane, Laetitia
et leurs parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

JOELLINE
Nadège, Ségolène

le 13 novembre 1998

Chantai et Jean-Michel
BENOÎT
Prairie 1

2316 Les Ponts-de-Martel
132-38421

Mesures d hiver Pour
que la ville puisse tourner
Dimanche matin 15 no-
vembre, première sortie hi-
vernale de la voirie au Locle.
Hier matin, moins 14 à La
Brévine, moins 3 au Col-des-
Roches... L'hiver est pré-
coce, encore qu'à en croire
les statistiques, le phéno-
mène El Nino n'y soit pas
pour grand-chose. Cela dit,
les mesures hivernales s'ac-
compagnent des tradition-
nels appels à la patience et
à la solidarité. Sinon, gare à
la fourrière.

Claire-Lise Droz

C'est beau , une ville sous la
neige, mais cela demande pas
mal de travail pour que la vie
puisse continuer à s'y dérouler
normalement. La voirie en sait
quel que chose. Les mesures
d'hiver stipulent l'interdiction
de parquer sur la voie publique
entre 2h et 6h du matin dès que
la voirie est susceptible de sortir
avec ses engins de déblaiement ,
excepté aux endroits et aux
heures autorisés (voir la liste
dans «L'Impartial» d'hier) .

Pour ceux qui passent outre,
gare: les voitures bouchons sur
les axes principaux sont auto-
matiquement évacuées en four-
rière, ce qui coûte plus de 200
francs au conducteur désinvolte
ou distrait. Sur les autres rues,
les voitures sont mises en
contravention de manière systé-
matique, et en cas de récidive,
on les dirige également en four-
rière, rappelle Gilbert Miche,
commandant de la police locale.

Des voitures en lourrière , il y

C'est beau, une ville enneigée, mais bonjour le travail... photo Droz

en chaque année, quoi que leur
nombre soit très variable. «Si les
chutes de neige sont rép étitives,
il y  a moins de problèmes qu 'en
cas de chutes sp oradiques».

André Blaser, responsable de
la voirie , rappelle que lorsque la
voirie déblaie, un véhicule par-
qué sur la voie publique équi-
vaut à trois , voire quatre places
de parc en moins. Exemple: le
parc en épis de la Coop. «Les en-
g ins doivent tourner autour des
voitures, et ne peuvent s 'appro-
cher, sinon on «bourre», ce qui

est fort mal p ris...» D'où un ap-
pel à la solidarité.

En plus , relève Gilbert
Miche, «les gens deviennent de
p lus en p lus exigeants. Ils doi-
vent suivre leurs horaires de tra-
vail, ils demandent des routes
«noires». Par conséquent, il faut
bien que la voirie puisse tra-
vailler». Des exigences encore
augmentées par les bus-na-
vettes. «Il est bien clair qu 'à l 'ap-
pel d'un chauffeur de bus, les
voitures gênantes sont automati-
quement enlevées».

Autre mot d'ordre: les pro-
priétaires d'immeubles sont res-
ponsables du dégagement des
toits , neige et glaçons , et on at-
tend des couvreurs qu 'ils déga-
gent la voie publi que de la neige
qu 'ils y ont fait descendre.

Neige en novembre... Tien-
dra, tiendra pas? André Blaser
relève qu 'en 1992 par exemple,
la première sortie hivernale de
la voirie avait eu lieu le 18 no-
vembre, et la deuxième, fin jan-
vier 1993. De quoi garder l'es-
poir. CLD

Casino Le Petit
Jardinier, troisième acte
Le Petit Jardinier revient
au Locle. Il fera partager,
en première, ses «Coins
de rêve», nouveau spec-
tacle mis en scène par
Christian Montelle, ac-
compagné sur scène
d'une trentaine d'en-
fants.

Cette troupe juvénile sera
composée de deux classes de
l'école enfantine du Locle
sous la conduite de Dolores
Thorax et Françoise Feger,
ainsi que de cinq danseurs
du Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds, qui tour a
tour mimeront et danseront
les chansons.

«Coins de rêve» , voici donc
le nom du troisième spec-
tacle - et du troisième CD -
du Petit Jardinier, qui suit
«Le petit jardinier » et «Le pe-
tit jardinier en voyage».

Les chansons sont compo-
sées par Pascal Guinand , mu-
sicien , metteur en scène, di-
recteur du collège musical de
La Chaux-de-Fonds. Elles
sont interprétées par Yves
Haesler, né au Locle , habi-
tant La Sagne, et qui en-

seigne à La Chaux-de-Fonds
outre ses nombreuses activi-
tés musicales en tant que
chanteur, arrangeur, compo-
siteur et accompagnateur.

En résumé, ce nouveau
spectacle présente un petit
j ardinier fatigué après son
voyage autour du monde. Il
revient dans son jardin ma-
gique et emmène ses amis
dans ses coins de rêve. Ils dé-
couvriront ensemble la ferme
où tous les animaux sont mu-
siciens , s'éclateront en
jouant au foot... Et découvri-
ront le j eu de l'oie: à l'inté-
rieur du disque , un jeu est
proposé aux enfants avec
tous les dessins de Pierre Es-
topey. Pendant le spectacle ,
c'est un j eu de l'oie vivant qui
sera proposé aux jeunes - et
peut-être moins jeunes -
spectateurs.

CLD

Le Petit Jardinier 3, vendredi
20 novembre à 20h, samedi
21 et dimanche 22 novembre
à 17h, au Casino. Réserva-
tions: office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30

Gravures et sculptures La troisième
dimension réinventée
C est un artiste pas vrai-
ment inconnu dans la ré-
gion que présente, depuis
samedi dernier, le Musée
des beaux-arts du Locle. il
s'agit en effet du Genevois
Henri Presset, qui avait
déjà effectué un passage
à La Chaux-de-Fonds en
1987. Proposant une série
de sculptures en fer et de
gravures en noir et blanc
aux techniques très di-
verses, il montre, dans
cette nouvelle exposition,
une image totalement dif-
férente d'il y a onze ans.

Agé aujourd 'hui de 70 ans ,
Henri Presset est un artiste
confirmé , dont l' essentiel de la
carrière s'est fait en Suisse.
Ayant fréquenté la section
sculpture de l'Ecole des beaux-
arts de Genève de 1947 à
1952 , il se consacre à son
œuvre personnel dès 1965.
Trois ans plus tard , des cir-
constances un peu particu -
lières - la transformation de sa
maison - l' amènent presque
naturellement à la gravure.
Celle-ci devient pour lui une

échappatoire , puis une pas-
sion toujours vivace.

Par la réflexion et l'expé-
rience du métier réenvisagée
continuellement, cet homme
veut sans cesse aller plus loin
dans la découverte des mu-
liples facettes d'un art en
constante mutation. «Ce que
nous percevons comme une édi-
fication forte, préméditée, mar-
quée de moments idéaux, naît,
pour l 'artiste autant que pou r
nous, du recul qu 'il est possible
de prendre», souligne Rainer
Michael Mason , en évoquant
l' œuvre gravée. A vrai dire , il
apparaît que les scuptures ne
peuvent être dissociées des
gravures , tant elles semblent
se compléter.

Au sein de l'univers du
musée loclois , cette impres-
sion est encore renforcée par
l'occupation de l' espace et de
la lumière qu 'il diffuse. Les
figures en 1er à la couleur cui-
vrée se dressent fièrement
face à de nombreux états -
ceux du graveur - couchés
sur pap ier. Certes abstraites ,
les créations dissimulent à
peine des corps enchevêtrés ,

qui se fondent délicieuse-
ment l'un dans l' autre , pour
finalement ne faire plus
qu 'un.

Dans ce contexte , l'érotisme
et la sensualité prennent tout
leur sens. «Henri Presset a le
souci de toucher juste, d'être
simple, direct avec la forme. Il
s 'inscrit dans une histoire qu 'il
est à même de raconter, à la

condition que l'observateur s 'y
p longe», a averti le conserva-
teur Claude Gfeller lors du ver-
nissage.

Pierre-Alain Favre

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14h à
17h (à l'exception des 24 dé-
cembre et 2 janvier) jusqu'au
17 janvier

D'aspect géométrique, gravures et sculptures en fer se
marient fort bien dans l'univers du musée. photo Favre

La Chorale des femmes
paysannes du Val-de-Tra-
vers animera de ses chants
la séance du Club des aînés
des Ponts-de-Martel , jeud i
19 novembre à 14h30 à la
salle de paroisse, après le
culte de 14 heures, /réd

Les Ponts-
de-Martel
Chants
au Club des aînés

Semaine du 18 au 24 no-
vembre

Groupe vocal du Mou-
tier. Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse , Envers 34. In-
formations, tél. 032 931 50
74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets.
Chalet des Saneys, gardien ,
21-22 novembre, gardien M.
Bugnon.

CAS, section Sommar-
tel. Gardiennage au Fiottet :
21-22 novembre, Ph. Peter, J.
Kohli.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union. Lundi 23 no-

vembre , répétition à 20h à la
Maison de paroisse , au Locle.

Club des loisirs du 3e
âge. Jeudi 19 novembre à
14h3() à Dixi , j eu de loto.

Contemporaines 1924.
Mercredi 9 décembre, repas
de fin d' année au Cercle de
l'Union. Rendez-vous dès 11 h.
Inscri ptions aux no 931 23 01
ou 932 11 81 jusqu 'au 2 dé-
cembre dernier délai. Appor-
ter le paquet traditionnel , va-
leur connue.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle. Souper de
Noël: inscription jusqu'au 20
novembre au 032/9..8 11 69
ou avec bulletin d'inscri ption.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dent , tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle. Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedi gree. Entraînement
tous les samedis. Rendez-vous
à 14h sur le terrain de la So-
ciété, 85 rue du Col-des-
Roches , vis-à-vis du garage
Opel , derrière Treniail , entre-
pôt douanier. Renseigne-
ments: 032/ 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Conseil général
Solde à liquider

Le Conseil généra l du Locle
se réunira le 25 novembre
pour examiner le solde de la
séance précédente , soit trois
motions , et un projet d' arrêté
du groupe libéral-PPN pour
octroyer un crédit de 170.000
francs destiné aux travaux
d'assainissement urgents de
l'Ancienne Poste.

Parmi les nouveaux points:
- Un rapport du Conseil

communal à l'appui d' un pro-
jet de règlement généra l pour
le personnel non enseignant
du Cifom.

- Un rapport concernant
l'octroi d' un droit de superfi-
cie aux Bosses pour y
construire une maison fami-
liale.

- Une information concer-

nant l'évacuation des boues
résiduelles du bassin d'accu-
mulation de la centrale élec-
tri que de la Rançonnière.

- Une interp ellation du
groupe popiste, «Mesures sa-
lariales dans la fonction pu-
bli que communale», deman-
dant au Conseil communal
d'indiquer dans le détail la di-
versité des mesures salariales
qui seront soumises au
Conseil général. Et deman-
dant par ailleurs qu 'une véri-
table négociation puisse s'ou-
vrir avec les syndicats repré-
sentant le personnel.

- Une résolution du groupe
socialiste «Pour un soutien à
l'adhésion rap ide de la Suisse
à l'Union européenne».

CLD

NAISSANCE

Les Francs-Habergeants
donneront une grande soirée
folklorique samedi 21 no-
vembre à 20hl5 à Parois-
centre . Au programme, bien
sûr, des chants et danses folk-
lori ques , avec la participation
de deux groupes du canton de
Vaud, Le Tsalien et Le Dzo-
ratà. Un spectacle sans nul
doute haut en couleurs qui  se
poursuivra par un bal avec
l'orchestre Alliance. Une can-
tine sera à disposition , et une
tombola est également prévue,
/réel

Francs-
Habergeants
Soirée folklorique

PUBLIREPORTAGE 

CONSTRUISONS L'AVENIR!
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Les entreprises Schindelholz, Wagner, Jeanneret S.A., Prétôt S.A.,
Gaberel, Siegenthaler et Choffet S.A. s'unissent pour soutenir la
formation des jeunes footballeurs des clubs des Ponts-de-Martel, de
l'AS Vallée , des Brenets, du Ticino ainsi que du Locle.
Durant Expol, ces maîtres d'état vendront des raclettes et des T-Shirts au
profit des écoles de football des clubs du district.

Personnes invitées au stand construction et rénovation:
Samedi 21 novembre dès 13 h 30: M. Serge Roetheli, Terre de Feu Alaska

Lundi 23 novembre dès 19 heures: MM. Alain Geiger et Philippe Perret
Mercredi 25 novembre dès 18 heures: M. Bernard Challandes

Avec la collaboration de Frutiger Confection et du restaurant de la Croisette.
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Bevaix Nouvelle route
cantonale pour le village

Les invités découvrent a la nuit tombante la route et ses aménagements, photo Marchon

La route traversant Bevaix
est prête à redevenir route
cantonale. Hier, autorités
cantonales et commu-
nales ont inauguré ce
tronçon aménagé en colla-
boration. Et qui doublera
la future autoroute, plani-
fiée pour 2004.

Communale depuis 1964,
année d' ouverture de la route
d'évitement du village, la
route traversant Bevaix rejoin-
dra le domaine cantonal dans
le courant de l' an prochain.
Lorsque auront commencé les
travaux de construction de
l' autoroute A5 au sud de la lo-
calité. Mais les aménagements
liés à son nouveau statu t sont

achevés. Hier, bien emmitou-
flés pour se prémunir des pre-
miers assauts de l'hiver, les in-
vités de la commune, des ser-
vices cantonaux et du bureau
d'ingénieurs ayant collaboré à
cette réalisation ont pu s'en
rendre compte de visu. Sous la
conduite de Pierre Mauler, ils
ont parcouru quel ques-uns
des quelque 1800 mètres de
cette route, qui aura coûté en-
viron 3 millions de francs au
canton et 1,3 million à la com-
mune, chargée de toutes les
infrastructures situées sous le
bitume.

Lors de la partie officielle ,
c 'est d' ailleurs la satisfaction
qui a servi de fil conducteur
aux interventions. Chef du Dé-

partement de la gestion du ter-
ritoire , Pierre Hirschy s'est
plu à relever qu 'avec «collabo-
ration, et même persuasion» ,
on arrivait à un beau résultat.
Car, a-t-il souligné, ce passage
n 'était pas simp le et «il a fallu
trouver des solutions extraordi-
naires» pour atteindre le but
fixé.

Quant à l' autoroute elle-
même, elle devrait être ouverte
à la circulation en 2004 sur le
tronçon Vaumarcus-Perreux,
le solde - Perreux-Areuse - de-
vant l'être en 2006.

Au point d' offrir le jeune
tilleul ornant aujourd'hui la
petite place pavée créée au
cœur de la localité.

Stéphane Devaux

Val-de-Travers Ambulances
équipées au top niveau
Les ambulancières et am-
bulanciers du Service de
l'ambulance du Val-de-Tra-
vers et environs sont des
gens heureux. Depuis peu,
ils disposent de trois véhi-
cules parfaitement équi-
pés.

Le Service de l' ambulance a
récemment pu faire l' acquisi-
tion d' un troisième défibrilla-
teur. Un achat rendu possible
grâce aux soutiens octroyés
par la Loterie romande
(10.000 francs) et par la Fon-
dation d' aide humanitaire de
la Croix-Rouge (5500 francs).

Cet appareil vaut quel que
18.000 francs , le solde a donc
été fourni par le fonds de ré-
serve du service vallonnier.

«Cet appareil nous man-
quait», précise Jean-Claude
Jampen , chef du service de
l' ambulance. Et d' ajouter:
«Actuellement, nos trois ambu-
lances sont équip ées de la
même manière. Nous avons
maintenant tout le matériel né-
cessaire et indispensable. Le
reste ne serait que des gad-
gets». Grosso modo, l 'équi pe-
ment d' une ambulance revient
à près de 100.000 francs.

MDC

La nei ge venue ces der-
niers jours a permis aux res-
ponsables du centre nor-
di que de La Vue-des-Alpes
de sortir leurs dameuses et
autres eng ins de balisage.
Dimanche déjà , les skieurs
de fond se sont élancés entre
le col et Tête-de-Ran , sur une
couche dépassant les trente
centimètres. Quinze kilo-
mètres de traces , pour le
sty le classi que et pour le
skating, peuvent déjà faire le
bonheur des randonneurs ,
jusqu ' aux Neigeux. De
nettes améliorations ont en
outre été apportées dans le
goulet du Crêt-Meuron et au
chemin de la Merde , très
connu des usagers. La piste
des Loges sera en princi pe
aménagée au jourd 'hu i  et
éclairée en soirée. Quant au
ski al pin , il s ' ag it de patien-
ter encore un peu , les instal-
lations ayant été quel que
peu prises de court par la
première offensive de l'hi-
ver.

MHA

La Vue-des-Alpes
Les pistes de fond
ont été tracées

Neuchâtel Déficit accepté
par la commission financière

Le budget 1999 de la Ville de
Neuchâtel ne fait pas l' unani-
mité au sein de la commission
financière . Cette dernière, ce-
pendant , n 'en recommande
pas moins de l' accepter. Le
Conseil général planchera sur
la question lors de sa séance du
7 décembre, sur la base du rap
port de la commission et du
rapport dit de minorité, pré-
senté par quatre de ses
membres opposés à ce budget.

Soumis au législatif par le
Conseil communal , le budget
de l' année à venir table sur un
déficit d' environ 2,9 millions
de francs , somme qui repré-
sente le 0,63% du total des
charges de fonctionnement de
la Ville (450 millions). Pour-
quoi ce déficit? Dans son rap-
port , la commission financière
signale tout d' abord que les
prestations et marchandises re-
facturées par la Ville, poste le

plus important des recettes
(près de 40%), ne devraient
augmenter que de 1,4% l' an-
née prochaine. Quant aux im-
pôts , qui représentent 26% des
revenus, on prévoit que leur ap-
port «ne connaisse qu 'une
faible hausse, avec 1,02%».

A partir de là , selon la com-
mission financière , le déficit
budgétisé s 'explique «en
grande partie (76%) pa r la fo rte
progression de l' ensemble des
charges imposées (réd.: par
l'Etat), soir 2,2 millions de
francs, principalement en ma-
tière de charges AVS/AI, d'aide
aux institutions de santé, de nos
parts au fonds de crise et aux
charges de l'action sociale.»

A elles seules, les charges de
personnel et la rubrique des
biens, services et marchan-
dises constitueront 74,7% des
dépenses du chef-lieu en 1999.

PHO
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Buffet de la Gare - 2301 La Chaux-de-Fonds
Pour cause de fin de bail, tout le matériel, agencement et
petit matériel de cet établissement, seront à vendre.
Matériel de restaurant: carroussel à verres, argenterie diverse,
services argent et inox, articles de restaurant , verrerie ,
nappages divers avec inscription du buffet de la gare.
Mobilier: tables de restaurant, carrée et ronde; chaises de
restaurant diverses en bois et tissus; tables de service; lustres
et lampes; rideaux divers; buffet de comptoir complet avec
tiroirs, agencement de cuisine en inox, tables de travail,
étagères, hotte de ventilation neuve, buffet à salades réfrigéré,
tableaux divers.
Machines: chauffe-assiettes, machines à laver les verres,
machines à argenterie complètes, balances diverses, machine
à peler les pommes-de-terre, machine à mettre sous-vide, fours
à air chaud Therma, fourneau gaz-électricité Salvis, friteuses
doubles Fri-Fri, vivier complet, mixer Kitty Gastro, frigos divers,
congélateur.
Caisses enregistreuses KSD avec imprimante, machine à café
Egro AMC 200, machine à café Melita, système de débit de
boissons Hartek, machines à laver le linge 6 et 10 kg Schulthess,
essoreuse automatique Ferrum, calandre neuve Schulthess, 180
cm., machine à soft-ice, vivier à crustacés, machine universelle
Lips, machine à crème Kunz.
o Avis aux amateurs du rail, présence de «Rail-boutique»

La vente aura lieu les 23, 24 et 25
novembre 1998, de 10hOO à 20h00
au Buffet de la Gare à La Chaux-de-Fonds

Conditions: tous les objets seront vendus sans garantie ni
reprise , contre paiement au comptant. Ils devront être
enlevés tout de suite.

Responsable de la vente: Zumbrunnen Jean-Denis
Case postale 180 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Natel: 079 - 342 45 46 / Tél.: 031 - 961 14 84
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Ascom 
ist ein 

weltweit fuhrender Anbieter 
von 

Payphones
LlflMb- k J§ BHMff ur|d Payphone-Managementsystemen und verfùgt ùber
m\\ KÏBi! _7* eine grosse Erfahrung in Chipkarten-Technologie.

Ah Software-lngenieur/in sind
Sie zustàndigfur das Projektmanage-
ment der aktuelkn Produkte und
Projektefur den Bereich ôffentliche
Telefonie. Zudem sind Sie erster Kunden-
ansprechpartnerfur neue Lôsungen,
Erweiterungen und Fehlerkorrekturen
bei Systemen und Endgeràten sowie
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||ir_iBiil iliii |||i Sie verfûgen uber eine Ausbildung als Ingenieur/in
HTL und besitzen Erfahrung in der Software-Ent-
wicklung (ISDN von Vorteil). Als teamfâhige, zuverlâs-
sige und belastbare Persônlichkeit kônnen Sie Ihre

^_4 P|? ,r ^ Jnif1 
J Erfahrungen und Kenntnisse innerhalb eines moder-

nen Unternehmens einbringen. Ihre Englisch- und
Franzôsisch-Kenntnisse kônnen Sie im internationalen

» Umfeld unserer Tochtergesellschaften nutzen.: : ;
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie zu Handen

- " 'iWj||j
j
f^J unseres Personaldienstes.
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NAISSANCE 

RAPHAËL
est heureux de vous

annoncer la naissance
de sa petite sœur

CÉLINE
le 17 novembre 1998

à l'Hôpital de Pourtalès
à Neuchâtel

4 kg 120 - 50 cm
Sylviane et Yves SAUVANT

(Vallélian)
Gare 2b - 2035 Corcelles

28-175500



Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Espace noir Cultiver la différence
réclame un engagement permanent
Il ne peut pratiquement pas
se passer une semaine à
Saint-Imier sans que l'on en-
tende parler des difficultés fi-
nancières rencontrées par
Espace noir. Souvent, des
prévisions pessimistes an-
noncent sa fermeture immi-
nente. Heureusement pour-
tant, aujourd'hui pas plus
qu'hier, cette éventualité
n'est envisagée.

Nicolas Chiesa

Dans n'importe quel domaine,
développer un nouveau concept
n'est jamais chose aisée. L'exer-
cice devient plus difficile encore
quand l'ambition avouée est
d'oeuvrer sur la scène culturelle.
Il s'apparente presque à un coup
de folie quand cette intention doit
se concrétiser à Saint-Imier.

Les huit premiers coopéra-
teurs d'Espace noir ont eu un mé-
rite que personne ne leur enlè-
vera. Jamais ils ne se sont laissés
décourager par la vague de scep-
ticisme, jamais ils n 'ont perd u la
flamme qui les avait poussés sur

l'échafaudage monté pour réno-
ver un immeuble décrépi.

Au nom d'un idéal
Ils partageait un même idéal et

cette énergie commune se concré-
tisa. A la force du poignet, Espace
noir allait devenir ce lieu où se
confrontent les idées, les opi-
nions, les cultures , un espace ou-
vert au dialogue, à la réfl exion, à
l'expression.

Le passage de la théorie à la
prati que n'a pas été chose aisée.
Aujourd 'hui encore, pour trop
d'Imériens qui n'y ont jamais mis
les pieds, l' endroit s'apparente à
un nid de gauchistes où on peut
fiimer son pétard sans être dé-
range.

La première moitié de la
phrase amuse, Michel Némitz,
un des actuels coopérateurs d'Es-
pace noir. Le seconde l'irrite pro-
fondément. «Persuadé qu 'il n 'y
pas de culture apolitique, nous as-
sumons avec une certaine fierté
l'héritage de Bakounine. Par
contre, concernant la consomma-
tion de drogues illégales, elles sont
interdites ici comme ailleurs.»

A I'é\idence, répondre à ce
genre d'insinuations finit par fati-
guer. Surtout que l' exercice se ré-
pète depuis treize ans , soit depuis
l'ouverture d'Espace noir.

Un seul patron
Aujourd'hui , les pionniers ont

tous passé la main. Mais leur
idéal a survécu à leur départ.
Dans ce centre culturel, les déci-
sions continuent d'être prises en
commun. Au moment de procé-
der à des choix de programma-
tion ou d'activités à agender, une
voix de bénévole pèse autant que
celle d'un coopérateur perma-
nent.

«Le vrai patron , plaisante Mi-
chel Némitz, c'est la séance heb-
domadaire de gestion du lundi
soir. Comme l'état des finances
nous contraint à naviguer à vue,
la discussion se doit impérative-
ment d'être fructueuse». Ainsi
vogue, depuis 13 ans, une em-
barcation poussé par le vent de la
solidarité. Une force qui lui a tou-
j ours permis de traverser les tem-
pêtes.

NIC
L'existence d'Espace noir? Un défi qui réclame chaque jour beaucoup d'énergie pour
être relevé. photo Chiesa

Une jeunesse active
A un moment donné les

coopérateurs permanents
d'Espace noir ont failli se
laisser gagner par le découra-
gement. Soudain , leur inves-
tissement leur paraissait
vain. Ils éprouvaient le senti-
ment connu des personnes
voulant changer le cours des
choses: celui de prêcher dans
le désert. Alors que des

signes d'essoufflement ra-
lentissaient leur volonté d'al-
ler de l' avant , ils ont reçu un
précieux réconfort. Au début
de l'année, une dizaine de
jeunes leur ont communiqué
leur envie de s'imp li quer
dans la vie du centre. En dix
mois , les actes de ces ados
sont venus illustrer leur in-
tention. NIC

Un passage enrichissant
Le mode de fonctionne-

ment d'Espace noir inter-
pelle des associations et insti-
tutions extérieures à la ré-
gion. Ainsi , les Amis de la
nature de Besançon avaient
agendé une halte imérienne
dans le programme des festi-
vités de leur dernière excur-
sion. Moins inattendue, par
rapport aux valeurs défen-

dues bec et ongles dans ce
bâtiment , ont , par contre été,
les visites des services so-
ciaux de Lausanne et de Ca-
ritas Neuchâtel. Pour des
étudiants suisses allemands ,
un séjour prolongé à Espace
noir offre au traditionnel
stage linguisti que un inhabi-
tuel cadre de vie communau-
taire. NIC

Début d'un partenariat
Dans l'immeuble culturel

erguélien , le Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-
Imier et Espace noir ont long-
temps agi comme des voisins
qui prenaient un malin plai-
sir à s'ignorer. D'où de mal-
heureuses et fréquentes col-
lusions au niveau de la pro-
grammation de spectacles.
Fort heureusement, cette po-

liti que du chacun pour soi
semble appartenir à une pé-
riode révolue. Ainsi , l'évoca-
tion du contexte Lip s'est-elle
faite au début du mois sur
une partition commune.
«Travailler ponc tuellement
ensemble n 'empêchera pas
les deux structures de garder
leurs spécif icités» relève Mi-
chel Némitz . NIC

Grand Conseil Droit de vote
à 16 ans au niveau communal

Les jeunes Bernois doivent
pouvoir voter dès 16 ans au
niveau communal. Le Grand
Conseil du canton a chargé
mardi le gouvernement
d' examiner cette demande
dans un postulat. Berne
pourrait jouer un rôle pion-
nier en Suisse dans ce do-
maine.

Les trente députés favo-
rables au droit de vote à 16
ans, emmenés par la socia-
liste Ursula Wyss , avaient au
départ demandé son intro-
duction au niveau communal

et cantonal. Cette requête
s'est toutefois heurtée à une
forte résistance de la majo-
rité bourgeoise du Conseil.

A l'instar du gouverne-
ment , celle-ci était d'avis
qu 'une nouvelle diminution
de l'â ge du droit de vote
n 'était pas urgente. Le can-
ton de Berne avait déjà
abaissé ce droit de 20 à 18
ans en 1989 , suivi deux ans
plus tard par la Confédéra-
tion. Les opposants doutent
que le degré de développe-
ment des jeunes rendent per-

tinente une participation po-
liti que étendue à 16 ans
déjà, /ats

Musique De j eunes talents
à Saint-Imier et à Tramelan
La Salle de spectacles de
Saint-Imier et la Marelle de
Tramelan partageront ce
week-end un même plaisir.
Celui de prêter leur cadre
aux talents de jeunes musi-
ciens.

Le passage sur scène, pour
se livrer à une prestation pu-

L Ensemble instrumental des jeunes musiciens bernois
se produira dimanche à Tramelan. photo sp

bli que , fait partie de l' appren-
tissage d' un jeune musicien.
Pour l' aider à maîtriser un trac
légitime , l'Ecole de musique
du Jura bernois , en collabora-
tion avec la Banque cantonale
bernoise organise à son inten-
tion un concours d'exécution
musicale. Tous les jeunes âgés
de 14 à 20 ans domiciliés dans

le canton de Berne peuvent
participer à ce rendez-vous mu-
sical.

Samedi , ils seront une tren-
taine à tenter de s'illustrer à
partir de 20h sur les scène de
la salle de spectacles imé-
rienne. Le public jouera un
rôle actif à l'occasion de ce
concours , puisqu 'il fonction-
nera comme jury. Pour faciliter
son appréciation , différentes
catégories ont été établies en
fonction des instruments j oués.

Le plaisir pris par les mélo-
manes lors de cette soirée, les
incitera sans doute , à prendre
le lendemain le chemin de Tra-
melan où les attend à 16h30 un
concert donné par l'Ensemble
instrumental des jeu nes musi-
ciens. Cet ensemble regroupe
épisodiquement des talents
évoluant habituellement avec
d' autres formations bernoises.
Diri gés par Jùrg Blaser, ils ap-
précient de se retrouver pour
se produire dans les différentes
partie du canton. Un pro-
gramme mélangeant comédies
musicales et mélodies sud-amé-
ricaines caractérisera la halte
régionale de dimanche.

NIC

Sonvilier Gare touchée
par des mesures de rationalisation

Dès le 1er j anvier pro-
chain , le voyageur n 'aura
plus la possibilité d' acheter
son billet de train au guichet
de la gare de Sonvilier. Ce ser-
vice à la clientèle va être sa-
crifié sur l' autel de la rationa-
lisation.

Depuis le mois de juillet ,
l'imminence de cette décision

de fermeture était redoutée.
En effet , les heures d'ouver-
tures du guichet avaient dras-
tiquement fondu. A la direc-
tion d' arrondissement des
CEE, on certifie que toutes les
hypothèses.ont été envisagées
avant de prendre la décision
de fermer la gare de Sonvi-
lier.

Cette mesure n'a pas d'in-
cidences sur la fréquentation
des trains. Les régionaux
continueront de s'y arrêter.
Quant au collaborateur actif à
la gare , son emploi n'est pas
menacé. Il profitera, dans
d' autres services de condi-
tions de travail semblables.

NIC

Depuis qu 'elle existe, la lu-
dothèque de Saint-Imier tient
à s'associer à la Journée de
l' enfance.

Sa contribution passe par
l'organisation d' un après-midi
ludi que où l'important est da-
vantage de partici per que de
gagner. Cet après-midi , dès
14h au Relais culturel d'Er-
guël , des parties acharnées
vont être engagées. Pour tirer
leur éping le du jeu , les p lus

jeunes de ces enfants profite-
ront des conseils avisés des lu-
dothécaires. Ces joutes se dé-
rouleront dans une salle spé-
cialement aménagée en place
de j eu. Aussi la ludothèque
sera-t-elle exceptionnellement
fermée. Au plaisir de déjouer
les pièges d' une dizaine de
jeux de société, les partiel
pants aj outeront celui de par-
tager ensemble une collation ,
/réd

Saint-Imier Après-midi de j eu
proposé par la ludothèque

Patinage
Plaisir garanti
aux Lovières

La patinoire tramelote se prê-
tera aujourd 'hui entre 13h30 et
Kili aux évolutions libre s des pa-
tineuses et patineurs. Cette pro-
position se répétera samedi et di-
manche de 14hl5 à 17 heures.
Les amateurs de parties de hoc-
key entre copains bénéficient,
eux , d' une offre plus réduite.
Leurs schémas ne seront tra-
vaillés que samedi de 14hl5 à
15hl5. /réd

Celles et ceux qui supportent
mal la brusque apparition hi-
vernale sont invités à se retrou-
ver jeudi soir à 20h aux Ciné-
matogra phe de Tramelan.

Dans le cadre du Cycle
Connaissance du inonde , sera
projeté «Cordillère des Andes»,
un film du français Hervé
Haon. Du nord de l'E quateur
jusqu'à l' extrême sud de la Pa-
tagonie, Hervé Haon et son
équi pe ont sillonné durant

Tramelan L'évasion passe
par la Cordillère des Andes

deux ans et sur plus de 30.000
kilomètres ces terres loin-
taines.

Ce tournage qui s'est dé-
roulé dans quatre pays -
l'Equateur, le Pérou , la Bolivie
et le Chili - a permis à ces aven-
turiers de ramener un film où
est évoquée l' aventure inca et
l'incroyable conquête de cet
emp ire fabuleux par Franciso
Pizzare et ses conquistadors.
/réd

Lors de sa dernière séance,
le gouvernement bernois a
donné son aval au déplace-
ment d' une frontière. L'objet à
l' ordre du j our se rapportait à
la limite communale séparant
les localités de Renan et de La
Perrière. Ce déplacement se
justifie par la correction ap-
portée aux tracés des deux
routes cantonales situées dans
la zone de La Cibourg . /réd

Topographie
Limite déplacée
à La Cibourg



Correctionnel Délicate
affaire de mœurs
Préside par Pierre Lâchât,
le Tribunal correctionnel de
Delémont a traité hier
d'une délicate affaire de
mœurs. Un Suisse alle-
mand de 47 ans était ren-
voyé pour mise en danger
du développement de mi-
neurs.

Ce Suisse allemand de la ré-
gion de Sempach connaît des
problèmes sexuels. Bien que
marié depuis 11 ans , il a une
tendance pédophile envers les
jeunes garçons. Il a été violé à
11 ans par un garçon de 18 aris
et ce fait le marque durable-
ment. II a reconnu hier avoir ca-
ressé sexuellement six enfants
depuis 1972. Mais ces affaires
sont prescrites. Il est renvoyé
par contre pour deux autres a£
(aires qui se sont produites en
1996, l'une dans la région de
Delémont (d'où son renvoi en
justice dans le Jura) et de La
Chaux-de-Fonds, la seconde af
faire avec un neveu se dérou-
lant dans sa région. Là aussi, il
a eu des attouchements envers
deux enfants de 13-14 ans.
Amateur d'orgue et de musique
d'église, cet homme a travaillé

passablement pour la j eunesse.
C'est à ces occasions (il prépa-
rait un camp à Delémont) qu 'il
a commis ses actes, les j eunes
lui faisant confiance.

Quelle peine?
Depuis lors , le prévenu a re-

gretté ses actes, il s'est excusé
auprès des parents et il a entre-
pris une longue thérapie. Il
s'est coupé de tous les mouve-
ments de jeunesse. Le subsitut
du procureur, Me Piquerez , a
retenu ce repentir sincère. II es-
time pourtant les faits graves
pour requérir une peine de 18
mois avec sursis , un traitement
psychiatique et une mise sous
patronage.

Le défenseur, Me Pierre
Boillat , a plaidé pour une peine
équitable assortie d'un traite-
ment ambulatoire. Le tribunal
a infli gé une peine de 15 mois ,
avec sursis durant cinq ans , as-
sortie d' un traitement médico-
psychologique. II a renoncé au
patronage, ainsi qu 'aux médi-
caments qui freineraient ses ar-
deurs sexuelles, le traitement
de la pédophilie n'étant pas en-
core suffisamment avancé.

MGO

I nvention La girolle racle
le chocolat avec un succès croissant
Inventée en 1981 par Nico-
las Crevoisier, de Lajoux,
la girolle n'en finit pas de
tourner. Et de connaître
un succès foudroyant sur
le marché puisque la
barre des deux millions
d'exemplaires vendus est
proche! Mais aujourd'hui,
la girolle ne racle plus seu-
lement la tête de moine.
Elle s'attaque avec succès
au chocolat grâce à un
produit concocté conjoin-
tement entre le Djoulais et
la firme Nestlé...

On peut aff irmer sans se
tromper que fa girolle a fait dé-
coller la tête de moine. De pro-
duit régional , le fromage de
Bellelay connaît aujourd 'hui
une notoriété europ éenne, sa
production étant passée de
200 à 1500 tonnes en 15 ans.
Même si ce succès provoque
parfois quel ques couacs sur la
qualité.

Du fromage au chocolat
Jamais en panne d' une

idée, Nicolas Crevoisier a

pensé que sa girolle pouvait
tout aussi bien convenir pour
un autre produit: le chocolat.
En collaboration avec la firme
Nestlé, il a conçu une tête de
moine chocolatée dont la
consistance convient parfaite-
ment au raclage, de quoi for-
mer de belles girolles. Nestlé
n'entendait pas commerciali-
ser ce produit. C'est par le
grossiste des confiseurs
suisses, EG Confiseur, à Bâle,
que ce produit a donc été
lancé. «Il s 'en est déjà vendu
entre 4000 et 5000 p ièces»
lance le Djoulais. Il existe neuf
variétés de Choc o'rolles , de
quoi débiter d'onctueuses la-
melles de chocolat avec des co-
loris différents au gré des in-
grédients (caramel , mocca.
uni , coco, clair ou marbré...),
idéal pour la décoration d'un
plat ou d' un dessert. Le choco-
lat non servi se remet au pla-
card comme tout autre pro-
duit. On peut le ressortir
quand on veut.

Depuis 1981, date de sa
naissance, la girolle n'a cessé
d'être cop iée malgré un brevet

déposé' " en bonne et due
forme. «J 'ai déjà dû engager
cinq p rocès en Suisse contre
des cop ieurs» lance Nicolas
Crevoisier. Au gré des adver-
saires plus coriaces , il a dû
parfois lâcher un peu de lest,
s'accomoder d' arrangements,
de licences. «C'est un monde
de requins» affirme-t-il. On

Le Choc o'rolles connaît un réjouissant succès.
photo Gogniat

sait que l'invention a été dé-
posée en 1981 et que les bre-
vets ne sont protégés que du-
rant vingt ans. Après c'est la
jung le. En 2001 , il se trouvera
sûrement des petits malins
qui voudront aussi lancer
leurs produits et racler ce gâ-
teau géant.

Michel Gogniat

Législature Les vraies
questions du programme
Le Gouvernement jurassien
issu des urnes récemment
aurait pu se contenter de
présenter sans commentaire
le programme de législature
1998-2002. Au cours d'une
conférence de presse tenue
mardi à Delémont, il a en re-
vanche invoqué les travaux
en cours et a jeté un regard
rétrospectif sur la réalisation
du programme de législa-
ture 1995-1998 et sur les en-
seignements à en tirer.

Il a énuméré les sept plaies du
canton du Jura , soit le rétablisse-
ment des finances cantonales, la
réforme administrative, le déve-
loppement économique, l'ouver-
ture aux moyens de communica-
tion, la prévention en matière de
santé, la gestion des déchets et
protection de l'environnement et
enfin l'ouverture aux régions du
Jura-Sud désireuses de se ratta-
cher au canton du Jura .

Finances insatisfaisantes
Le principal point de désac-

cord entre les déclarations du
Gouvernement et la réalité
concerne les résultats financiers.
Alors que l'exécutif se félicite
d'avoir pu ramener le déficit an-
nuel de 15 à 20 millions à 5 à 10
millions, l'observateur impartial
se doit de relever que cette amé-
lioration ne résulte nullement

des économies réalisées par le
Gouvernement mais uniquement
de l'allocation de bénéfices sup-
plémentaires provenant de la
Banque nationale suisse et attri-
bués aux cantons.

Dès lors , tout l'édifice d'auto-
satisfaction érigé par le Gouver-
nement prétendument à l'appui
de son action s'écroule comme
un château de cartes. Bien sûr, le
Gouvernement peut se targuer
de brillantes réussites, par
exemple en matière économique,
avec à l'appui l'implantation de
plusieurs entreprises de qualité,
l'offre d'emplois intéressants, la
diminution du chômage, la créa-
tion d'emplois de qualité. Mais il
s'agit de domaines dans lesquels
l'exécutif tire profit de conditions
économiques générales favo-
rables. Sur le plan économique ,
le ministre de l'Economie et l'en-
semble du Gouvernement peu-
vent bomber le torse.

Mais ils n 'ont pas de quoi être
fiers de leur gestion , par exemple
dans le dossier de la retraite anti-
cipée des fonctionnaires, dans ce-
lui de la lutte contre la fraude fis-
cale dont les résultats sont très
en-deçà des potentialités prou-
vées par les statistiques ou en-
core dans celui des frais finan-
ciers manifestement excessifs à
l'heure des intérêts créanciers de
très faibles niveaux.

Victor Giordano

Garde Combat d'une mère
pour récupérer son enfant
En 1992, une jeune
femme de la vallée de De-
lémont (que nous appel-
lerons Marie) se voit reti-
rer la garde de son bébé
(appelé Mathieu). Elle est
en butte à des problèmes
de drogue. Désintoxi-
quée, elle reprend le tra-
vail, se marie en 1994 et
donne le jour à deux en-
fants. Depuis cette date,
elle engage des dé-
marches pour récupérer
Mathieu. Une décision
gouvernementale vient
de lui donner raison...
après quatre ans de ter-
giversations.

Michel Gogniat

Ce genre d'affaire est tou-
jou rs délicat dans la mesure
où il met aux prises des ac-
teurs aux sensibilités diffé-
rentes , chacun défendant de
bonne foi l'intérêt de l'en-
fant.

Reprenons le fil de l'his-
toire. Mathieu est né en
1991 , mais il est rap idement
retiré à sa mère (à un an)
pour être placé dans une fa-
mille. De son côté , Marie va
engager une thérap ie pour
se sortir de la drogue. Avec
succès. Pour preuve , elle re-
prend de l'activité , trouve
un mari avec lequel elle
aura deux enfants âgés au-

j ourd 'hui  de trois et une an-
née.

Dès son mariage en 1994 ,
la maman va tenter de récu-
pérer le droit de garde sur
son premier fils. Pourquoi
une si longue attente pour
une mère naturelle? L'auto-
rité tutélaire de Delémont ne
conteste pas la capacité de
Marie à élever ses enfants.
Mais elle met en l' avant l'in-
térêt déterminant de Ma-
thieu. «Le retour se fera si le
bien de l'enfant le commande
dit-elle. Math ieu a une rela-
tion privilég iée avec les pa-
rents nourriciers. Ce retour
menacerait sérieusement son
développement», conclut
l' autorité de tutelle. A noter
qu 'une mésentente profonde
entre Marie et les parents
d' accueil ne facilitent pas les
choses.

Longue procédure
Marie a dû prendre un avo-

cat pour récupérer son fils.
Elle a aussi fait appel à Ray-
mond Girardin qui s'oc-
cupe... du Mouvement de la
condition paternelle (MCP).
Ce dernier est intervenu car,
dit-il , c'est l'intérêt de l' en-
fant qui doit primer. Il dé-
nonce la lenteur de la procé-
dure dans cette affaire. «Cha-
cun est juge et partie, on se
renvoie la balle, on ne prend
pas de décision. Le temps

Raymond Girardin, du Mouvement de la condition pa-
ternelle, estime que les procédures sont trop longues et
trop coûteuses. photo a

court et les frais s accumu-
lent» accuse-t-il en sub-
stance.

Finalement , Marie vient
d'obtenir une réponse posi-
tive du Département de la
justice jurassienne. Après
quatre ans d' attente! La déci-
sion indi que le princi pe de
base: «Le retour chez les pa -
rents capa bles d'élever leur
enfant est la règle et le refus
du retour une excepti on qui
doit être justifiée du côté de
l'autorité tutélaire par une

menace sérieuse qui compro-
mettrait le développement de
l'enfant» . Il n 'y a rien de tel
en l' esp èce.

Un projet de retour doit
dès lors être établi avec un
élarg issement progressif du
droit de visite de la mère. Un
professionnel de l'enfance
neutre va jouer les intermé-
diaires entre les parties pour
ce retour à la normale. Mais ,
pour en arriver là , que de
procédures et de déchirures.

MGO

Les maires des communes
francs-montagnardes ont
décidé d'affecter 20 cen-
times par habitant à la
campagne de promotion
en faveur du référendum
contre la loi sur les sacs
taxés.

La première question qui se
pose est celle de savoir si cette
dépense est de la compétence
des maires en cause. Il semble
que, dans le cadre des mon-
tants minimums dont les
conseils communaux peuvent
disposer, soit deux mille francs
pour l' ensemble des com-
munes franc-montagnardes , la
dépense soit admissible. En
réalité, selon la Constitution
cantonale, huit communes
peuvent déposer une initiative
cantonale. Il apparaît donc
qu 'elles peuvent entreprendre
une action politique, du type
de celle des communes francs-
montagnardes.

Or, celles-ci militent en fa-
veur d' un certain intérêt des
citoyens par opposition à l'im-
position des ordures taxées.

Les communes ont beau
avoir décidé d' allouer 20 cen-
times par habitant à la propa-
gande contre la taxe sur les
ordures , elles risquent de
faire une dépense que la ma-
j orité des citoyens n 'approu-
vent pas. Par conséquent , il
semble difficile d'émettre une
recommandation qui tienne
compte des réalités sur un
plan général et dans chaque
commune.

Même si les conseils com-
munaux sont habilités à faire
usage des crédits qui leur sont
accordés dans le cadre de
leurs compétences, il apparaît
qu 'il n 'est pas judicieux d' en-
gager les fonds publics en fa-
veur d'un projet qui n'est pas
partagé par la majo rité de la
population.

VIG

Sacs taxes L engagement
des communes

Saint-Ursanne
Premier site
assaini

Cendres et Déchets Delé-
mont , chargé d' assainir le site
de Saint-Ursanne, indique
qu 'une grande étape vient
d'être franchie. En effet, les
derniers kilos du dépôt Eair-
tec ont été emballés. Il s'agis-
sait d'évacuer les 7500 tonnes
de boues d'h ydroxydes stoc-
kées dans les galeries des an-
ciens fours à chaux de .Saint-
Ursanne. Aucun incident ne
s'est produit. Dans les pro-
chaines semaines , il restera à
transporter le reste de «big-
bag» en direction de la mine
de sel de Herfa-Neurode en Al-
lemagne.

MGO

Suite à l'accident de di-
manche dernier, la police ju -
rassienne a effectué ses pre-
miers contrôles radar sur la
Transjurane. Ce contrôle s'est
effectué durant une heure à la
sortie des galeries de Dévoiler
(limitées à 100 km/heure).
Sur 449 véhicules contrôlés ,
13 se sont trouvés en infrac-
tion. La plus haute vitesse en-
registrée est de 138
km/heure. Durant ce contrôle,
il tombait sur la chaussée une
pluie mêlée de neige. La po-
lice a aussi remarqué une lâ-
cheuse tendances des conduc-
teurs à ne pas garder une dis-
tance suffisante avec le véhi-
cule qui précède.

MGO

Réuni hier à Saint-Ursanne , le
comité de Jura Tourisme réfute
en bloc les allégations présen-
tées hier par Rémy Fankhauser,
le directeur démissionné (voir
«L'Impartial» d'hier). Ce comité
s'en tient au communiqué com-
mun publié le 10 novembre der-
nier où il était dit que le direc-
teur sur le départ n'avait reçu
aucune indemnité. Les
membres de Jura Tourisme se-
ront informés en détail le 3 dé-
cembre prochain à Courchavon
de cette affaire. Rémy fankhau-
ser avait affirmé aussi que le co-
mité avait refusé sa démarche vi-
sant à privilé gier un tourisme de
qualité dans le Jura . MGO

Affaire
Fankhauser
Le comité réfute

Transjurane Les
premiers radars

Le village Reka situé à
l'ouest de Montfaucon et
géré par Monika et Markus
Bader vit une bonne saison
1998. De mai à octobre, ce
village a accueilli 2557 va-
canciers , soit 2 ,5% de plus
qu 'en 1997. La location des
appartements a rapporté
566.000 francs. Durant les
184 jours d'ouverture, les 39
appartements à disposition
ont été occupés en moyenne
143 jours (77% de taux d'oc-
cupation).  On relèvera que.
cette année, le village Reka
de Montfaucon offrait de
nouvelles prestations à ses
hôtes , notamment les prome-
nades à cheval.

MGO

Village Reka
Une bonne saison



Hôpitaux La grève à Zurich
prend une ampleur nationale
Dès aujourd'hui, les méde-
cins-assistants zurichois
entament une grève de du-
rée indéterminée touchant
leurs tâches administra-
tives. Signe d'un ras-le-bol
qui atteint tout le pays.
Hier, toute la profession
s'est solidarisée avec Zu-
rich. Principale revendica-
tion: un plafonnement des
horaires, par convention
et par la loi sur le travail.

De Berne:
François Nussbaum

«Notre patience est à bout» ,
a lancé hier Ludwig Heuss ,
président de l'Association
suisse des médecins-assistants
et chefs de clinique (Asmac),
lors d'une conférence de
presse à Berne. Des horaires
de 70 à 80 heures par semaine
ne peuvent qu 'entraîner des
effets négatifs sur la . qualité
des soins et sur les relations
avec les malades.

Indigne et dangereux
Il s'agit à la fois du bien des

patients et de la santé des mé-
decins, poursuit Ludwig
Heuss , pour qui les conditions
actuelles de travail sont «in-
dignes et dangereuses». Mal-
gré les nombreux avertisse-
ments lancés ces dernières an-
nées, les autorités cantonales
et fédérales n'ont «toujours

pas compris la gravité de la si-
tuation».

Insuffisance des conven-
tions collectives (quand elles
existent), horaires hebdoma-
daires moyens de 70 heures
(parfois jusqu 'à 120 heures),
non-compensation des dépas-
sements, plaintes déposées
pour non-respect de la législa-
tion sur le travail: le climat
s'est fortement détérioré avec
les diminutions d'effectifs,
l' accroissement des tâches ad-
ministratives, la primauté à la
rentabilité.

Soutien de la FMH
Les médecins-assistants tra-

vaillent pleinement, bien que
leur statut ressemble à celui
d'un apprenti. Leur salaire ho-
raire est d'à peine 24 francs à
Berne, alors qu 'un greffier de
tribunal arrive à 34 francs et
un professeur de gymnase à 47
francs. Et le 13e mois n'est pas
garanti.

L'Asmac et la Fédération des
médecins suisses (FMH) sou-
tiennent pleinement les reven-
dications de Zurich, où une
grève devait débuter ce matin.
De durée indéterminée et sans
aucun inconvénient pour les
patients , elle ne touchera que
les tâches administratives des
médecins-assistants dans les
hôpitaux , des tâches qui leur
prennent la moitié de leur
temps.

Les médecins-assistants réclament de meilleures conditions de travail, photo Keystone

Vendredi dernier, un accord
de dernière minute semblait
avoir réglé la question à Zu-
rich: le Conseil d'Etat avait ac-
cepté de plafonner les heures
hebdomadaires de travail à 55
heures et les heures de pré-
sence à 65 heures. Au-delà , les
heures seraient compensées.
Hier, l'Asmac estimait que
cette tentative de temporiser
ne résolvait pas le problème.

Plusieurs représentants ber-
nois, argoviens et bâlois ont
assuré que la situation dans _.
leur canton était aussi conflic-

tuelle qu 'à Zurich. A Genève,
un règlement prévoit 22
heures de repos obli gatoire
après 26 heures sans som-
meil , mais il n'est pas respecté
dans 30% des cas, selon le Dr
Denis Rentsch.

Solidarité nationale
Si les conditions sont globa-

lement un peu plus souples en
Suisse romande , la solidarité
avec la Suisse alémanique est
pleinement acquise. Des lors ,
les revendications ne s'expri-
ment plus seulement au ni-

veau cantonal ou intercanto-
nal: l'Asmac prévoit aussi d'in-
tervenir directement auprès
des Chambres fédérales.

Concrètement, l'Asmac
exige des conventions collec-
tives qui fixent des conditions
de travail décentes. Par voie de
motion , elle demandera en
outre à être soumise à la loi
sur le travail. Sur le plan for-
mel , il suffirait de biffer la pro-
fession de la liste des excep-
tions à la législation ordinaire
sur le travail.

FNU

Coûts en hausse depuis neuf mois
Les coûts hospitaliers ont

fortement augmenté durant
les neuf premiers mois de
1998 , plus précisément de
7% selon les estimations du
Concordat des assureurs ma-
ladie suisse (Cams). La
hausse des coûts à la charge
de l' assurance maladie obli-
gatoire semble reprendre
l' ascenseur, comme le
montre la tendance observée
durant les trois premiers se-
mestres de 1998. Selon les
estimations du Cams pu-
bliées hier, les coûts de la
santé ont progressé de 7,3%,

soit 720 millions de francs
de plus , contre 7,6% l' année
précédente. Les hôpitaux se
taillent donc la part du lion
avec 244 millions de francs
d' augmentation , suivi s des
médicaments avec 228 mil-
lions , des nouvelles presta-
tions couvertes par l' assu-
rance maladie avec 164 mil-
lions et des médecins avec
108 millions.

Vaud arrive en tête du
classement par canton établi
par le Cams: il est le seul
canton à annoncer une stag-
nation si ce n'est une baisse

des coûts hospitaliers. Ce
classement doit toutefois
être pondéré car les Vaudois
paient en moyenne 957
francs par assuré, le mon-
tant le plus élevé du pays
derrière Bâle-Ville (998
francs). Le Jura figure en
troisième position: le canton
a jugulé la hausse des coûts
des soins stationnaires et
l'ensemble des coûts hosp i-
taliers. Neuchâtel est au mi-
lieu du classement avec une
hausse entre 8% et 15%
mais des coûts par assuré de
950 francs./ap

France Inéligibilité
de Le Pen réduite
La Cour d appel de Ver-
sailles a condamné hier le
président du Front natio-
nal (FN), Jean-Marie Le
Pen, à un an d'inéligibilité,
contre deux ans en pre-
mière instance. Consé-
quence de cet arrêt, M. Le
Pen va devoir abandonner
tous ses mandats et ne
pourra être candidat aux
élections européennes de
juin 1999.

La Cour d' appel a réduit de
moitié la condamnation de
première instance , mais elle a
en revanche confirmé la
condamnation à trois mois de
prison avec sursis. Elle a en
outre réduit la peine d' amende
à 5000 FF (1260 francs). La
Cour a également requalifi é lo
délit reproché au président du
FN en «violences sur personne
dépositaire de l 'autorité pu -
blique dans l 'exercice de ses
fonctions ».

Jean-Mario Lo Pou avait été
condamné le 2 avril dernier
par le tribunal correctionnel

de Versailles à une peine de
deux ans d'inéli gibilité , 3
mois do prison avec sursis et à
une amende de 20.000 FF
pour «violences en réunion» el
pour «inju res publi ques» . Il
était jugé pour avoir agressé
une candidate socialiste lors
do la campagne dos élections
législatives de 1997.

Pas d'urgence
M. Le Pen , qui n'était pas

présent au prononcé de l' ar-
rêt, a qualifié de «gluante» la
décision de la Cour. Il a refusé
d' exclure totalement une par-
tici pation aux prochaines élec-
tions européennes de juin
1999. «Je vous dirai cela p lus
tard. La question n 'est pas ur-
gente. Nous avons cinq jours
pour un éventuel pourvoi en
cassation» , a-t-il dit à la
presse.

Mais cotte Cour est connue
pour la lenteur de ses déci-
sions co qui risquerait do
mettre sur la touche le leader
du FN pour lo scrutin prési-
dentiel de 2002./afp

Louxor Cérémonie sur place
Une minute de silence et
cinq minutes pour déposer
deux très belles couronnes
de fleurs rouges et
blanches. C'est ainsi que
s'est résumée la cérémo-
nie commémorative du
premier anniversaire de
l'attentat de Louxor hier
en Egypte.

L'ambassadeur de Suisse au
Caire, Biaise Godet , et son ho-
mologue japonais se sont ren-
dus ensemble sur le temp le
d'Hatchepsout à Louxor pour
déposer, chacun de leur côté ,
une couronne de fleurs. «Nous
n 'étions qu 'une centaine de
personnes sur le site qui était
étrangement vide». Aucun re-
présentant officiel ne s'était
déplacé.

Monsieur Godet a rendu
hommage aux 36 victimes do-
miciliées en Suisse à l'heure et
à l' endroit précis où elles
étaient tombées le 17 no-
vembre dernier, soit aux envi-
rons de 9 heures à l'est du
temple. L'ambassadeur du Ja-
pon s'est rendu à l'ouest , là où
une dizaine de ressortissants

japonais avaient trouvé la
mort.

Par ailleurs , un an après le
drame , les survivants et les
proches des victimes poursui-
vent leur processus de deuil.
Des contacts ont été mainte-
nus jus qu 'ici entre certaines
familles et les aumôniers de
l'aéroport de Zurich-Kloten.
Cette expérience a aussi servi
dans le cadre de l'accident du
vol 111 de Swissair.

Chaque personne concer-
née par lo massacre perpétré

L'aumonier catholique
Claudio Cimaschi a tiré un
bilan du processus de
deuil. photo K

le 17 novembre 1997 dans le
temple d'Hatchepsout intègre
cet événement à son rythme.
On sait que certaines per-
sonnes touchées par un drame
entament immédiatement le
procossus do deuil , tandis que
d'autres ont besoin de plu-
sieurs années , a expli qué l' au-
mônier protestant Walter
Meier mardi devant la presse.

Service commémoratif
Durant cette année, des

contacts réguliers ont été éta-
blis avec un tiers des familles
concernées, a précisé son ho-
mologue catholique Claudio
Cimaschi. Une lettre de sou-
tien avait été envoyée peu
après l'attentat , conseillant
notamment aux destinataires
de solliciter une assistance
psychologique. Certains ont
accepté l'offre des aumôniers
de l'aéroport.

Plusieurs personnes ont ma-
nifesté le besoin d' un rituel , a
poursuivi Claudio Cimaschi. A
leur demande, un service reli-
gieux commémoratif a été or-
ganisé hier soir à l'église ca-
tholi que de Kloten (ZII)./ ats

Le gouvernement français
ne veut pas de la régularisa-
tion de tous les sans-papiers.
Cette mesure avait été deman-
dée par les Verts, au moment
où l'Italie , qui a décidé une
opération do co type, est
confrontée à un afflux d'immi-
grés.

Devant l'Assemblée natio-
nale hier, le premier ministre
Lionel Josp in a assuré qu 'il
maintiendrait l' action restric-
tive du gouvernement envers
les immigrés sans papiers. Il a
qualifié au passage les contes-
tataires «d 'irresponsables» , /afp

Sans-papiers
Le niet
de Jospin

La FMH mécontente
La Fédération des méde-

cins suisses (FHM) s'oppose
à une hausse comme à une
baisse du prix des presta-
tions médicales. Elle critique
le directeur de l'Ofas, Otto
Piller, qui avait estimé di-
manche dans une interview
que les tarifs médicaux de-
vaient baisser.

Dans un communiqué pu-
blié hier, la FMH s'étonne de
ces déclarations d'Otto
Piller. L'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas)
n'est en effet pas partie pre-
nante aux négociations en
cours.

Ces discussions se dérou-
lent entre la FMH , le

Concordat des assureurs-
maladie , l'Association «H+
- Les hôpitaux suisses» et
la Commission des tarifs
médicaux. Dans le domaine
de la Lamal, le Conseil fédé-
ral doit se borner à approu-
ver cette structure, sans in-
tervenir sur les tarifs eux-
mêmes.

Le tarif GRAT/Infra est un
tarifa la prestation fondé sur
une structure tarifaire uni-
forme convenue pour l' en-
semble de la Suisse. Il est
issu de la révision totale du
tarif médical et du catalogue
des prestations hospita-
lières , rappelle la FMH dans
son communiqué./ats

On connaît les misères
sans f in  de la droite fran -
çaise, et la «maj orité p lu-
rielle» s 'en ébaudissait
fort jusqu 'à p résent.
L'entrée en scène de Da-
niel Cohn-Bendit, tête de
liste des Verts français
aux élections euro-
p éennes de l'an pro-
chain, risque de modifier
le scénario.

Il fallait voir dimanche
soir à l'émission «Pu-
blic» (TF1) Dany le Vert
et Dominique Voynet
s 'entendre comme lar-
rons en foire pour déco-
cher des f lèches rigo-
lardes au premier mi-
nistre et, accessoirement,
au président de la Répu -
blique. Une complicité as-
surément déprimante
pour ceux qui s 'atten-
daient à une coexistence
tumultueuse entre les
deux leaders écologistes.

Qui p lus est, il semble
que l 'effronterie liber-
taire de Daniel Cohn-Ben-
dit ait déteint sur le mi-
nistre de l 'Environne-
ment, qui, à vrai dire, re-
trouve non sans p laisir
sa pente naturelle. Seule-
ment, il n'est pas facile
pour un ministre de
concilier une telle inclina-
tion avec ses obligations,
à commencer par le res-
pect de la cohésion gou-
vernementale.

En critiquant la ligne
tracée par Lionel Jospin
dans l'affaire des sans-
papiers, Dominique Voy-
net a fait  passer ses
convictions intimes
avant la solidarité gou-
vernementale et - faut-il
le rappeler? - au mép ris
de la loi votée par les dé-
putés de la majorité.

Or, «un ministre, ça
ferme sa gueule ou ça dé-
missionne», avait pro-
clamé en son temps Jean-
Pierre Chevènement. Ses
amis du Mouvement des
citoyens ne se privent pas
aujourd 'hui de rappeler
ce principe. L 'ennui est
que les Verts, aiguillon-
nés par Daniel Cohn-Ben-
dit, entendent s 'affran-
chir de ce genre de règle.
Ils veulent continuer à
user de leur liberté de ju-
gement tout en conser-
vant leur maroquin.

Cette participa tion cri-
tique, qui ne laisse pas in-
différents les commu-
nistes, promet de rudes
empoignades au sein de
la gauche. Ce n 'est pas le
ludion franco-allemand
qui s 'en p laindra.

Guy C. Menusier

Commentaire
Maj orité
p lurielle
et singulière



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Affoles , ils passaient leur après-midi
à la station de trams de Garden Road ,
priant pour qu 'elle réapparaisse et ,
quand elle se montrait , ils la suivaient
jusqu 'à son domicile en pointant
l'heure précise à laquelle elle regagnait
le château. Ensuite , pour meubler les
heures durant lesquelles elle avait dis-
paru , ils lui inventaient un emploi du
temps fictif basé sur ce qu 'elle avait fait
au cours des quelques après-midi où ils
ne l' avaient pas perdue...

Les neveux eurent de la chance que
leur oncle ne les tue pas. John Wu lui-
même eut de la chance de découvrir la
supercherie avant sir Geoffrey, et il es-
tima en avoir d' autant plus que, chaque
fois , apparemment , lady Lloyd-Ashton
ne s'était pas «évaporée» pour filer à
l' aéroport.

D' ailleurs , elle ne disparaissait pas ,
réfléchit-il. Ses neveux étaient simp le-

ment paresseux et négligents. Mais il
eut beau mettre ses meilleurs hommes
sur la filature , lady Lloyd-Ashton leur
échappa de la même manière , et pour
les semaines des 9 et 16 octobre , John
Wu lui-même se trouva contraint d'in-
venter des déjeuners fictifs avec
Allison et Juliana. Pour finir , le lundi
23, ses limiers pistèrent la princesse
sous un déguisement jusqu 'à un im-
meuble de Robinson Road où elle fut
accueillie par Ty ler Vaughn.

Le soulagement de John Wu fut de
courte durée , éclipsé par l'épreuve qui
l' attendait: révéler au plus puissant taï-
pan de Hong Kong la liaison clandes-
tine de sa chère épouse...

- Il doit y avoir un problème, dit sir
Geoffrey après avoir salué John Wu.
D' ordinaire , vous m'adressez vos rap-
ports par courrier. Etes-vous venu me

demander davantage d' argent , la tâche
de suivre ma femme se révélant telle-
ment difficile?
- Nous avons trouvé quel que chose.
- Dites , fit Geoffrey avec une feinte

nonchalance. Je vous offre à boire ,
John?
- Non merci.
-Comme vous voudrez. Alors , allez-

y. Parlez.
John Wu usa de plus de mots qu 'il

n 'était nécessaire , comme si son ver-
biage pouvait adoucir le choc et atté-
nuer la rage du taï-pan. Pour commen-
cer, il s'attard a sur le cours ordinaire du
lundi matin: l' arrivée , ponctuelle , de
lady Lloyd-Ashton à l'hôp ital , et les
quatre heures qu 'elle y avait passées
auprès des enfants de la salle trois.

(A suivre)
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^^^^̂  
Anïs bes^' 120

* BnHSlEMhk. 9̂\ N5I HhAk̂ Sn& / —-
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ferroviaire moderne K̂

Parti libéral suisse
L'amélioration de la mobilité est nécessaire pour l'avenir Case postale 7107
économique de notre pays. Un réseau ferroviaire moderne 3001 Berne
y contribue. j £:sz 'y

UBS
Remise
à l' ordre
L'UBS a vécu un mardi dif-
ficile. La Commission de la
concurrence (CC) lui inter-
dit de poursuivre la ré-
union et la fermeture de
succursales qui doivent
être vendues, conformé-
ment aux conditions po-
sées pour autoriser la fu-
sion avec la SBS. Et l'UBS a
enregistré une nette chute
de son bénéfice sur 9 mois.

La CC a voulu donner un si-
gnal clair assez tôt, expli que
son directeur Rolf Dâhler. Des
banques intéressées par la re-
prise des 25 succursales, dont
l'UBS doit se séparer sur in-
jonction de la CC, ont aban-
donné les tractations du lait de
la restructuration rapide du
réseau du nouveau géant ban-
caire. Dans deux cas au
moins , des acquéreurs poten-
tiels ont renoncé en raison de
cette pratique.

La CC oblige l'UBS à réta-
blir la situation qui existait an-
térieurement pour ces points
bancaires. L'UBS envisage de
déposer plainte contre la déci-
sion de la CC.

Chute du bénéfice
La grande banque a par

ailleurs annoncé des résultats
sur neuf mois décevants. De
janvier à septembre, le béné-
fice net après impôts a dimi-
nué de 32%, à 2,6 milliards de
francs , comparé à la même pé-
riode de 1997. Au 3e tri-
mestre, la grande banque a
subi une perte de 911 millions
de francs en raison de charges
extraordinaires élevées , a ex-
pliqué Eveline Muller, porte-
parole de l'UBS./ats

Rapport Des droits
trop souvent ignorés
Les droits économiques,
sociaux et culturels ne
sont pas suffisamment
pris en compte en Suisse.
Ils sont trop souvent relé-
gués derrière les droits ci-
vils et politiques, estiment
cinq organisations non
gouvernementales (ONG).
Elles ont présenté hier à
Berne un rapport critique
en ce sens.

«Les droits humains ne sont
pas l'objectif premier de la
Suisse», a expli qué devant la
presse Muriel Beck Kadima ,
de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS).
«La Suisse a ratifié eh 1992 le
Pacte international sur les
droits économiques, sociaux et
culturels essentiellement pour
des motifs de politique étran-
gère», a estimé pour sa part
Ruedi Tobler, du Conseil
suisse pour la paix.

Sont compris dans le pacte
de l'ONU: l'égalité homme-
femme, le droit au travail , à la
sécurité sociale , à la santé , à
l'éducation , à la culture et à la
protection de la famille, de la

mère et de ses enfants. Envi-
ron 130 Etats l'ont ratifié. La
Suisse va présenter son pre-
mier bilan à une commission
des Nations Unies les 20 et 23
novembre.

Constitution elliptique
Dans l'intervalle, les ONG

ont rédigé un commentaire
critique. «Nous sommes
conscients des limites de notre
intervention mais il est bon
que la société civile soit inter-
rogée», estime Mme Beck Ka-
dima. Comme griefs , les ONG
relèvent notamment qu 'un
seul article de la révision de la
Constitution formule des ob-
jec tifs sociaux (art. 33). L'ap-
plication des dispositions par-
ticulières du pacte n 'est recon-
nue ni par le Tribunal fédéral ,
ni par le Tribunal fédéral des
assurances.

Au chap itre des droits de la
femme, la Suisse n'a toujours
pas d'assurance maternité.
Malgré l'interdiction de discri-
mination dans la Constitution ,
des dénominations sexistes fi-
gurent toujours dans des
textes légaux./ats

Asile L' engagement de V armée
approuvé en commission
La Commission de la poli-
tique de sécurité du Natio-
nal est favorable à l'enga-
gement de l'armée pour
l'encadrement des requé-
rants d'asile. Par 17 voix
contre 4 et 2 abstentions,
elle recommande au plé-
num d'approuver l'arrêté
en ce sens.

Le Conseil fédéral avait dé-
cidé le 21 octobre de deman-
der l'aide de l' armée pour en-
cadrer les requérants d' asile ,
en raison du brusque affl ux
de réfug iés kosovars. Il a
prévu un engagement de 1000
militaires au maximum jus -
qu 'au 31 décembre 1999.
Comme prévu par la loi sur
l' armée, le Parlement doit
confirmer l'engagement lors
de la session d'hive r.

La majorité de la commis-
sion du National a suivi les ar-
guments du Conseil fédéral .
Elle a jugé qu 'il fallait agir et
prendre les mesures néces-
saires en donnant une marge
de manœuvre suffisante au
gouvernement , a indi qué le
président de la commission
Jean-Pierre Bonny (PRD/BE)
hier devant la presse.

Opposition de gauche
Une minorité de gauche

s'est montrée scepti que voire
opposée à cet engagement de
l' armée. Elle a estimé que la
situation était inut i lement
dramatisée , a déclaré en son
nom Pierre Chiffelle (PS/VD).

Ses propositions d'interdire
aux soldats chargés de la
garde de porter une arme à
l' extérieur des bâtiments et
de lever l'intervention un
mois après une éventuelle ad-
mission provisoire des requé-
rants kosovars ont été claire-
ment rej etées.

La minorité n'a pas eu plus
de chances avec son idée de re-
noncer au renforcement des
gardes-frontière par l'armée.
Enfin , la proposition de ren-
forcer les structures civiles
pour encadrer les requérants
tout en renonçant à l'appui de
l' armée n'a pas non plus été
retenue.

La commission a par
ailleurs discuté de problèmes
de sécurité intérieure. Après
des auditions , elle est arrivée à
la conclusion qu 'il y avait un
manque de coordination entre
la Confédération, les cantons
et les communes. La bonne vo-
lonté est là , mais la lacune est
princi palement due à des in-
compatibilités entre les appa-
reils techniques de communi-
cation et informatiques. La
commission a estimé que cela
était intolérable: un groupe de
travail doit préparer une inter-
vention parlementaire pour
faire pression , a dit M.
Bonny.

La commission a enfi n été
informée sur une révision de
la loi sur l'armée prévue pour
permettre le port d'armes aux
bérets jaunes ou bleus pour
leur protection lors d'interven-

tions en faveur de la paix à
l'étranger. Le projet a reçu un
écho positif dans la commis-
sion, selon Jean-Pierre Bonny.
La commission souhaite aller
de l'avant sans attendre la ré-
forme de l' armée 200X. Le
Parlement devrait en discuter
lors des sessions d'automne et
d'hiver 1999./ats

Armée Au National, l'Europe
centrale évoquera la démocratie
Suisses, Allemands et Au-
trichiens font face à une
demi-douzaine de pays
d'Europe orientale. On y
parle contrôle démocra-
tique des armées, poli-
tique de sécurité. Un tête-
à-tête exceptionnel.

De Berne:
Georges Plomb

Démocratisation des forces
armées en Europe orientale!
Elargissement ciblé du Parte-
nariat pour la paix! La salle du
Conseil national , demain , sera
le théâtre d'une rencontre sin-
gulière entre officiers et parle-
mentaires de Suisse, d'Alle-
magne, d'Autriche, de Croatie,
de Hongrie, de Républi que
tchèque, de Slovaquie, de Slo-
vénie et de Pologne. Adolf Ogi
(patron du Département de la
défense), Edouard Brunner
(président de la commission
du même nom) et Anton Thal-
mann (ordonnateur des nou-
velles missions de sécurité de
l'armée suisse) en seront trois
acteurs majeurs. Il s'agit là
d'une nouvelle percée de notre
politi que de sécurité. En
1998, la présidence est helvé-
tique. Le tout est donc placé
sous l'autorité du conseiller
national - et président de la
commission de sécurité -
Jean-Pierre Bonny.

Ça, c'est l «initiative Gamin-
ger» (du nom d'un monastère
autrichien!). Elle démarre en
1995. L'idée part de la société
autrichienne des officiers.
Mais ils s'y mettent à trois , Al-
lemagne, Autriche et Suisse,
pour la lancer. Vite, divers
Etats d'Europe orientale - qui
ont mis en branle des ré-
formes fondamentales de
leurs armées - y répondent fa-
vorablement. La chute du mur
de Berlin - observe Pierre-
Yves Breuleux, secrétaire des
commissions de sécurité des
Chambres- - joue les révéla-
teurs. Pour les sociétés d'offi-
ciers de l'Est , l'occasion est ex-
cellente de participer au .pro-
cessus d'ouverture.

Puis , les chefs d'état-major
général s'engouffrent dans la
foulée. Déjà, ils se rencontrent
une fois par année. Ce sont en-
suite les présidents des com-
missions parlementaires de
défense qui s'ajoutent. Leur
première réunion date de
1997 à Vienne. Finalement,
les Ministères de la défense
sont eux aussi associes.

Droit de regard
Est-ce à dire que les mili-

taires d'Europe orientale crai-
gnent le retour chez eux de
tendances autoritaires? Pas
vraiment, estime Breuleux ,
l'idée est plutôt d' amener une

Le conseiller national Jean-Pierre Bonny dirigera les
débats. photo a

certaine «culture» dans les
forces armées: contrôle du
Parlement, communication au
public , capacité de «vendre»
un budget de défense. Il s'agit
de s'habituer à un droit de re-
gard sur l' armée.

A Vienne, se souvient Jean-
Pierre Bonny, un projet de

cours pour jeunes officiers de
ces pays a été lancé. Des offi-
ciers suisses y jouent le rôle
d'instructeurs. Déjà , de pre-
mières expériences sont me-
nées à Schwarzenbourg.

L'«initiative Gaminger» prend
aussi place au côté du Partena-
riat pour la paix avec l'Otan (où

la Suisse participe) et de 1 As-
semblée de l'Adantique-Nord
(qui en est plus ou moins l'ex-
pression parlementaire). Tous
les acteurs de ['«initiative Ga-
minger» y sont d'ailleurs repré-
sentés. Il y a donc de la concur-
rence dans l'air. La question
sera d'éviter les doubles em-
plois. Jusqu 'à présent, les réac-
tions sont bonnes. «C'est peut-
être p lus facile, commente Breu-
leux, d'apporter une aide
concrète dans un cadre restreint
que dans un cadre à 44 ou à 50
où, finalement, ce sont les inté-
rêts des grandes nations qui sont
mis en avant».

Pour la Bosnie
Mais la Hongrie, la Pologne

et la République tchèque en-
trent dans l'Otan. On pourrait
donc les perdre. Toutefois,
d'autres pays - Breuleux songe
par exemple à la Bosnie - pour-
raient y trouver de l'intérêt.

Mauvaise surprise enfin
pour les francophones: les
langues de travail , demain au
Conseil national , seront l'alle-
mand et l'anglais. Est-ce à dire
que le français , en Europe
orientale, a perdu pied? Breu-
leux: «Je pense que le français
n'a jamais été très fort dans les
pays qui sont représentés, peut-
être à l'exception de la Pologne
et de la République tchèque.»
Dur réveil. G PB

Le feuilleton continue dans
l'affaire qui secoue la justice bâ-
loise. Le juge d'instruction de
Bâle-Campagne Beat Meyer,
responsable de l'engagement
d'une agente infiltrée , a été sus-
pendu hier. Le Ministère public
de Bâle-Ville lui reproche
d'avoir commis des fautes
graves.

Certes, sa décision d'engager
une agente infiltrée pour tenter
de localiser l'origine de fuites
au sein même de la justice était
acceptable. Ne pas en informer
les responsables du Ministère
public de Bâle-Ville constituait
en revanche une faute, a souli-
gné le procureur princi pal de
Bâle-Ville, Thomas Hug.

Le procureur Herbert Hauert
a de son côté expliqué que le
procureur de Bâle-Ville, relâché
vendredi dernier après huit
j ours de préventive, avait en-
quêté sans en avoir les compé-
tences./ap

Bâle Juge
d'instruction
suspendu

Zurich Procès
sous haute
surveillance

Une femme de 48 ans , agi-
tatrice notoire lors des
émeutes du 1er mai à Zurich ,
a été déférée hier devant le Tri-
bunal de district zurichois. Le
procès a été placé sous haute
surveillance policière. Le pro-
cureur a requis six mois de
prison ferme pour dommages
à la propriété , émeute et dé-
guisement lors d'une manifes-
tation. L'inculpée a refusé de
s'asseoir sur le banc des accu-
sés, préférant prendre place
dans les travées du public. Elle
n'a fait aucune déclaration sur
les reproches qui lui sont
adressés. Mais elle a profité
de l' audience pour tenir un
discours politi que./ats

Genève Facture
pour Berne

Les débordements survenus
en marge des manifestations
anti-OMC en mai dernier à Ge-
nève ont coûté 6,7 millions de
francs , selon les autorités ge-
nevoises. La facture a été
adressée à la Confédération , a
indi qué hier le porte-parole du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE), Yves Seydoux.
Berne hésite cependant à
payer. La Confédération ne
partici pe pas aux frais liés à de
telles manifestations, a ainsi
déclaré M. Seydoux, confir-
mant une information parue
dans le quotidien la «Tribune
de Genève». Des discussions
sont actuellement en cours
entre le canton du bout du Lé-
man et les autorités fédé-
rales, /ats

TF Heliswiss
condamné

La société Heliswiss devra
payer 139.000 francs à une so-
ciété concurrente. Elle n'avait
pas respecté les conditions
auxquelles était assortie l'au-
torisation de voler avec un
gros hélicoptère de fabrication
russe. Le Tribunal fédéral (TF)
a jugé qu 'elle a ainsi violé la
loi sur la concurrence dé
loyale. Heliswiss avait reçu en
1992 une autorisation excep-
tionnelle pour effectuer des in-
terventions en région de mon-
tagne avec un «Kamov Ka-
32T». L'Office fédéral de
l' aviation civile avait toutefois
précisé que l' engin ne pouvait
être utilisé que pour des trans-
ports de matériel qui dépas-
saient les capacités d' un «Su-
per-Puma»./ats

Les membres de la
Conférence romande des
collaborateurs de perma-
nences pour requérants
d' asile (Copera) se sont ré-
unis hier à Neuchâtel. Ils
sont profondément in-
quiets devant la conception
qui prévaut actuellement
pour l' accueil des réfugiés
kosovars. Selon eux, si le
recours à l' armée a permis
de ne plus laisser de requé-
rants à la rue, il représente
un dangereux précédent
qui marque une dégrada-
tion supplémentaire dans
les conditions de vie des
demandeurs d' asile. La
Copera ne comprend pas
non plus que les autorités
refusent de favoriser l' ac-
cueil par les Kosovars ins-
tallés de longue date. Dans
l' opti que même des re-
tours , la collaboration de la
communauté • albanaise
sera essentielle, souli gne-t-
elle aussi./réd

Inquiétude
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Déshérence Israël a
distribué ses lauriers
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a remis hier à Jérusalem
dans l'auditorium du Par-
lement des prix honori-
fiques à des personnalités
israéliennes et améri-
caine.

Les récipiendaires de cette
cérémonie étaient: Edgar
Bronf'man, président du
Congrès juif mondial (CJM),
Israël Singer, secrétaire géné-
ral du CJM, Avrabam Burg,
président de l'Agence juive ,
Alan Hevesi , trésorier de la
ville de New York et Zwi Ba-
rak, directeur adjoint de la
WJRO (Organisation juive
mondiale de restitution). Deux
absents de marque: Alfonse
D'Amato et Stuart Eizenstat.
L'ex-sénatèur républicain de
New York s'était fait excuser
pour maladie, quant au sous-
secrétaire d'Etat américain il
était en mission en Amérique
latine.

Les prix (une demi-boule
d'argent représentant Jérusa-
lem) ont été distribués par
Benjamin Nétanyahou en per-
sonne. Chaque récipiendaire a
eu droit aussi à de chaleu-
reuses poignées de main. Aux
côtés du premier ministre is-
raélien se tenaient Avrabam
Hirchson , président de la com-
mission parlementaire sur les

Benjamin Nétanyahou félicite Edgar Bronfman sous les yeux d'Avraham Burg.
photo Keystone

biens juifs spoliés , et Dan Ti-
chon , président du Parlement
israélien (Knesset).

La Suisse en exemple
Le discours le plus attendu

était celui de Benjamin Néta-
nyahou. «Le gouvernement
suisse et le président Cotti ont
fait preuve de sens des respon-
sabilités.» Il s'agissait d ' «une

situation difficile à gérer pour
le président de la Confédéra-
tion helvétique, qui a su néan-
moins résister aux pressions.
L'attitude de la Suisse (dans
cette affaire) peut servir
d'exemple à beaucoup de
pays» , a affirmé le premier mi-
nistre.

Cette cérémonie , dont l'an-
nonce avait suscité une vive

polémique en Suisse, survient
à une semaine de la visite pré-
vue de Benjamin Nétanyahou
à Berne et à Zurich. Le Conseil
fédéral annoncera aujourd'hui
si la visite du premier ministre
israélien est maintenue. Il se
décidera après avoir lu «un
rapport circonstancié de l'am-
bassade de Suisse à Tel-Aviv»
sur la cérémonie./ats

Russie L' après-Eltsine
préparé par Schrôder
A l'occasion d'un séjour de
deux jours à Moscou, le
chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a discrète-
ment lancé les relations
germano-russes dans
«T après-Eltsine».

Le sommet proprement dit
s'est résumé à quelques mi-
nutes d'entretien en tête-à-tête
entre M. Schrôder et Boris
Eltsine hier matin. Le prési-
dent russe, que la télévision a
montré brièvement, a parti-
cipé ensuite à la réunion élar-
gie regroupant plusieurs mi-
nistres et des experts des deux
pays. Il a cependant laissé son
hôte allemand tenir seul une
conférence de presse.

Réponse diplomatique
Pressé de questions par les

journalistes russes , qui cher-
chaient à savoir si le premier
ministre Evgueni Primakov
n'était pas désormais le seul
interlocuteur valable , le chan-
celier s'est expliqué diplomati-

quement. «J'ai rencontré un
président actif et informé. Je
respecte l'ordre hiérarchique,
le président est donc mon pre-
mier interlocuteur, mais j'ai
porté beaucoup d'intérêt à mes
rencontres avec les membres
du gouvernement. Mes interlo-
cuteurs étaient aussi compé-
tents les uns que les autres».

M. Schrôder, avant même
son départ de Bonn , avait clai-
rement fait savoir qu 'il enten-
dait affranchir la relation
russo-allemande des liens per-
sonnels entre diri geants.

Evoquant la crise financière
en Russie , le chancelier a es-
timé que la mise en œuvre
d'un «programmme élaboré en
commun avec le FMI» serait
«probablement la solution la
p lus tolérable». En rencon-
trant lundi Primakov, il avait
très clairement indiqué que
l'Allemagne ne fournirait plus
d'aide financière directe à la
Russie et se contenterait de
participer aux programmes
d'aide multilatéraux./afp

Uruguay
Médecin
n 'est plus
Jacques Médecin est mort
hier à Punta del Este, en
Uruguay. Il était hospita-
lisé suite à de multiples ar-
rêts cardiaques. Maire de
Nice pendant 24 ans, il
avait été plusieurs fois
condamné par la justice
pour sa gestion hasar-
deuse.

Réfugié en Amérique latine
en 1990, Jacques Médecin
avait été extradé vers la France
en 1994 et, après avoir passé
un an en prison , était revenu à
Punta del Este en 1995. Agé
de 70 ans, il est décédé hier à
13 h locales (17 h suisses), a
précisé l'hôpital de Maldo-
nado.

Pendant de longues années,
Jacques Médecin avait mar-
qué sa ville de sa griffe, à la
suite de son père. De 1928,
date de l'élection de Jean Mé-
decin à la mairie, à la fuite de
son fils , la famille Médecin a
régné sur Nice. A la fin des
années 70, tandis que leimaire
jumelait sa ville et Le Cap, la
ville bruissait de rumeurs sur
l' emprise de la mafia. L'écri-
vain Graham Greene avait pris
sa plume pour dénoncer la
mise en place d'un «système
Médecin» basé sur le clienté-
lisme. Ce n'est qu 'après l'élec-
tion à l'Elysée de François Mit-
terrand , en 1981, que le fisc et
la justice ont commencé à s'in-
téresser à Jacques Médecin,
/afp-reuter

La France montre
l'exemp le en étant à la
pointe de la lutte antido-
page. Aujourd'hui, Ma-
rie-Georges Buffet, mi-
nistre de la Jeunesse et
Sports, présente son pro-
jet de loi contre le dopage
devant l'Assemblée na-
tionale. Le texte, élaboré
au printemps dernier, a
été musclé après le scan-
dale du Tour de France.
Il prévoit notamment des
sanctions contre les mé-
decins indélicats et les f é -
dérations trop laxistes.

.SRIit,..Radio Sulaae International» MJCT

Dans les affaires de do-
page, la justice française
mène des investigations
en s'appuyant sur la loi
Bambuck votée en 1989.
A présent, cette loi est ob-
solète face à la banalisa-
tion du dopage. Les spor-
tifs de tous niveaux et de
p lus en p lus jeunes ont
recours à des produits
dopants.

Dans un tel contexte,
et surtout en raison du
scandale du Tour de
France, la ministre des
Sports a décidé de durcir
son projet de loi initial.
Mais avant de légiférer,
les pouvoirs publics ont
tenté de réagir: les cré-
dits 'de la lutte antido-
page, aujourd'hui à 7
millions de dollars, ont
augmenté d'environ
60% par rapport à l 'an
dernier. Et un organisme
indépendant, regrou-
pant magistrats et méde-
cins, a été créé. Doté de
son propre budget, il dili-
gentera des enquêtes
scientifiques et pourra
même faire appel des
sanctions fédérales afin
d'éviter, comme en
1994, que 45% des cas
positifs restent impunis.

A cet égard, la future
loi Buffet, unique au
monde, prévoit notam-
ment des sanctions
contre les fédérations
trop laxistes: retrait de
l'agrément ministériel et
amende. Mais également
contre les médecins.
pourvoyeurs ou com-
p lices par leur silence.
Sans remettre en cause
le secret médical. «On
est, comme le souligne le
rapporteur du texte,
dans le domaine de l'as-
sistance à personne en
danger».

Hamid Tinouch

Eclairage
Antidopage:
Paris veut
faire école

Ocalan Tension
italo-turque

La tension monte entre la
Turquie et l'Italie cinq jours
après l'arrestation du chef
kurde Abdullah Ocalan. Le
chef du gouvernement italien
Massimo D'Alema a exclu hier
la possibilité d'une extradition
du leader du PKK. Le président
italien Qscar Luigi Scalfaro
s'est en revanche montré plus
prudent. La Turquie poursu it
de son côté ses pressions pour
l'extradition du chef kurde.
L'Union des chambres de com-
merce et d'industrie de Tur-
quie a appelé au boycottage des
produits italiens./af p

Rome Priebke
en prison

L'ancien officier nazi Karl
Hass purgera sa peine dans
une clinique de Castel Gan-
dolfo , près de Rome. Erich
Priebke retournera dans une
prison militaire. La cour de
cassation de Rome a confirmé
lundi soir la condamnation à

perpétuité à l' encontre des an-
ciens officiers SS pour leur
participation au massacre des
fosses Ardéatines. «Justice est
faite », s'est félicité Amos Luz-
zato , président de l'Union des
communautés juives ita-
liennes , en notant que Priebke
n'a jamais manifesté de re-
mords./afp

Malaisie Al Gore
provoque une crise

Le sommet des dirigeants
des 21 pays du Forum écono-
mique Asie-Pacifi que (Apec)
s'est ouvert hier sur fond de
crise di plomati que. Les pro-
pos du vice-président améri-
cain Al Gore en faveur de la
démocratie dans certains pays
asiatiques ont soulevé une
tempête de protestations./reu-
ter

Lewinsky
La voix, enfin!

Les enregistrements réalisés
en secret par Linda Tripp de
ses conversations télépho-

niques avec Monica Lewinsky
ont été rendus publics hier aux
Etats-Unis. Les deux «amies» y
discutent notamment de la liai-
son de l'ancienne stagiaire
avec le président. Le contenu
de ces cassettes, qui ont servi
de pièce à conviction contre
Bill Clinton , était connu depuis
le mois d'octobre , mais c'est la
première fois que le public a
pu entendre la voix de Mo-
nica. /afp

Proche-Orient
Arafat apaisant

La tension est redescendue
d'un cran hier entre Israël et
l'Autorité palestinienne. Le
premier ministre Benjamin
Nétanyahou s'est déclaré satis-
fait des propos apaisants du
président Yasser Arafat. S'ex-
primant hier devant la presse
à l'occasion d'un entretien
avec le président allemand Ro-
man Herzog à Jéricho , Arafat
a indiqué qu 'il renonçait à la
violence et voulait négocier
avec Israël la question d'un
Etat palestinien./af p



Horlogerie Calvin Klein:
première année éblouissante
Avec une production de
plusieurs centaines de mil-
liers de pièces et une crois-
sance de plus de 50% pour
l'an prochain, les montres
Calvin Klein, lancées il y a
un an, ont un succès
éblouissant. «Nous avons
trip lé nos objectifs», se ré-
jouit Ariette Emch Ducom-
mun, présidente de la so-
ciété créée en joint-ven-
ture par le groupe Swatch
et le designer américain.
La jeune entreprise bien-
noise lançait hier sa
deuxième collection. Inter-
view.

« l bus connaissez Calvin
Klein? Oui? Alors allez-y!» Ni-
colas Hayek, patron du groupe
Swatch, avait interpellé ainsi ,
un jour de 1997, sa respon-
sable de communication. Ar-
iette Emch Ducommun, Neu-
vevilloise, ancienne journa-
liste à «L'Express», s 'est ainsi
retrouvée propulsée à la tête
de la quatorzième marque du
géant horloger. Elle préside
aujourd'hui la société CK
Watches & Co Ltd , qui em-
ploie une vingtaine de per-
sonnes à Bienne et une cen-
taine dans le monde. Le suc-
cès de la marque, qui lance
ces jours sa deuxième collec-
tion , a été impressionnant:

- Nous avons trip lé nos ob-

jectifs et nous augmenterons
nos vente de p lus de 50% l'an
prochain. Nous, sommes pré-
sents dans une vingtaine, de
pays, essentiellement en Eu-
rope, Amérique du Nord et
Asie, mais nos marchés les
p lus forts sont incontestable-
ment l'Italie et les Etats-Unis.

- La marque a été lancée
en pleine crise asiatique. En
a-t-elle souffert?

- Au contraire: nos ventes
sont excellentes dans ces pays.
Je crois que la marque CK per -
met aux Asiatiques d 'acheter
un produit en vogue malgré
leur p lus faible pouvoir
d'achat. Ils renonceront peut-
être à une montre à mille
f rancs, mais ne perdront pas la
face en acquérant une montre
Calvin Klein. N'oublions pas
que la gamme de p rix de CK se
trouve entre Sivatch et Tissot,
ce qui est tout à fait abordable.

- Quel est le rôle joué par
Calvin Klein - l'homme -
dans la création et la fabri-
cation des montres?

- Le design est réalisé ici. Au
début, je me suis longuement
entretenue avec lui, à New
York, pour mieux comprendre
sa démarche, ses idées de créa-
teur. J' ai retenu quatre mots
fétiches, qu 'il rép ète souvent:
minimal, pur, contemporain,
sexy. Notre équipe de designers
les a traduits en montres. Nous

Ariette Emch Ducommun, présidente de CK Watches &
Co, est l'une des deux femmes (la seconde est à la tête
de Flik Flak) responsables d'une marque au sein du
groupe Swatch. photo Hélène Tobler

lui avons soumis quelques fois
nos croquis, au début, mais
p lus rarement aujourd 'hui: il
sait que nous comprenons son
message. La fabrication est
réalisée par les unités de p ro-
duction du groupe Sivatch, qui
met aussi à disposition son ex-
ceptionnel réseau de distribu-
tion. Car sans une bonne dis-
tribution, une montre n 'est
rien!

- La marque du créateur
est jeune. Ne risque-t-elle
pas de sombrer dans l'oubli
dès qu 'une nouvelle mode
s'imposera?

- Certainement pas. La
marque est encore peu connue
en Europe, comparé au succès
énorme qu 'elle rencontre au
Japon et aux Etats-Unis. Et
Calvin Klein ne cesse de se dé-
velopper. Il ouvre de nouvelles
boutiques, créée de nouveaux
objets. Aujou rd'hui, 24 li-
cences ont été signées pour di-
vers produ its et accessoires.
CK Watches est la seule joint -
venture. Dans p lusieurs an-
nées, j e  pense donc que la

marque deviendra une réfé-
rence, comme Gucci par
exemple.

- Est-il difficile pour une
femme de s'imposer dans le
monde de l'horlogerie?

- Je crois qu 'il n 'y  a pas
vraiment de diffé rence , surtout
lorsqu 'on a certaines responsa-
bilités. J' ai bénéf icié de l' ap-
pui de tout le groupe, des
autres marques, je n 'ai pas res-
senti d'attente particulière liée
à ma condition de f emme. Je
crois que nombre de femmes
ont ce défaut: elles sont per -
suadées qu 'on leur fait moins
confiance , et peut-être projet-
tent-elles cette crainte vers l'ex-
térieur. En f ait, la p lus grosse
difficulté de mon travail, c 'est
la gestion du personnel. Il a
f allu engager rap idement des
gens, il faut  les motiver, les
f aire travailler ensemble, c 'est
un véritable déf i. Le reste,
l'approche technique; les bud-
gets, cela s 'apprend , c 'est donc
maîtrisable. Les relations hu-
maines le sont moins.

Françoise Kuenzi

Von Roll Delémont
coupé en deux

Le groupe Von Roll vend les
activités d'ingénierie , de vente
et de montage de Von Roll
Handling Systems Ltd au
groupe finlandais Valmet Cor-
poration. Le site de Delémont
est conservé. Les 146 em-
ployés gardent leur poste.
Exactement 69 collaborateurs
seront repris par Valmet, 66
autres seront affectés à la suc-
cursale delémontaise de Von
Roll Betec SA. Enfin , 11 autres
personnes seront reclassées

dans la Fonderie des Rondez
SA, qui a besoin de main-
d' œuvre supp lémentaire. Le
syndicat FTMH veillera à ce
que les changements s'effec-
tuent dans la transparence, a-t-
il fait savoir hier dans un com-
muniqué, «avec la participa -
tion du personnel et le main-
tien des droits acquis». Le re-
preneur occupe 13.000 colla-
borateurs et a réalisé en 1997
un chiffre d'affaires de 3,6 mil-
liard s de francs, /ats-frk

Herzigova et Mondino
La marque horlogère a

une nouvelle égérie: le top
model Eva Herzigova , 25
ans, connu pour avoir vanté
le soutien-gorge VVonderbra.
Pour le premier spot télévisé
des montres Calvin Klein , la
belle Tchèque a été mise en
scène par Jean-Baptiste Mon-
dino , l' un des photographes
les plus connus des milieux
de la mode et de la musique.

A noter que la marque,
qui lance ces jours ses nou-
velles collections, se décline
en deux versions: CK et Cal-
vin Klein. Le premier label
peut se comparer au prêt-à-
porter, le second à la haute
couture - il est donc plus
cher. Près de 90% des ventes
de CK Watches & Co sont
réalisées sous la marque CK.

FRK

Fusion Toni-Sdntis
Neuchâtel touché
La fromagerie neuchâte-
loise du groupe Toni va
fermer. Les tommes se-
ront fabriquées ailleurs.
La raison? La fusion an-
noncée entre Toni et Sen-
tis. Les deux entreprises
d'Ostermundigen (BE) et
de Gossau (SG) regrou-
pent au 1er janvier leurs
activités au sein d'une so-
ciété commune: Swiss
Dairy Food. La fusion pro-
voquera la suppression de
300 emplois.

Toni et Sântis versent leur
lait dans la même cuve. Les
deux entreprises d'Ostermun-
digen (BE) et de Gossau (SG)
regroupent au 1er j anvier
leurs activités op érationnelles
au sein d'une société com-
mune: Swiss Dairy Food. La
fusion provoquera la suppres-
sion de 300 emp lois. Des li-
cenciements sont inévitables.

«Quelque 230 postes de tra-
vail seront éliminés d'ici à l'été
2000 dans la production», a
relevé hier Hanspeter Egli ,
l'actuel patron de Sàntis Hol-
ding. En Suisse romande,
deux sites seront touchés à
Neuchâtel et Lucens (VD).
«Environ 70 emp lois disparaî-
tront dans le secteur adminis-
tratif ¦>, a ajouté Hanspeter Egli
devant la presse. En tout , 10%
des effectifs seront supprimés.

«Swiss Dairy Food va
concentrer ses sites de produc-
tion le long de l'autoroute Al,
ainsi que dans la région de
Coire», a précisé le patron de
Sàntis qui diri gera la restruc-
turation du nouveau groupe.
La fabrication des produits lai-
tiers sera concentrée à Lau-
sanne , Fribourg , Ostermundi-
gen , Zurich et Gossau.

D'autres tommes
Dans le secteur fromager, la

production sera concentrée
sur cinq sites, dont Lucens. La
fabrication de tommes à Neu-
châtel sera peu à peu arrêtée.
Elle emploie 15 personnes.
Les tommes ne disparaîtront
pas pour autant: «Elles seront
soit produites sur un autre site,
soit par un autre p roducteur
dans le cadre d'un accord
d'échange.»

La FCTA estime qu 'il de-
vrait être possible d'éviter des
licenciements. Le syndicat de-
mande un plan social , lequel
fait partie de la convention col-
lective entre Toni et la FCTA.

Le syndicat rappelle par
ailleurs que Toni a déj à sup-
primé un millier d'emplois
ces dernières années. Cette
nouvelle compression inter-
vient alors que la centrale lai-
tière avait promis que les li-
cenciements étaient terminés,
/ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.55
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 17/11
Aare-Tessin n 840. 840.
ABB n 324. 328.5
ABBp 1625. 1629.
Adecco 550. 540.
Affichage n 580.
Agie-Charmilles Holding n .120. 120.
Alusuisse Holding n 1635. 1718.
Arbonia-Forster Holding p .819. 820.
Ares-Serono B p 2220. 2140.
Ascom Holding p 2397 . 2400.
Asklia Holding n 1405.
Attisholz Holding n 950. 934.
Bachemn 1800. 1790.
Bàloise Holding n 1240. 1220.
Bque Cantonale Vaudoise n496. 500.
Bque Nationale Suisse ....910. 930.
Barry Callebaud 335. 339.
Batigroup n 34. 32.5
BB Biotech 403. 402.
BBMedtech 132.5 131.
BK Vision 233. 231.
Bobst p 1980. 1950.
Bon Appétit Holding n 740. 740.
Ciba Spéc. Chimiques n ...135. 132.5
Cicorel SA 283. 275.
Clariant n 733. 720.
Crédit Suisse Group n 204.25 204.25
Crossair n 825. 833.
Danzas Holding n 400. 420.
Datwyler Holding p 2410. 2390.
Disetronic Holdings 3175. 3175.
Distefora Holding p 17.1
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8700.
ESEC Holding p 1120. 1030.

'Feldschlôssen-Hiirlim.p ...590. 590.
Fischer (Georg) n 449. 442.
Forbo n 530. 531.
Fotolabo 408. 413.
Galenica Holding n 769.
Gas Vision p 500. 503.
Général! Holding n 510. 507.
Helvetia-Patria Holding n .1310. 1205.
Herop 880. 870.
Hiltib 980. 975.
Holderbankp 1465. 1448.
Industrie Holding n 945. 920.
Intershop Holding p 895. 890.
Jelmoli Holding p 1695. 1690.
Julius Baer Holding p . . .  .4110. 4120.
Kaba Holding B n 670. 650.
Keramik Holding p 455. 450.

précédent 17/11
Kuoni n 5650. 5545.
Lindt&Sprùng li p 34900. 34500.
Logitech International n ...156. 154.25
Michelin (Cie financière) p .595. 595.
Micronas Semi. Holding n . .88. 90.
Mikron Holding n 283.5 275.5
Mbvenp ick Holding p 675. 680.
Nestlé n 2962. 2989.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2587. 2587.
Novartis p 2578. 2582.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..173.25 177.25
0Z Holding 1350. 1370.
Pargesa Holding p 1905. 1915.
Pharma Vision 2000 p 960. 959.
Phonak Holding n 1520. 1500.
Pirelli lSté international) n .345. 346.
PubliGroupe n 380. 360.
Réassurance n 3252. 3290.
Rentenanstalt p 944. 945.
Richemont (Cie fin.) 1670. 1675.
Rieter Holding n 803. 806.
Roche Holding bj 15950. 15860.
Roche Holding p 24580. 24800.
Sairgroupn 334.5 332.
Saurer n 700. 728.
Schindler Holding n 2005. 2000.
Selecta group n 335. 323.5
SGS Holding p 985. 989.
SIG n 918. 903.
Sika Finanz p 436. 425.
Stillhalter Vision p 352.5 354.
Stratec Holding n 1720. 1715.
Straumann Holding n 309. 310.
Siidelektra Holding 800. 805.
Sulzer n 773. 754.
Sulzer Medica n 269.5 262.
Swatch group n 192. 186.5
Swatch group p 785. 769.
Swisscom 479.5 478.5
Swiss Steel SA n 19. 18.6 '
Swisslog Holding n 135. 134. :
TEGE p 78.25 79.45 i
UBS n 383.5 385.
Unilabs SA p 550. 520.
Usego Hofer Curti n 259. 246.
Valora Holding n 338.5 327. ]
Vaudoise Assurance p . ..4150. 4010.
Von Roll Holding p 36. 35.1
Vontobel Holding p 1985. 2000.
WMH p 1190.
Zellweger-Luwa p 860. 875.
Zublin 25.
Zurich Allied n 850. 860. I

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 17/11
Alcan Aluminium Ltd 39.05 37.
Aluminium Co of America . .109.5
American Express Co 129.75 134.
American Tel & Tel Co 86. 84.4
Atlantic Richfield Co 93.5
Barrick Gold Corp 29.25 27 .8
Baxter International 81.3
Boeing Co 58.5 57.5
Canadien Pacific Ltd 29.5
Caterp illar Inc 66. 67.35
Coca Cola Co 96. 98.
Dow Chemical Co 133.5
E.l. Du Pont de Nemours ...84. 84.45
Echo Bay Mines ltd 3.39 3.1
Ford Motor Co 72.5 75.
General Electric Co 122. 122.75
General Motors Corp 97.9 99.05
Gillette Co 67.35 66.55
Goodyear Co 75.9
Halliburton Co 44.1 43.35
Homestake Minning Co ....16.2 16.3
IncoLtd 17.4 16.5
Intel Corp 145. 145.25
IBM Corp 219. 216.75
Lilly (Eli) S Co 116. 115.75
Me Donald's Corp 98.5 98.
MMM Co 109. 108.5
Mobil Corp 99.85 100.
PepsiCo Inc 53.6 51.5
Pfizer Inc 147.5 148.5
PG&E Corp 44.15 44.2
Philip Morris Inc 75. 74.5
Phillips Petroleum Co 60.75 58.5
Schlumberger Ltd 69.7 70.35
Texas Instruments 96. 95.
Unisys Corp 37,5
USX-Marathon group 45.1
Warner-Lambert Co 102.5 101.5
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Zenith Electronics Corp 0.69 0.7
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Anglo American Corp 43.3 44.
Ang lo American Gold 60. 59.65
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Allianz Holding 472. 462.
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Commerzbank 43.5 44.75
Daimler-Benz 114.75 118.5
Degussa 67. 68.
Deutsche Bank 83.05 83.75
Dresdner Bank 50.55 50.95
Hoechst 64.45 63.
LindeAG 800. 805.
Mannesmann 135.25 138.
M.A.N 385. 385.
SAP 617. 605.
Schering 156.5 153.5
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Fujitsu Ltd 15.7 15.5
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FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.65.16/11
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Swissca Bond Inv INTL 106.5..16/11
Swissca Bond Inv AUD 1249.84 .16/11
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Swissca Portfolio Yield 1370.98.16/11
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 250.8. .16/11
Swissca Small Caps 184.4 ..16/11
Swissca Germany 237.5. .16/11
Swissca Austria 959... .16/11
Swissca Europe 193.55.16/11
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Swissca Italy 959. ...16/11
Swissca Japan 66 16/11
Swissca Netherlands 110.7..16/11
Swissca Tiger 50.25.16/11
Swissca America 203. ...16/11
Swissca Asia 67.85 .16/11
Swissca France 192.75.16/11
Swissca Great-Britain 197.75.16/11
Swissca Emerg ing Markets .. .74,9 .16/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297. .. .297.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....63. 122.
V reneli CHF 20.— ....81. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 413. 423.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 411. 421.
Souverain new (CHF) .97. 106.
Souverain old (CHF) . .94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12850
Base Argent Fr. 260

O R-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292.5 295.5
Or CHF/Kg 12850. 13100.

Argent USD/Oz 4.88 5.0E
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Platine USD/Oz 347. 351.
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BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.33 1.42
Mark allemand DEM 81. 84.
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.43 12.03
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.24 2.39
Couronne suédoise SEK 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.85 0.94
Yen japonais JPY 1.08 1.18

DEVISES (Source: Vidéotex) rSfS
Dollar américain USD 1.3545 1.3885
Mark allemand DEM 81.55 83.2
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0822 0.0842
Escudo portugais PTE 0.791 0.815
Peseta espagnole ESP 0.954 0.983
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG .72.3 73.75
Franc belge BEF 3.952 4.0315
Livre sterling GBP 2.273 2.3305
Couronne suédoise SEK 16.9 17.4
Dollar canadien CAD 0.8725 0.8945
Yen japonais JPY 1.1255 1.154
Ecu européen XEU .1.6045 1.637
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Amérique centrale Avant son départ,
Jacques Chirac rej oint par Hillary Clinton
Après le Guatemala, le
Honduras et le Nicaragua,
Jacques Chirac a achevé
au Salvador sa visite des
pays ravagés par le cy-
clone Mitch. Auparavant,
il avait été rejoint par Hil-
lary Clinton.

Jacques Chirac a une nou-
velle fois exprimé la solidarité
de la France aux pays victimes
du cyclone Mitch. Hillary Clin-
ton a de son côté promis le
doublement de l'aide améri-
caine. A Tegucigalpa, capitale
du Hondura s, le président
français a exprimé son émo-
tion et son étonnement: «J'ai
été très impressionné par ce
que j 'ai vu dans la cap itale,
mais aussi p ar le regard et le
sourire des jeunes el des moins
jeunes qui ne cèdent pas à
l'abattement». Il a effectué un
rapide tour de la ville avec son
homologue Carlos Flores Fa-
cusse. Cette première visite

d'un président français au
Honduras n'a duré que quel-
ques heures. Jacques Chirac
devait regagner Paris hier soir.

Pour sa part , Hillary Clin-
ton a parlé de la «plus grave
catastrophe naturelle sur ce
continent dont nous ayons

A Managua, Jacques Chirac et Hillary Clinton entourant
le président nicaraguayen Arnoldo Aleman. photo afp

trace». Le bilan estimé est de
10.000 morts et de plusieurs
centaines de milliers de sans-
abri.

Sous un ciel lourd , Hillary
Clinton a serré des mains et
posé pour les photographes
avec les militaires américains
à la base aérienne de Soto
Cano située à une cinquan-
taine de kilomètres de Teguci-
galpa.

Elle a qualifi é leurs efforts
d ' «héroïques, d 'importants et
de significatifs» . Elle a aussi
rendu hommage au peuple
hondurien , «qui est désireux
de littéralement retrousser ses
manches pour se dégager de ce
mauvais pas».

Plus tôt au Guatemala ,
Jacques Chirac avait confirmé
que la France annulait les
dettes du Nicaragua , du Hon-
duras , du Guatemala et du Sal-
vador, soit 134 millions de dol-
lars qui étaient dus à la
France, /ap

Antiparkinsonien
Effets secondaires

L'Union européenne a sus-
pendu la vente du Tasmar, un
médicament antiparkinso-
nien fabriqué par le groupe
bâlois Roche. Cette décision
est survenue après la décou-
verte de trois cas d'hépatite
fulminante à issue fatale - un
cas à Genève et deux autres
au Canada et en Californie.

C'est ce qu 'a annoncé hier
le groupe pharmaceutique.
Aux Etats-Unis, l'information
qui accompagne le produit a
été révisée en accord avec les
autorités de surveillance,
mais les ventes restent ad-
mises.

Le groupe pharmaceutique
a annoncé qu 'il n'entendait
pas retirer son médicament
de la vente, car le Tasmar
«procure , sur le p lan clinique,
un bénéfice significatif qui
l'emporte sur les risques en-
courus», /ap

OTS Le juge
informe

Le juge Luc Fontaine a
achevé hier à Grenoble une
réunion d'information sur le
présumé suicide collectif de
l'Ordre du Temple solaire
(OTS) dans le Vercors. Il a in-
formé les parties civiles, des
conclusions des experts. Une
intervention extérieure lors
du drame n'a pu être confir-
mée ni écartée.

Le juge n'a pas abordé le
fonctionnement de la secte,
ni les mises en examen du
chef d'orchestre genevois Mi-
chel Tabachnik et du phar-
macien français Claude Gi-
ron.

Outre les seize victimes du
Vercors, 58 autres personnes
ont perdu la vie dans des cir-
constances similaires en
Suisse et au Canada. Les en-
quêtes menées en Suisse
n'ont donné lieu à aucune in-
cul pation./ats-afp

Casino Jackpot
record à Las Vegas

Une habitante de la région
de Las Vegas a touché un
jackpot record de 27,0 mil-
lions de dollars en jouant aux
machines à sous dans un ca-
sino de la ville. Cette femme,
dont l'identité n'a pas été pré-
cisée, avait dépensé 300 dol-
lars au casino avant d' encais-
ser dimanche la somme re-
cord de 27.582.539 ,48 dol-
lars au Super Megabucks.

Joueuse régulière depuis
23 ans , elle a déclaré qu 'elle
envisageait de partager ses
gains avec ses trois enfants et
un petit-enfant , selon le porte-
parole d'International Game
Technology, fabricant de -la
machine à sous Super Mega-
bucks.

Le précédent record pour le
même jeu s'élevait à 14 mil-
lions de dollars. II avait été at-
teint dans un casino de Reno
en septembre./ap

Grèce Alexandre
le grand débauché

Un projet de film 'd'Oliver
Stone sur Alexandre le Grand
irrite des députés conserva-
teurs grecs. Ils ont demandé
une intervention du gouver-
nement pour garantir le res-
pect dû à ce héros national.
Selon la presse , le cinéaste
américain dépeindrait
Alexandre le ' Grand comme
un chef sans pitié , bisexuel et
alcooli que.

Le ministre grec de la Cul-
ture a exprimé hier des ré-
serves à l'égard de ce projet ,
au nom du nécessaire respect
du ((pat rimoin e historique
grec».

Roi macédonien qui s'est
rendu maître de la Grèce
avant de pousser ses
conquêtes jusqu 'à l'Inde ,
Alexandre (356-323 av. J.-C.)
est considéré par l'histoire
grecque comme un civilisa-
teur de l'Asie./afp

Interallié
Un prix pour
«Les corrompus»
Le prix Interallié a ete de-
cerné hier à Gilles Mar-
tin-Chauffier pour son ro-
man «Les corrompus», a
annoncé le jury à Paris.
L'ouvrage est paru chez
Grasset. Décerné tous les
ans depuis 1930, l'Inter-
allié n'est accompagné
d'aucun chèque.

Rédacteur en chef de «Pa-
ris-Match» , l' auteur raconte
l'histoire d'un journaliste
qui sert de «nègre» à un se-
crétaire d'Etat pour rédiger
un livre sur Barbey d'Aure-
villy.

Au-delà de l' apparence
brillante du ministre anticon-
formiste, son «nègre» va dé-
couvrir le député-maire cy-
nique d'une commune de la
banlieue parisienne. L'au-
teur, né en 1954 , a remporté
le prix Jean Freustié pour
«Une affaire embarras-
sante».

L'an dernier, l'Interallié
avait été attribué à l'écrivain
et journaliste Eric Neuhoff
pour son roman «La Petite
Française».

Gallimard devance Grasset
au palmarès des éditeurs
vainqueurs des princi paux
prix littéraires attribués cet
automne en France. Le troi-
sième «grand», Le Seuil , n'a
récolté qu 'un accessit./afp

Leonides Les météorites
ont illuminé le ciel d'Asie
Le déluge des météorites
Leonides a fait cette nuit le
bonheur de millions de
spectateurs en Asie, où le
phénomène a été le plus
visible. Mais il suscitait
des craintes pour l'inté-
grité de la station Mir et
des 600 satellites en or-
bite autour de la Terre.

Comme tous les 33 ans
après le passage de la comète
Tempel-Tuttle, les Leonides
font une incursion dans les pa-
rages de la Terre, offrant un
véritable feu d'artifice cos-
mique. Le phénomène s'étale
sur trois jours - il a commencé
lundi soir - mais devait être à
son apogée la nuit dernière.

Il devait être peu visible en
Europe. En Norvège, toutefois,
•de nombreuses personnes ont
pris les météorites pour des
fusées de détresse de navires
en difficulté.

Inquiétude
pour les satellites

Les régions où l'observation
était la meilleure s'étendaient
des steppes de Mongolie au Ja-
pon , où l'on devait assister à
un pic de 2000 à 10.000 mé-
téorites par heure. Dans le
nord de la Thaïlande , les tou-
ristes ont pris d'assaut les hô-
tels et les campings dans la ré-
gion de Doi Inthanon , plus
haut sommet du Sud-Est asia-
tique , qui culmine à 2565

Dans le ciel de la Thaïlande: à droite, le sillage d'une météorite. photo Keystone

mètres. Les Leonides sont des
poussières et des cailloux ,
d'un diamètre moyen inférieur
à un millimètre, qui accompa-
gnent la comète Tempel-Tuttle,
et que la Terre traverse tous
les 33 ans.

Les étoiles filantes se pro-
duisent lorsque les météorites
entrent dans l' atmosphère, où

elles s'enflamment et se désa-
grègent sous l' effet du frotte-
ment. Dans certains cas, elles
peuvent arriver au sol , si elles
sont suffisamment grosses.
Mais les Leonides ne posent
pas de danger particulier pour
l'homme , car elles sont géné-
ralement très petites.

Les météorites sont toute-

fois une menace pour les ob-
jets dans l'espace, et notam-
ment les plus de 600 satellites
en orbite autour de la Terre.
Elles se déplacent à une vi-
tesse de 71 km/seconde et la
plus petite d' entre elles peut
percer les panneaux étales pa-
rois des satellites ou de
Mir./ap

Procès
Réseau de
prostitution
de luxe
Le procès d'un réseau de
prostitution de luxe a
perdu deux accusés dès
son ouverture, lundi, à Pa-
ris. Les proxénètes au-
raient eu pour clients des
dignitaires de monarchies
pétrolières et des person-
nalités du cinéma.

Le Tribunal correctionnel a
accepté de renvoyer au 19 mai
prochain le cas de deux des six
prévenus, un ancien manne-
quin suédois de 50 ans et le di-
recteur d'une école d'hô-
tesses, âgé de 72 ans. La pre-
mière a fait valoir que son avo-
cat était hospitalisé après un
accident de voiture. Le second
a justifié son absence par de
graves problèmes de santé.

Le tribunal n'examine donc
que les cas de quatre préve-
nus, dont un photographe de
51 ans, qui aurait été le prin-
cipal «pourvoyeur» du réseau
entre 1995 et 1997. Une di-
zaine des 89 jeunes femmes
que le photographe ailrait
amenées à la prostitution se
sont constituées parties ci-
viles.

Riches personnalités
Un Libanais de 63 ans, qui

travaillait comme secrétaire
du roi Fahd d'Arabie Saoudite ,
est également prévenu. Il a re-
connu durant l' enquête qu 'il
se chargeait à ce poste de
«fournir des filles » à ses em-
ployeurs en utilisant le photo-
grap he français. Autre pré-
venu , un Suédois de 49 ans ,
ancien juriste et homme d'af-
faires , a dit durant l' enquête
avoir rendu des services au ré-
seau par «amitié» pour l'ex-
mannequin suédois et non par
intérêt matériel. Quant à la
dernière prévenue, une Sué-
doise de 49 ans, elle est accu-
sée de «complicité de proxéné-
tisme».

Le tribunal doit encore exa-
miner les circonstances dans
lesquelles le réseau aurait
fourni à de riches personnali-
tés des jeunes femmes de
toutes nationalités./reuter

Le cas de l'ancien manne-
quin Annika Brumark a été
renvoyé au 19 mai.

photo Keystone
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Le «Mouna» , un diamant
jaune de plus de 22
grammes, a été adjug é 4,4
millions de francs, lundi soir
à Genève par Christie's. La
propriétaire , une Libanaise,
s'en est séparé afi n de pou-
voir aménager son yacht, le
«Phocéa», qu 'elle a racheté
l'an passé à l' ex-homme d' af-
faires français Bernard Ta-
pie.

L'identité de l' acquéreur
du «Mouna» n'a pas été com-
muni quée. Durant cette vaca-
tion , un collier en diamants
jaunes , signé Bul gari , a
trouvé preneur pour 1,4 mil-
lion de francs.

Une paire de boucles
d'oreille en diamant égale-
ment a été acquise par un
commerçant europ éen pour
487.500 francs.

La maison britanni que a
également vendu une collec-
tion de montres. Ainsi , un
modèle rond en or de Patek
Phili ppe datant de 1936, a
tri ple calendrier et phases de
la lune excentri ques , a été
acquis pour 828.500 francs
à un collectionneur privé./ats

Diamant Pour
couvrir les frais
du «Phocéa»



GRASSHOPPER - COIRE 3-3
(2-1 1-0 0-2 0-0)

Patinoire de Kûsnacht: 387
spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann. Ehmke
et Wipf.

Buts: 7e Meier 0-1. 19e Fehr
(Signorell) 1-1. 20e Amodeo (Looser,
kaufmann) 2-1. 23e Kaufmann
(Looser, Amotleo . à 5 contre 4) 3-1.
43e Guyaz (Witolinsch) 3-2. 54e
Rosenast (Gerber) 3- 3.

Pénalités: 11x2'  plus 2 x pénalité
de match (Signorell , Tietzen) contre
Grasshopper, 6 x 2 '  'plus 10' (Meier)
contre Coire.
GE SERVETTE - LAUSANNE 2-4
(1-2 1-1 0-1)

Les Vernets: 2317 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Wittwer

et Hoffmann.
Buts: l ie  Pellet (Ledermann) 0-1.

16e Nakoaka (Bykov, à 5 contre 4) 0-
2. 19e Neininger 1-2. 24e Nakaoka
(Bykov, Yerret) 1-3. 37e Neininger
(Jooris , Smith) 2-3. 57e Fritsche
(Bykov) 2-1.

Pénalités: 8 x 2' contre GE
Servette, 6 x 2 '  contre Lausanne.
BIENNE - MARTIGNY 13-3
(5-0 4-3 4-0)

Stade de Glace: 1700
spectateurs .

Arbitre: MM. Prugger, Gianolli et
Oberli.

Buts: 7e Meap hy (Gagné , à 5
contre 4) 1-0. 13e Gagn é (Heap hv,
Schmid) 2-0. 19e Pestrin (Mose'r,
Muller) 3-0. 20e Muller (Pestrin,
Moser) 4-0. 20e Gagné (Egli) 5-0. 21e
Muller (Moser) 6-0. 29e Epiney
(Reymond , Rosol, à 5 contre 4) 6-1.
30e Dubois (Andenmatten) 7-1. 32e
Andenmatten (Dubois) 8-1. 37e
Epiney (Rosol , Reymond) 8-2. 39e
Reymond (E piney) 8-3. 40e Heaphy
(Gagné , à 5 contre 4) 9-3. 47e Egli
(Pestrin . Schmid . à 5 contre 4) 10-3.
50e Millier (Pestrin . Moser. à 5
contre 4) 11-3. 51e Gagné (Heap hy)
12- 3. 58e Meap hy (Dubois . Schmid . à
5 contre 4) 13-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne , 7
x 2' plus 5' (Monnet) plus pénalité de
match (Moret) contre Marti gny.

Notes: en marge de la rencontre ,
Bienne a annoncé l' engagement du
Canadien Gery Leemann.
SIERRE - CPH SANTIS 4-1
(1-1 1-0 2-0)

Graben: 2868 spectateurs.
Arbitres: M,Sl. Clémençon ,

Longhi et Maissen.
Buts: 17e Burakovsky (Weibel) 0-

1. 20e Thibaudeau (à 5 contre 4) 1-1.
37e Bizzozero (Tschanz. Poulsen , à 5
contre 3) 2-1. 54e Wicky 3-1. 56e
LQber (Thibaudeau, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre. 2 x
2' contre le CPH Sàntis.
Classement

1. Coire 18 12 3 3 75-51 27
2. Chx-de-Fds 18 13 0 5 77-48 2G
3. Olten 18 11 0 7 76-61 22
4. Lausanne 19 11 0 8 63-65 22
5. Bienne 18 9 2 7 80-76 20
6. Grasshopper 18 8 2 8 60-64 18
7. CPH Sanlis 18 7 0 11 72-73 14
8. Sierre 18 5 3 10 54-66 13
9. Thurgovie 18 5 3 10 63-82 13

10. GE Servette 19 6 1 12 68-84 13
11. Marti gny 18 6 0 12 66-84 12
Prochaine journée

Samedi 21 novembre. 19 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Olten. Lausan-
ne - Grasshopper. CPII Sàntis - Bien-
ne. Thurgovie - Sierre. Dimanche
22 novembre. 17 h: Coire - Marti-
gny./si

Hockey sur glace Le HCC
sans souci face à Thurgovie
LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE 7-3 (2-0 5-1 0-2)

Vite fait, plutôt bien fait...
Face à une pâle équipe de
Thurgovie, le HCC a renoué
avec le succès, sans con-
naître le moindre souci.
Après s'être rapidement
mis à l'abri, les gens des
Mélèzes se sont pourtant
contentés d'un service mi-
nimal, réservant sans dou-
te leurs forces et leurs buts
pour les échéances à venir.
Reste qu'ils ont néanmoins
démontré que le faux pas
de Lausanne n'était qu'un
accident de parcours.

Jean-François Berdat

A vaincre sans péril , on
triomp he forcément sans gloi-
re. Face à un Thurgovie qui
n'est plus que l'ombre de ce
qu 'il a été dans un passé enco-
re récent - le club est au bord
de la faillite et cette situation
déteint sur la prestation de ses
j oueurs... -, le HCC a passé
une soirée toute de tranquillité
au cours de laquelle il a retrou-
vé les sensations laissées de
côté samedi dernier lors du
déplacement à Malley .

Trois fois Tognini
Prétendre qu 'il ay a pas eu

de match hier au soir sur la
glace des Mélèzes équivaudrait
assurément à travestir la réa-
lité. Sup érieurs dans tous les
domaines , les Chaux-de-Fon-
niers ont certes rap idement
affiché leurs intentions. A la
faveur d' une double pénalité,

Blessé à un genou a la 35e minute, Bruno Maurer (ici en compagnie de Scott Beattie) n'est ensuite plus reapparu
sur la glace. photo Leuenberger

Aebersold mettait ainsi le
tableau d' af f ichage  en route,
un tableau qui allait s'affoler
par la suite. Si Shiraj ev a
doublé la mise peu avant le
quart  ' d'heure , les gens de
Henryk Gruth - à la bande, le
Polonais est apparu le premier
résigné... - ont bien tenté de
réag ir. Quelques effor ts
solitaires du Canadien Miehm ,
une tentative par-ci par-là de
l' ex-international Wager n'ont

toutefois pas suffi à troubler la
quiétude des gars de Riccardo
Fuhrer.

A la mi-match, l'affaire était
ainsi définitivement classée.
Au passage, on aura remarqué
l' efficacité enfin retrouvée de
Tognini, auteur de trois buts
durant la seule période
intermédiaire. De quoi faire
des envieux, Burkhalter entre
autres, qui ne sera pour sa part
pas parvenu à faire trembler
les f i le ts , malgré de
nombreuses tentatives. A n'en
pas douter, un brin d'altruisme
de la part de «Louis» aurait
permis aux gens des Mélèzes
de signer un succès plus net
encore. «Les ouvertures
la issées dans la déf ense
thurgovienne étaient autant
d 'invitations à ce genre de
tentatives, soulignait Riccardo
Fuhrer. Cela dit, cette ligne a
une f ois encore sorti un
excellent match, tout en j ouant
de manière simp le. Le hockey,
c 'est ça...»

Dommage pour Muller
Vainqueur sans trembler, le

HCC a apporté la preuve - et
cela malgré la médiocrité de
l'opposition - que la défaite
concédée samedi dernier  à

Lausanne ne constituait bel et
bien qu 'un accident de
parcours. Seule petite ombre
au tableau , la fin de match un
brin désinvolte qui a permis
aux Thurgoviens de corriger
un peu les apparences. «C'est
le seul asp ect négatif de la
soirée, déplorait Riccardo
Fuhrer. Les gars n'ont pas j oué
le j eu  vis-à-vis de Millier qui
s 'est vu off rir la p ossibilité de
j ouer. C'est vraiment dommage
p our lui et on ne p eut p as
savoir comment il réagira le
j our où il devra p allier
l'absence de Berger.» Cet

épisode mis à part, les gens des
Mélèzes ont totalement
rassuré. «Quand bien même la
résistance n 'éta it pas très forte,
l'équipe a rap idement su
creuser l 'écart , reprenait
Riccardo Fuhrer. Elle a
p arf aitement rép ondu à. mon
attente et j e crois que le HCC
s 'est bien relancé ce soir.» Et
d' ajouter en aparté qu 'il
n'avait j amais perdu confiance
en cette équi pe qui a tourné
deux tiers durant à plein
régime.

Prometteur...
JFB

Mélèzes: 1689 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic ,

Eichmann et Wirth.
Buts: 6e Aebersold (Nideriist ,

Shirajev, à 5 contre 3) 1-0. 15e
Shirajev (Burkhalter , Imperatori)
2-0. 22eTognini (Pochon) 3-0. 23e
W8ger (Beattie, Wohlverid) 3-1.
24e Lakhmatov (Imperatori ,
Shirajev) 4-1. 29e Imperatori
(Shirajev , Burkhalter , à 5 contre
4) 5-1. 30e Tognini (Luthi,
Leuenberger) 6-1. 38e Tognini
(Luthi) 7-1. 57e Beattie 7-2. 60e
Wager (Miehm) 7-3.

Pénalités: 3 x 2' (Togni ,
Burkhalter et Imperatori) contre
La Chaux-de-Fonds, 3 x 2' contre
Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Berger
(47e Muller);  Avanthey, Riva;
Shirajev, Nideriist; Leuenberger,
Glnllioni; Bontadelli; Aebersold ,
Lebeau , Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov; Togni ,
Tognini, Luthi; Pochon , Albisetti.

Thurgovie: Sievert (41e
Hugentobler); Heldstab, Biihlen;
Ott , Frûh; Schmid , Henry;
Wohlvend, Beattie , Wager; Meier,
Miehm , M. Keller; Sommer,
Gyalzur, Hofer.

Notes: Togni et Maurer, bles-
sés, ne réapparaissent plus depuis
respectivement la 12e et la 35e
minutes. Thurgovie sans Bosch,
Lamprecht, Marier , Châtelain . R.
Keller ni Vollmer (blessés).

Victoire à la Pyrrhus?
• S'il a cueilli deux points

sans avoir à forcer son talent,
le HCC a peut-être bien rem-
porté face à Thurgovie une
victoire à la Pyrrhus. Togni et
Maurer ne sont ainsi pas allés
au terme du match , victimes
de blessures au genou. Après
un peu plus de 11 minutes de
j eu, le Tessinois s'est fait tout
seul une distorsion qui l'a
emp êché de patiner. Peu
avant le fin de la période
intermédiaire, le Bernois a
quant  à lui reçu un lancer de
son coéqui pier Leuenberger
en plein genou. «Le premier

diagnostic n 'est p as trop
alarmant, rassurait Riccardo
Fuhrer. En p rincip e, tous
deux devraient être ap tes à
tenir leur p lace samedi f ace à
Olten. Par précaution, je leur
accorderai tout de même deux
j ours de congé et ils ne
rep rendront p as contact avec
la glace avant vendredi. Il
f audra toutef ois laisser la
nature f aire son travail et ils
ne seront alignés samedi que
s 'ils ne ressentent p lus de
douleurs.»

On se tient les pouces...
JFB

Blues Rock
Bottom revient
dans le canton
de Neuchâtel
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Musique Pierre Amoyal
et Jael en concert

A eux deux , Coline Pellaton
et Thierry Châtelain — le grou-
pe Jael — proposent déj à trois
ins t ruments :  violon , accor-
déon et , le plus beau , la voix.
Celle de Coline, qui s 'élève,
caressante ou déchirante,
pure comme le cristal , à don-
ner la chair de poule. Dans
des musiques essentielles,
venues d'on ne sait où , de par-
tout , sensuelles, j oyeuses ou
nostalgiques.

Un nouveau CD à la clé ,
«Ombres sauvages» , une tour-
née suisse au pas de charge ,
Jael s'arrête à La Chaux-de-
Fonds, avec Pierre Amoyal.
Un comp lice de choix , nu
grand violoniste , pour un
concert inoubliable.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Salle de Cohne Pellaton et Thierry
musique, vendredi 20 novem- Châtelain: l'émotionnel à
bre, 20h30. la puissance 10! photo sp

Juniors «Coins de rêve»
avec le Petit Jardinier

j t r iàâf i t iHe

C' est un j ardin extraor-
dinai re  qu ' a inventé,
pour la troisième fois , le
Petit Jardinier Yves Haes-
ler. Dans ses «Coins de
rêve» qu 'il a hâte d' offrir
en partage à son public
junior , on entendra et on
verra évoluer des dizaines
d' enfants de l 'école
enfantine du Locle et des
danseurs du Club des
patineurs de La Chaux-de-
Fonds. Ils chanteront,
danseront , battront des
mains et un j eu de l' oie
géant et vivant se dévelop-
pera durant- le spectacle ,
dans une mise en scène
de Christian Montelle.

Quel programme pour tous les amis du Petit
Jardinier et ceux qui le deviendront, séduits
tant par le personnage que par les nouvelles
comptines gravées sur un 3e CD. Il y est ques-
tion de tortue , de limace, d' entraînement de

Une voix chaude, de la poésie, des
rythmes, pour s'égarer dans les «Coins
de rêve» d'Yves Haesler. photo sp

football , le tout interprété
par un chanteur à la voix
chaude, musicien et hom-
me orchestre, sur des
textes pleins de poésie et
de charme signés Pascal
Guinand. ((Ap rès un voya-
ge autour du inonde lors
des p récédents sp ec-
tacles» , dit le Petit Jardi-
nier, le temps est venu de
se reposer au j ardin
magique et d' en découvrir
tous les secrets. Un vrai
bonheur de spectacle! En
outre , 10 CD sont à
gagner, pour les lecteurs
rap ides qui enverront leur
carte postale aux rédac-
tions de L'Impartial ou de

L Express, rubrique Magazine , j usqu 'au ven-
dredi 20 courant , date de réception.

SOG

• Le Locle, Casino-Théâtre, les 20 novembre
20h, 21 et 22 novembre, 17h.

BD La vie
en épines
de rose

K7 vidéo
La Belle
et la Bête
fêtent Noël
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Première ligue, groupe 3
Hier soir
Ajoie - Franches-Montagnes 9-2
Loèche - Villars 3-6
Saas-Grund - Forward Morges 5-4
Star Lausanne - Viège 3-4

Classement
1. Ajoie 10 8 I I 66-20 17
2. Villars 10 7 1 2 45-21' 15
:.. Star LS 10 7 1 2 42-27 15
4. Saas-Grund 10 (> 2 2 45-4(1 14
5. Viège 10 fi 1 3 40-38 13
6. K Morges 10 4 3 3 38-33 11
7. Moutier <1 4 2 3 40-23 10
8. F.-Montagnes 10 2 3 5 29-37 7
i). Loèche 10 2 2 R 31-50 6

10. Marly 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 Moutier - Marl y

Sion - Yverdon

Hockey sur glace Ajoie sans
pitié envers Franches-Montagnes
AJOIE-
FRANCHES-MONTAGNES
9-2 (3-1 3-1 3-0)

On a beau appartenir au
même canton, on ne fait
pas de sentiments pour au-
tant. Hier soir à Porrentruy,
Ajoie n'a éprouvé aucune
pitié envers Franches-Mon-
tagnes. Les Taignons n'ont
rien pu faire face au masto-
donte ajoulot, dont le but
avoué est de réintégrer la
LNB dans les plus brefs dé-
lais. Sous le chapiteau du
Voyeboeuf, la logique a
donc été respectée. Sans la
moindre anicroche.

Porrentruy
Gérard Stegmùller

Ce. «derby de la Transju-
rane», comme l'a si chaleureu-

sement qualifié le coach aj ou-
lot Charles Thiffault, a rap ide-
ment fait long feu. Un monde
- une li gue? - de différence sé-
parait en effet les deux forma-
tions. D'ailleurs , la veille de la
rencontre, Eric Morin résu-
mait parfaitement la situation:
«Chez nous, les gars se battent
pour 25 francs par point.
Aj oie, lui , a les moyens de po-
ser '50.000 francs sur la table
pour l'acquisition d'un
j oueur.»

C'est clair et net: Aj oie et
Franches-Montagnes ne ba-
taillent pas dans la même caté-
gorie. Sur la glace, la diffé-
rence entre les deux porte-
feuilles s'est révélée criarde.

Suicidaire
Toutefois , avant de prendre

le large à partir de la mi-
match , les Aj oulots ont été

quel que peu inquiétés par des
Francs-Montagnards qui su-
bissaient certes le j eu, mais
qui se sont montrés diable-
ment efficaces en contre. C'est
ce qui leur a permis de faire
régner un semblant de sus-
pense sur une rencontre dis-
putée sur un rythme soutenu ,
les gens du lieu prenant bien
sûr soin de dicter le rythme.

Lorsque Brusa a ramené le
score à 3-2 à la 25e, on a osé
croire que Franches-Mon-
tagnes allait tutoyer l' exploit.

Mais le réveil aj oulot lut bru-
tal. Bon sang ! Laisser autant
de liberté à des gars comme
Berchtold , Gazzaroli et Bour-
quin est suicidaire. Trop sou-
vent livré à lui-même, le
pauvre Steiner n'a rien pu
faire face aux missiles des
gars de Porrentruy. Son rem-
plaçant Matthey, entré au troi-
sième tiers , a été impuissant
lui aussi. Mais il y avait long-
temps que le rideau avait été
tiré sur ce derby j urassien qui
a vu les visiteurs rendre les

armes bien trop vite. Mais
pouvait-il réellement en aller
autrement?

Neuf à deux: c'est le tarif
pour Franches-Montagnes ,
qui a encaissé les numéros
sept et neuf en sup ériorité nu-
mérique. Une fin en queue de
poisson, on vous le livre tout
de go. Des nouvelles des an-
ciens Chaux-de-Fonniers?
Bourquin , Ott , Glanzmann et
Ayer se royaument en pre-
mière li gue.

Tout sauf étonnant. GST

Patinoire d'Ajoie: 1420
spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Dormond et Souane.

Buts: 6e Voillat (H. Meyer) 1
0. 8e Y. Cattin (Raess , à 4
contre 4)'1-1. 9e Bourquin (Ott ,
à 5 contre 4) 2-1. 19e Vuilleu-
mier (De Rytz, à 5 contre 4) 3-1.
25e Brusa (Y. Cattin) 3-2. 29e
Berchtold (Reinhard) 4-2. 32e
Gazzaroli (Ott) 5-2. 36e Bour-
quin (Ayer, à 5 contre 4) 6-2.
49e H. Meyer (Voillat , à 4
contre 5) 7-2. 53e H. Merci
(Ott) 8-2. 57e Voillat (Berchtold ,
à 4 contre 5) 9-2.

Pénalités: 6 x 2' contre
Ajoie , 4 x 2 '  contre Franches-
Montagnes.

Ajoie: Gigon; Ott, Bourquin;
Reinhard, Berchtold; Villard ,
Bachlcr; Voillat, H. Meyer,
Glanzmann; Ayer, Dick , Gazza-
roli; De Ritz , Léchenne, Vuilleu-
mier; Heinrich , Schlïichter, G.
Meyer.

Franches-Montagnes: Stei-
ner (41e Matthey); Heusler,
Jeanbourquin; Raess , Wùtrich;
Nicolet , Guenot; S. Cattin , Gil-
let , Voirol; Leuenberger,
Liechti , Boillat; Y. Cattin ,
Brusa , Faivet; Erard.

Notes: Ajoie sans Rosado ,
Rabcr (blessés) ni Micaux
(études), Franches-Montagnes
sans Sauvain , Gigon (blessés) ni
Houser (études). Le gardien franc-montagnard Nicolas Steiner fait échec au défenseur ajoulot Alain

Villard: ce ne sera pourtant que partie remise pour les maîtres de céans. photo Bist

Leaders depuis dimanche,
les ZSC Lions ont dû se
contenter d'un match nul
(3-3) à domicile contre
Rapperswil. Ils profitent
toutefois du point égaré
par Ambri-Piotta face à
Berne (3-3) pour conserver
la tête du classement.

Dans un match capital pour
la huitième place, Kloten a
battu FR Gottéron 4-1 et
s'éloigne de la barre. A Klo-
ten, l'équi pe locale n'a pas
laissé échapper ce match à
quatre points. FR Gottéron ,
largement dominé, s'est même
montré mauvais perdant en
multipliant les fautes dans les
dernières minutes de jeu.

Le succès des Zurichois est
mérité. Ils ont largement do-
miné des Fribourgeois qui ont
dû se passer des services de
leur Canadien Beraldo , exclu
par l' arbitre pour injures
(34e). Ils ont cependant réduit
le score par Keller, mais Ro-
then donnait rapidement deux
longeurs d'avance aux Zuri-
chois.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 3-3
(0-1 1-1 2-1 0-0)

Hallcnstadion: 6669 specta-
teurs .

Arbitres: MM.' Reiber, Nater et
Schmutz.

Buts: 8e Seger (Richard , Lind-
berg , à 5 contre 4) 0-1. 24e Plavsic
(Zehnder) 1-1. 39e Seger (Rogenmo-
ser, à 5 contre 4) 1-2. 48e Zeiter
(Silver, Martikainen) 2-2. 54e Silver
(Zehnder, Zeiter) 3- 2. 57e Seger 3-
3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre ZSC
Lions , 8 x 2' contre Rapperswil.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen, Zehnder; Stoller, Haueter;
Kout, Plavsic; Brich; Délia Rossa ,
Weber, Schrepfer; Silver, Zeiter. Mi-
chel!; Jaks, Hod gson, Muller ; Mor-
ger.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; Capaul , Meier; D. Sigg, Reber;
Friedli , Richard , Lindberg; Ouimet ,
Butler, Yaremchuk; Rogenmoser,
Schiimperli , Hoffmann.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 3-3
(1-0 2-3 0-0 0-0)

Valascia: 3054 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Simmen et

Sommer.

Buts: 14e M. Celio (Fritsche , Pe-
trov) 1-0. 26e Di Pietro (Ivankovic ,
Petrov) 2-0. 29e (28'16") Christen
(Triulzi . S. Leuenberger) 2-1. 29e
(28'32") Petrov (Di Pietro , Gianini)
3-1. 33e Steinegger (Montandon , à
5 contre 4) 3-2. 37e Marois (Mon-
tandon , à 5 contre 3) 3- 3.

Pénalités: 5 x 2' contre chaque
équi pe.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Salis , Gianini; Gazzaroli ,
Steck; Demuth , Steffen , Baldi; I5e-
trov, Cereda , M. Celio; Fritsche, Di
Pietro , Ivankovic; YVittniann , N. Ce-
lio , Cantoni.

Berne: Tosio; Godiniuk . Steineg-
ger; Schneider. S. Leuenberger; Jo-
bin, Rauch; Marois, Montandon,
McLIwain; Triulzi, Weber, Chris-
ten; Reichert , Paterlini , Leimgru-
ber; L. Leuenberger, Howald.

Notes: tirs sur le poteau de Godi-
niuk (23e) et de L. Leuenberger
(61e).

LUGANO - DAVOS 1-2
(0-1 1-1 0-0)

Rcsega: 3306 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen .

Schmid et Kiittel.
Buts: 20e (19'24") Nurminen 0

1. 23e Nurminen (J. von Arx , à 5
contre 4) 0-2. 32e G. Vauclair (Anti-
sin , Ziegler) 1-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano,
9 x 2 '  plus 5' (Roth) plus pénalité de
match (Roth) contre Davos. •

Lugano: Muet; Bertagg ia , An
dersson; Astley, Ziegler; Voisard. J.
Vauclair; Jenni, Orlando , G. Vau-
clair; Fischer , Crameri, Fuchs; Nii
ser, Aeschlimann , Fair; Antisin,
Doll.

Davos: Beauregard; Streit. Gia
nota; Nunimelin , Hquilino ; Haller,
J. von Arx; Kress; Millier, R. von
Arx , Riithemann; Kohel , Jeannin ,
Nurminen; Baumann . Rizzi, Neff;
Schoeher, Stirnimann , Roth.

Notes: Lugano sans l 'edulov
(étranger en surnombre), Meier ni
Tschumi (blessés). Blessé. Orlando
quitte la glace (2e , fracture de la
main , opéré aujourd'hui) .  Tir sur le
poteau d'Andersson (10e).

ZOUG - LANGNAU 7-1
(0-1 3-0 4-0)

Herti: 3027 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Stricke r

el I lirzel.
Buts: 18e Keller (Doyon, Gerber)

0-1. 28e A. Kiinzi (Rôtheli , à 5
contre 4) 1-1. 36e Opp li ger (A.
Kiinzi) 2-1. 39e Sutter (Walz. Rô-
theli) 3-1. 48e Oppli ger (Schneider,
Edgerton) 4-1. 53e Walz (Brown,
Rôtheli) 5-1. 54e Muller (Todd,

Meier) 6-1. 55e Muller (Todd .
Meier) 7-1.

Pénalités: 2 x 2' contre Zoug. 5
x 2' contre Langnau .

Zoug: Riieger; A. Kùnzi , Sutter;
Kessler, T. Kiinzi; Holzer, Horak;
Berger; Brown , Walz , Rôtheli;
Meier, Todd. Muller; Eberle, Edger-
ton , Grogg; Opp li ger, Schneider.

Langnau: Gerber; Szczepaniec ,
Doyon; Aegerter, Wiithrich; Yache-
ron , Knecht; Brechbùhl , Tschiemer.
Keller; Guaz/.ini. Badertscher, Biihl-
mann; Fischer, Pont , Fust.

Notes: Langnau sans Elik ,
Parks, Bartschi. Snell, Liniger (bles-
sés) ni Turgeon (transféré à Kassel).
Tir sur le poteau d'O pp li ger (40e).
Zoug annonce l'arrivée du Russe
Evgueni Davidov (Kazan , 31 ans)
jusqu 'à mi-décembre.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 4-1
(0-0 3-1 1-0)

Schluefwcg: 3811 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke

et Mandioni.
Buts: 26e Hollenstein (Rufencr,

Winkler) 1-0. 32e Bruderer (Mc-
Dougall, Princi) 2-0. 37e Keller
(Chibirev , à 5 contre 4) 2-1. 38e Ro-
then (Bruderer, Tancill) 3-1. 48e
Sjddin (McDougall) 4-1.

Pénalités: 6 x 2' contre Kloten ,
7 x 2 '  + pénalité de match (Beraldo)
contre FR Gottéron.

Kloten: Biihrer; Princi , Wink-
ler; Sjddin , Kldti: Bruderer , Bayer;
Meier; I lollenstein , I leldner, Rul'e-
ner; McDougall , Wichser, Tancill;
Scbenkel, Pliiss, Rothen; Folghera,
Lindemann, Stûssi.

FR Gottéron: Ostlund; Werlen,
Desloux; Keller , Marquis; Fazio,
Fleury; Schaller , Chibirev, Beraldo;
Zenhausern, Rottaris, Slehofer;
Furler, Corme, Giger; Orlandi,
Dousse.

Notes: Kloten sans Pavoni , Bal-
mer ni Weber (blessés). FR Gotté-
ron sans Torgajev (blessé) .

Classement
1. ZSC Lions 21 12 4 5 79-50 28
2. Ambri-Piotta 20 12 3 5 72-50 27
3. Lugano li) 11 3 5 G846 25
4. Davos li ) 11 2 (i 77-56 2-1
5. Zoug 21 9 3 9 80-66 21
6. Berne li) 8 4 7 61-63 20
7. Kloten li) 7 2 10 65-68 Ifi
8. Rapperswil I!) 7 2 10 55-79 Ifi
i). FR Gottéron 20 (i 2 12 49-70 14

10. Langnau 19 2 1 16 38-96 5

Prochaine journée
Samedi 21 novembre. 19 b 30:

Ambri-Piotta - Davos. Berne - Zoug.
FR Gottéron - ZSC! Lions. Lugano
Langnau. Rapperswil - Kloten. / si

Tennis L'Espagne
décimée au Masters
Deux mois après une fi-
nale de Fed Cup héroïque
à Genève face à la Suisse,
Arantxa Sanchez (No 4) et
Conchita Martinez (No 7)
ont livré le combat de trop
au Madison Square Gar-
don. Les deux Espagnoles
ont été éliminées d'entrée
de jeu au Masters de New
York.

Eprouvées par une longue
saison et desservies par des
conditions de j eu trop rapides
pour vraiment convenir à leur
j eu, elles n'ont tenu qu 'un set
avant de renoncer alors qu 'au
Palexpo elles avaient été
prêtes à mourir sur le court
pour ramener une halle.

Arantxa Sanchez a été battue
7-6 6-1 par la Roumaine Irma
Spirlea (WTA 15). Auparavant,
lors du premier match de ce
Masters, Conchita Martinez
s'était inclinée 7-6 6-2 devant la
Belge Dominique Van Roost
(WTA 11). Lors du premier
match de la session d'hier, la
Française Nathalie Tauziat (No
8) s'est imposée sans aucune
difficulté 6-3 6-1 devant la Bié-
lorusse Natalia Zvereva (WTA
17). Martina Hingis et Patty
Schnyder devaient s'affronter
la nuit dernière.

Davenport No 1
Les défaites de Sanchez et

de Martine/, ont eu une inci-
dence cruciale sur la lutte
pour la place de No 1 mon-
diale entre Lindsay Davenport
et Mart ina Hing is. Avant (pie
l'Américaine et la Suissesse ne
donnent leur premier coup de
raquette au Madison Square
Garden, le verdict était déjà
tombé: Davenport est assurée
de conserver sa première
place j usqu 'à la lui de l' année.
En effet, même si elle rempor-
tait  le titre et si Davenport s'in-
clinait  ce soir face à la Fran-
çaise Sandrine Testud , Mar-

tina Hing is ne pourrait plus
accumuler les points de bonus
suffisants pour fi gurer à nou-
veau en tête du classement de
la WTA.

La déroute des Espagnoles
influencera également le dé-
roulement de ce Masters.
Après la première soirée, une
certitude est déjà acquise: la
présence d'une j oueuse qui
n'est pas classée tête de série
en demi-finale. La gagnante de
la rencontre qui  opposera
Spirlea à Van Roost se hissera ,
en effet , dans le dernier carré
où elle rencontrera soit Mar-
tina Hingis. soit Mary Pierce
ou encore Patty Schnyder.

Martina et Patty honorées
Martina Hingis et Patty

Schnyder ont été honorées
lors de la cérémonie des os-
cars de la WTA , qui s'est dé-
roulée au Madison Square
Garden dans le cadre du Mas-
ters de New York. Martina
Hing is et sa partenaire Jana
Novotna ont remporté la dis-
t inct ion de la meilleure équipe
de double de l' année. Pour sa
part , Patty Schnyder a été re-
connue comme la joueuse
ayant le plus progressé. Assu-
rée d'être classée No 1 mon-
diale à l'issue du Masters ,
l'Américaine Lindsay Daven-
port a été désignée comme
j oueuse de l' année. Monica
Seles, pour le come-back de
l' année, et Steffi Graf, consi-
dérée comme la joueuse la
plus spectaculaire , ont égale-
ment été honorées.

Résultats
New York. Masters WTA.

2 millions de dollars, pre-
mier tour du simp le dames:
Spirlea (Rou) bat Sanchez
(Esp/4) 7-6 (8-6) 6-1. Van
Roost (Be) bat Martine/.
(Esp/7) 7-6 (9-7) (i-2. Tauziat
(Fr/8) bat Zvereva (Bié) 6-3
(i-L/si

FOOTBALL

Borer blessé
Coup du sort pour Fabrice Bo-

rer: le gardien de Sion sera indis-
ponible jusqu 'à la fin du tour de
qualification en raison d' une bles-
sure à l' aine./si

Lucernois touchés
En lutte pour une place dans le

tour final de LNA , Lucerne sera
privé durant trois semaines de
deux de ses atouts offensifs, l'Al-
lemand Ludwig Kôg l et le Bul gare
Hristo Koilov. Les deux ont été
blessés contre Neuchâtel Xamax ,
le premier souffrant d' une distor-
sion ligamentaire au genou , le se-
cond à une cheville./si

Benarbia suspendu
Ali Benarbia (Girondins Bor-

deaux) a été suspendu pour deux
matches par la commission de
disci pline de l'UEFA à la suite de
son exclusion lors du 16e de fi-
nale retour de la Coupe de l'UEFA
contre Vitesse Arnhem. Il ne
pourra donc affronter Grasshop-
per, les 24 novembre et 8 dé-
cembre prochains, /si

Compétition reportée
La Coupe des confédérations,

prévue initialement du 8 au 20
jan vier 1999 au Mexi que , a été re-
portée au milieu de l'été pro-
chain , du 28 juillet  au 8 août , a
annoncé la FIFA. La France, qui
avait déclaré forfait  pour janvier, a
confirmé sa partici pation, a pré-
cisé la FIFA./si

Le soutien des grands
Quatorze grands clubs euro-

péens réunis à Madrid ont an-
noncé qu 'ils acceptaient «les
termes sportifs» de la réforme des
coupes d'Europe proposée par
l'Union européenne (UEFA), tout
en demandant une négociation
des aspects financiers. Les qua-
torze clubs ont demandé à l'UEFA
de mettre en pratique cette ré-
forme dès la saison 1999-2000./si

VOILE

Bourgnon en tête
Les multicoques en tête de la

Route du Rhum ont avalé hier des
milles et des milles à quinze
nœuds de moyenne avec des
pointes à 25 nœuds, profitant au
maximum de leur rencontre avec
les alizés, sans que la suprématie
du duo de tête ne soit pour autant
remise en cause. Laurent Bour-
gnon sur «Primagaz», vainqueur
de l'édition précédente , emmenait
toujours le peloton de tête hier
soir, suivi de Marc Guillemot sur
«Biscuits La Trinitaine» et Alain
Gautier sur «Brocéliande» ./si

HOCKEY SUR GLACE

Brasey claque la porte
Le défenseur de FR Gottéron

Patrice Brasey (34 ans) ne jouera
plus avec le club fribourgeois en
raison d' un profond désaccord
avec l'entraîneur André Pelofly.
La direction du club va même ai-
der l' ancien international  dans la
recherche d' un nouveau club./si

Grenoble balayé
Euroligue, groupe H. Mettalurg

Magnitogorsk - Grenoble 9-3 (1-1
6-1 2-1). Classement: 1. Sparta
Prague 5-15. 2. Magnitogorsk 5-
12. 3. Grenoble 5-3. 4. FR Gotté-
ron 5-0. Sparta Prague et Magni-
togorsk qualifiés pour le
deuxième tour./si



Juniors Al , groupe 1: Pts-
Martel - Moutier/Val Birse 4-4.
Saint-Imier - Vallée de Joux 0-
4. Fleurier - Franches-Mon-
tagnes/Tramelan 3-6. .

Classement: 1. Franches-
Montagnes/Tramelan 6-10. 2.
Fleurier 5-6. 3. Moutier/Val
Birse 6-6. 4. Vallée de Joux 5-
4. 5. Pts-Martel 5^. 6. Saint-
Imier 5-2.

Novices Al , groupe 1:
Franches-Montagnes - Neuchâ-
tel YS 4-5. Ajo ie - FR Gottéron
0-1. La Chaux-de-Fonds - Star
Lausanne 5-2.

Classement: 1. FR Gottéron
4-8. 2. Ajoie 5-8. 3. La Chaux-
de-Fonds 4-8. 4. Star Lausanne
5-3. 5. Neuchâtel YS 5-3. 6.
Franches-Montagnes 5-0.

Novices A2, groupe 1: Tra-
melan - Neuchâtel YS II 11-2 .
Moutier/Val Birse - Yverdon-
Fleurier 2-8. Delémont - Vallée
de Joux 4-6.

Classement: 1. Yverdon-
Fleurier 7-14. 2. Tramelan 7-
10. 3. Vallée de Joux 7-10. 4.
Moutier/Val Birse 8-6. 5. Le
Locle 6-5. 6. Delémont 6-2. 7.
Neuchâtel YS II 7-1. 8. Lau-
sanne II 0-0.

Minis Al , groupe 1:
Franches-Montagnes - La
Chaux-de-Fonds 5-18. Genève
Servette - Ajoie 4-5. Neuchâtel
YS - Star Lausanne 8-4.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-10. 2. Ajoie 5-8. 3. Ge-
nève Servette 5-6. 4. Neuchâtel
YS 5-4. 5. Star Lausanne 5-2. 6.
Franches-Montagnes 5-0.

Minis A2, groupe 1: Vallée
de Joux - Saint-Imier 3-13.
Yverdon - Delémont 0-0. Tra-
melan - Le Locle 7-3.

Classement: 1. Yverdon 3-
6. 2. Delémont 3-6. 3. Trame-
lan 4-6. 4. Saint-Imier 6-4. 5.
Le Locle 6-4. 6. Vallée de Joux
4-0.

Minis B, groupe 1: Mou-
tier/Val Birse - Marly 16-4.
Neuchâtel YS II - Prillv 19-5.

Classement: 1. Neuchâtel
YS II 24. 2. Moutier/Val Birse
1-2. 3. Ajoie II 0-0. 4. Fleurier
0-0. 5. Prill y 1-0. 6. Marly 2-0.

Moskitos Al , groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Meyrin 14-2.
Star Lausanne - FR Gottéron 3-
2. Ajoie - Neuchâtel YS 22-1.

Classement: 1. Ajoie 5-10.
2. La Chaux-de-Fonds 5-8. 3.
Star Lausanne 5-6. 4. FR Got-
téron 54. 5. Meyrin 5-2. 6.
Neuchâtel YS 5-0.

Moskitos A2, groupe 1:
Delémont - Neuchâtel YS II 7-
1. Saint-Imier - Franches-Mon-
tagnes 4-12. La Chaux-de-
Fonds II - Tramelan 9-5.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds II 5-9. 2. Franches-
Montagnes 4-6. 3. Delémont 4-
6. 4. Tramelan 5-3. 5. Neuchâ-
tel YS II 5-2. 6. Saint-Imier 5-2.

Moskitos B: Fleurier - Le
Locle 4-5. Le Locle - Mou-
tier/Val Birse 0-0. Tramelan -
Ajoie II 0-11. Neuchâtel YS II -
Pts-Martel 2-2.

Classement: 1. Moutier/Val
Birse 1-2. 2. Ajoie II 2-2. 3. Le
Locle 1-2. 4. Fleurier 2-2. 5.
Tramelan II 2-2. 6. Pts-Martel
2-1. 7. Neuchâtel YS II 2-1. 8.
La Chaux-de-Fonds 1-0./réd.

Hockey sur glace Surprise:
Neuchâtel YS battu au Littoral
NEUCHATEL YS - FLEURIER
3-4 (1-2 1-1 1-1)
C'est à un derby de bonne
cuvée, du moins dans sa
phase initiale, qu'a as-
sisté la poignée d'incondi-
tionnels qui avaient pris le
chemin du Littoral. Un
match vivant et parfaite-
ment dans la tradition,
avec deux équipes invain-
cues, désireuses de s'ap-
proprier là suprématie ré-
gionale qui était en jeu.

Les actions se sont succédé
de part et d'autre et les deux
gardiens ont eu de nom-
breuses opportunités de dé-

Neuchâtel YS (en image Vincent Bord tente de tromper la vigilance de Stéphane Aeby
et d'Igor Biscan) a concédé sa première défaite de l'exercice, hier soir face à Fleurier.

photo Marchon

montrer un talent certain , hier
soir au Littoral. Mais si les oc-
casions les plus nettes ont
échu aux gens du chef-lieu -
n'est-ce pas Rochcttc , Bord et
consorts? -, ce sont pourtant
les Vallonniers qui ont pris
l'avantage grâce à Lussier, qui
a bénéficié d'un renvoi , puis à
Ross , alors que Fleurier évo-
luait à cinq contre trois. Entre-
temps , Rota avait réduit
l'écart en infériorité numé-
rique, en .fusillant littérale-
ment Aeby à bout portant.

Le ton baissa quelque peu à
l' appel du tiers médian. Neu-
châtel YS égalisa une nouvelle
fois par Ondrus mais Ross

doubla sa mise personnelle
deux minutes plus tard. Et ,
une fois encore, l'équi pe lo-
cale manqua de lucidité à la
conclusion , couchant ainsi sur
un score déficitaire. La dé-
fense fleurisane n'en deman-
dait pas davantage pour ren-
forcer sa confiance en elle.

Mais l' explication restait
serrée et les locaux se retrou-
vèrent à cinq contre trois au
début de l' ultime période.
Une situation que Rochette,
pas très heureux ju squ 'alors ,
exploita pour signer une troi-
sième égalisation. Il était ce-
pendant dit que le cours du
match ne basculerait jamais

en faveur des «orange et
noir» . Le temps de récupérer
son effectif complet et de re-
pendre ses esprits , Fleurier
portait l' estocade finale
trente-six secondes plus tard
par l' entremise de Bobillier ,
servi par l'omniprésent Ross.
On allait en rester là , avec
une fin de soirée nerveuse et
heurtée , ponctuée de plu-
sieurs pénalités prononcées
contre des acteurs fatigués.
Certes, l'équi pe de Marc Gau-
dreault égalisa une dernière
fois , mais les statistiques ne
retiendront pas cette réussite ,
un joueur s'étant trouvé dans
le territoire réservé au gar-
dien.

Avantage à Fleurier, donc,
qui compte provisoirement
trois longueurs d'avance et un
match de plus que son rival

cantonal qui a raté, hier, beau-
coup trop d'occasions.

JPD

Deuxième ligue, groupe 5

Hier soir
Court - Ajoie II 2-3
Neuchâtel YS - Fleurier 3-4
Saint-Imier - Fr.-Montagnes II 3-2

Classement
1. Fleurier 6 5 1 0  32-15 11
2. Delémont 4 4 0 0 24-14 8
3. Neuchâtel YS 5 4 0 1 32-12 8
4. Tramelan 5 3 1 1  29-13 7
5. Star CdF 5 3 1 1  29-24 7
6. Ajoie II fi 2 0 4 24-35 4
7. F.-Montagnes llfi 1 1 4 21-25 3
8. Pls-de-Martel 5 1 0  4 11-30 2
9. Court fi 1 0 5 20-31 2

10. St-Imier G 1 0 5 15-38 2

Ce soir
20.30 Delémont - Tramelan

Star Clix-de-Fds - Pts-de-Martel

Littoral: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey et

Jutzi.
Buts: 9e Lussier (Graf) 0-

1. 15e Rota (Rochette , à 4
contre 5) 1-1. 20e Ross (Ja-
quet , à 5 contre 3) 1-2. 25e
Ondrus (à 5 contre 4) 2-2.
27e Ross (Bobillier) 2-3. 47e
Rochette (S. Braillard , à 5
contre 3) 3-3. 48e Bobillier
(Ross) 34.

Pénalités: 7 x 2 '  contre

Neuchâtel YS, 9 x 2 '  contre
Fleurier.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Mayer, Frigeri; Lutz , On-
drus; Brusa , Fischer; S.
Braillard , Stehlin , Barraud;
Rota , Rochette, Bâtscher;
Bonardo , Moser,J3ord.

Fleurier: Aeby; Jaquet,
Bobillier; Gremaud , P.
Braillard; Biscan; Waeber,
Ross, Bargo; Perrin , Re-
naud , Sauser; V. Graf , Lus-
sier, O. Graf.

Saint-Imier Succès
étriqué ruais précieux
SAINT-IMIER -
FRANCHES-MONTAGNES II
3-2 (1-1 0-1 2-0)

Cette partie , très impor-
tante pour la suite du cham-
pionnat pour les deux
équi pes , permit surtout aux
deux portiers de se mettre en
évidence, principalement
Willemin qui se rappelait
ainsi au bon souvenir de ses
anciens coéqui piers. Une do-
mination des Teignons au dé-
but des deux premiers tiers et
une pression imérienne en fin
de ceux-ci, permirent aux
spectateurs présents d' assis-
ter à une partie à suspense ,
rythmée mais avec beaucoup
de déchets. La dernière pé-
riode lut d' une excellente fac-
ture avec une belle débauche
d'énergie de part et d' autre
mais , indiscutablement, les
Imériens avaient retrouvé un
moral tout neuf et une rage de
vaincre encore inégalée cette
saison. Ils remportèrent ainsi
leur première victoire pleine
de promesses face à des réser-
vistes francs-montagnads qui
vont encore faire souffrir
beaucoup d' autres équi pes.

Patinoire d'Erguël: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et
Leuenberger.

Buts: 6e Houlmann (Jean-
bourquin) 0-1. 20e Dubail
(Vuilleumier, à 5 contre 4) 1-1.
26e Léchenne (Faivet, à 5
contre 4) 1-2. 38e Hinni (à 4
contre 4) 2-2. 52e Wyssen (à 4
contre 4) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Saint-Imier, 9 x 2 '  plus 10'
(Ghi ggia) contre Franches-
Montagnes IL

Saint-Imier: Vogt; Gilo-
men , Terraz; Giacomini ,
Winkler; Wyssen , Dubail , Go-
bât; Krebs , Positano , M. Nick-
lès; Hinni , Barbey, Vuilleu-
mier; Flury, Vuille.

Franches-Montagnes II:
Willemin; Boehlen , Girardi;
Bertrand , Léchenne; Faivet,
Dubois; Berberat , Erard , Fré-
sard; Nicolet , Guichard , Ghig-
gia; Jeanbourquin, Houl-
mann , Napp iot; Queloz., La-
chat.

Notes: Saint-Imier sans A.
Nicklès ni Ryser (blessés).
Franches-Montagnes II sans
Niederhauser (blessé).

JMT

Groupe 6 A Saint-Léonard,
Université a frôlé le code
SARINE - UNIVERSITE 6-7
(1-2 0-3 5-2)

Les visiteurs ont aussi mal
entamé cette rude confronta-
tion face à la lanterne rouge
qu 'ils ne l' ont terminée.

Concédant rapidement un
but parfaitement évitable, les
Neuchâtelois revinrent fort
heureusement rap idement
dans la partie. Le deuxième
«vingt» allait alors entière-
ment leur appartenir. Tout
n 'était cependant pas encore
terminé. Trop sûrs de leur af-
faire, les gars de «Bob» Ra-
quette alternèrent le bon et le
moins bon tout au long de l' ul-
time tiers temps qui se ter-
mina dans la plus grande
confusion et qui vit les rece-
vants menacer très sérieuse-
ment les visiteurs d' un soir.
Ceux-ci finirent toutefois par
enlever une victoire parfaite-
ment méritée.

Saint-Léonard, Fribourg:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Favre.

Buts: 4e tschupp (Dannes-
boe, Mareis) 1-0. 13e Picard
(Lakhdari , Vessaz) 1-1. 19e
Racine (Perregaux , à 5 contre
3) 2-1. 29e Vessaz (Asselin ,
GattoIIiat) 1-3. 34e Gigon (Pi-
card) 1-4. 38e Lakhdari (Pi-
card , Zaugg) 1-5. 51e Monney
2-5. 54e Dannesboe 3-5. 54e

Classement
1. Ncndaz Mt-Fort5 5 0 0 29-14 10
2. Prillv 5 3 1 1  32-25 7
3. Monthey 5 3 0 2 21-14 6
4. Val d'Illiez 5 3 0 2 24-18 6
5. Meyrin 5 3 0 2 25-22 fi
G. Université 6 3 0 3 27-31 6
7. Château-d'Oex 4 2 0 2 12-9 4
8. Champérv 5 1 1 3  16-20 3
9. GF Jonction 4 1 0  3 13-19 2

10. Sarine FR 6 0 0 6 18-45 0

Prochaine journée
Samedi 21 novembre. 16 h

45: Université - GE Jonction.

Gion (Vessaz) 3-6. 56e Lakh-
dari 3-7. 56e Monney (Rime)
4-7. 58e Comment 5-7. 60e
Cardoso (Fasel) 6-7

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sa-
rine FR, 8 x 2 '  contre Univer-
sité.

Sarine: Dolder; Comment,
Rime; Mareis , Cardoso; Dan-
nesboe, Tschupp, Monney;
Wassmer, Zendali , Fasel; Kil-
chbr, Neuhaus.

Université: Patenaude; Gi-
gon , Strahm; Racine, Reichen;
Perregaux; Picard , Lakhdari ,
Zaugg; Asselin , Vessaz, Gattol-
liat; Willi, Castioni , Garessus.

DEB
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Hier à Maisons-Laffitte,
Prix de l'Ecoute s'il Pleut
Tiercé: 1-4-14.
Quarté: 1-4-14-17.
Quinté+: 1-4 14 17-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1208,00 fr.
Dans un ordre différent: 241,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3115,10 fr.

Dans un ordre différent: 276 ,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 62 ,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 105.100,00 fr.
Dans un ordre différent: 2102 ,00 fr.
Bonus 4: 105,00 IV.
Bonus 3: 35,00 fr.

Rapports pour S francs

2sur4: 40.50 fr.

HOCKEY SUR GLACE

Reto von Arx à l'hôpital
Le Davosien Reto von Arx a été

transporté à l'hô pital après avoir été
touché lors du match Lugano - Davos
d'hier. Il pourrait souffrir d'une lé-
sion aux côtes ou aux vertèbres. L'in-
ternational helvétique s'est blessé
tout seul. En voulant dribbler le gar-
dien Huet , il est tombé la tête en
avant contre la bande. / si

NATATION

Scherer le meilleur
Le Brésilien Fernando Scherer a

été désigné meilleur nageur du
monde pour l' année 1!)!)8 par les re-
vues spécialisées. Le sprinter , déten-
teur des meilleures performances
mondiales de l'année sur 50 et 100
mètres libre , a recueilli 24,3% des
suffrages./si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. MOTOi ©tPOMDCQM

Demain 1 Doux-Royal 2175 D. Cordeau P. Cordeau 25/1 0a3a0a 16 - Il est capable de Notre jeu

Pr̂ dl
6" "nn I PS 2 D°kir-De-Biche 2175 J.-P. Mary J,P. Mary 22/1 0a6a2a

~ 
faire les extérieurs. 1r

p;n_ 11 - Il s'élancera très vite T
[attelé, 

3 Destin-Du-Chéne 2175 N. Ensch J.-P. Ensch 19/ 1 3a5a6a rnmmB H'hrthif.H.- 8
Réunion ), 4 Dionys-Valadour 2175 P. Vercruysse T. Loncke 12/1 2a2a5a 7 - Manque de vitesse ,_course s, . . 1b
2175 m, 5 Dandy-Des-Etangs 2175 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 0a1a5m rn°'S pas de tenue. 6
15 h 50) 8 - L'école finlandaise 12

6 Diva-De-Coquerie 2175 J.-P. Thomain A. Le Courtois 14/ 1 1a2aDa pour Lenoir Bases
B̂ ^̂ ^_________________I .i i _ -n _. Coup de poker

M 7 Dealer-Du-Vivier 2175 A. Le Courtois A. Le Courtois 6/1 5a5a3a 4 - La meilleure chance r 
g

r

I ~~ théorique. **
MMf*ffMI||| I 8 Daiorel-Du-Boscla 2175 M. Lenoir B. Kernivinen 16/1 3a4a4a .,,- , ... , Au 2/4
iJalfaiM H 15 - Les Viel sont en '

9 Derose-De-La-Butte 2175 F. Bouvier F. Bouvier 20/ 1 2aDa6a pleine euphorie. A »•*n . . 1 r r Au tierce
l^efZWWtl 10 Dolvic-De-Noyelles 2175 L. Peschet M. Grima 13/1 0a6aDa 6 - L'autre Le Courtois. pour 14 fr

/̂ -# . Pas le moindre. 16 - 11-X
\Z/ (VlÇtftft ' 11 Dakoto^eManerbe 2175 J. Von Eckhaute F. Renouard 13/2 4a0a0a 12 - Joli et souvent per- ' ; " Le gros lot
RHMMPH 112 Dimitri-Joli 2175 A. Laurent F.-R. Le Vexier 7/ 1 4aDa6a formant. 3
L̂ ±MjK̂ ^2±M ^| 13
fl !ff |ffflf|!JJ |j|j)|j( J 13 Duc-De-Colleville 2175 P. Daugeard P. Daugeard 11/1 0a7a4a LES REMPLAÇANTS: -,

|l4Dario 2175 D.-C,Travert D.-C. Travert 32/1 7m0mDm 13 - Oubliez son dernier 8
^̂ ^Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ û échec. 6

Seule la liste officielle 15 Da Capo 2175 J.-P. Viel J.-P. Viel 11/2 0m1m1a 3 . Un outsider à très
du PMU fait foi 16 Dream-Du-Mirel 2175 J; Verbeeck L. Bourgoin 5/1 0a4a1a belle cote. 16
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V'°- espagnole, s.t. fr./all. 12 ans
EL___EZ3E-4_1 îâïK lEEEEEEl Ven , sam , noct. à 23h15 12 a n s EESEEl Chaque jour à 18h30 et 20h45

Chaaue jour ^\N La difficile auéte du bonheur d'une «enfant gâtée» Une leçon sur la reine des danses la tines
à 15h 17h45 i't:&' "̂ mmV " Le nouveau film de Claude Lelouch. ___FP>fP'ni4^_9*aV«_4B^V*PHa«V91l«!_MH

et 20h30 
" { ¦̂¦¦̂ rmW^ "Ça n'existe pas les femmes moyennes. kMË-M^̂ ¦NjfJF Une femme c'est extrême...» ¦jSHHÏfifl

CAMERON DIAZ F W _» — -n ¦¦ rllHl T 1̂ ^
Vendredi MATT DILLON lËi/  ̂ JâSt IW*• ^ 
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|ABC / cinéma]
Du me 18 au di 22 à 20 h 30;

sa 21 et di 22 à 18 h et 20 h 30

IBM K&Vt*fĤ *̂ _-BB_MËÉ-_ÉHÉ-É-̂ --l

AU TEMPLE ALLEMAND
-

INSTALLATION -
CARTE BLANCHE À

PHILIPPE BOILLAT ET
JEAN-DANIEL STAEMPFU j
Vernissage: je 19 à 18 h 30. Ouverture: |

ve 20, sa 21, di 22 de 18 h à 21 h

SPLENDEUR ¦ "¦ Bff ¦ if W H M""T̂ 1
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Chambre suisse d'experts en
estimations immobilières (CEI)

Les experts
de l'immobilier
Estimer la valeur d'un bien immobilier,

c'est à quoi s'engagent plus de 150 professionnels,
oeuvrant sous l'égide de la Chambre suisse
d'experts en estimations immobilières (CEI)

Des villas aux immeubles détaillés indépendants
commerciaux et industriels en (valeur vénale et du marché,
passant par les appartements, valeur de rendement, valeur
les vignes, les terrains à bâtir en vue d'une succession ou
ou encore les droits de d'une réévaluation de biens,
superficie, le champ d'activité taxation, etc.). Il demande une
de l'expert en estimations connaissance approfondie du
immobilières est vaste. marché immobilier.

.Fondée par l'Union suisse Tous font appel aux
des professionnels de l'immo- services de ces experts :
bilier, la Chambre suisse notaires, avocats, fiduciaires ,
d' experts en estimations investis-seurs, établissements
immobilières (CEI) regroupe de crédit, tribunaux, organis-
plus de 150 experts. mes administratifs, banques et

Leur travail consiste à les particuliers,
élaborer des rapports très

m, Un sigle synonyme de

^
AAk Compétence

%Qy Ethique
^^ Indépendance

Votre expert dans le canton du Jura:
Monsieur
Serge Frein (Boecourt) tél. 032/426 50 50

Vos experts dans le canton de Neuchâtel :
Messieurs
Charles Berset (La Chaux-de-Fonds) . . . .  tél. 032/913 78 33
André Bolli ger (La Chaux-de-Fonds) . . . .  tél. 032/911 90 80
Raymond Lanfranchi (Chaux-de-Fonds) . . tél. 032/913 26 55
Xavier-Frédéric Prince (Neuchâtel) tél. 032/724 34 88
François Thorens (St-Blaise) tél. 032/753 27 57

Secrétariat: Chambre suisse d'experts en estimations immobilières (CEI)
67, rue de Saint-Jean , case postale 5278, 1211 Genève 11

Tél. 022/715 34 23, fax 022/731 22 09 19522:39
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS Bf.
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE Wm
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT E
COMMUNAL K
Conformément à l'article 93 de Bj
la loi cantonale sur l'aménage- Wj
ment du territoire, du 2 octobre R
1991, le Conseil communal met B̂
à l'enquête publique, du 6 au KJj
25 novembre 1998 E
le plan d'aménagement BS
communal K
adopté par le Conseil général le —Z
26 octobre 1998.
Les documents peuvent être H£
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Halle S
aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 I fez
à La Chaux-de-Fonds. L'exposi-
tion est ouverte du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30.
Pour consulter les documents
entre 8 h et 12 h, prière de
prendre rendez-vous au Service
d'urbanisme, tél. 032/967 64 13.
Toute remarque ou opposition
motivée doivent être adressées ,
par écrit , au Conseil communal
pendant le délai de l'enquête.
La Chaux-de-Fonds,
le 2 novembre 1998.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL B
Le Président: 

^
Am

Chs Augsburger —̂ k̂
Le Chancelier: —̂m
D. Berberat m̂—\
132 37639 ^̂ ^9

x—v Pride Fr. 12 500.-
îiV automate Fr. 13 500.-

Garantie 3 ans ou 110 000 km
Auto-Centre Emil Frey SA |

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/967 97 77

r*\3MR

Hôtel du Port* 1*
1844

Villeneuve/Montreux

Notre hit: |
Demi pension £
Fr. 69.-/pers.

dès 5 nuit Fr. 64.-/pers.
en chambre double
jusqu 'au 15.5. 1999
Tél. 021/960 41 45

Conseiller en bancassurance
—^—̂ Négociateur de Ire force 

Notre position de leader et les - une formation continue
connaissances techniques que vous de grande qualité;
acquerrez au cours de votre formation - des supports et outils informatiques
feront de vous un uniques dans la branche;
négociateur hors pair - une très grande indépendance;
Vous disposez de très bonnes - des produits compétitifs et de qualité;
connaissances dans le domaine financier. - des possibilités de gains
Vous possédez une bonne formation supérieurs à la moyenne;
commerciale: bancaire , universitaire , - des avantages liés à une société
cadre de vente, etc. Vous êtes capable de premier plan,
de nouer et d'entretenir des relations
d'affaires de haut niveau. Vous êtes à Vous avez de l'ambition et souhaitez
l'aise dans la négociation et la vous créer une situation stable , alors
communication. Vous avez une réelle adressez-nous votre dossier
envie et la capacité de travailler de façon accompagné d' une photo,
indépendante. Vous habitez le canton
de Neuchâtel et avez entre 30 et 45 ans. Winterthur Vie 

Daniel Jeanjaquet
Nous vous offrons: Agent général
- Une place au sein d'un équipe de Rue Saint-Honoré 2

vente dynamique; CP1490,
2001 Neuchâtel
Téléphone 032 723 04 44

winterthu?

. 41-377776
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Vendredi 20 novembre 98. Après avoir vu
SNAKE EYES à la séance principale du soir,

vous assisterez à l'avant-première de l'un des
spectacles de cet automne cinématographique!

>̂ Am Arrivage de

%h)U)b robes,
deux-pièces, B

casaques, etc. "-
Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/91423 70

Francillon 18, Saint-Imier, tél. 032/94121 10

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30



Euro 2000
La Grèce
première?
Oubliées, les tensions diplo-
matiques et politiques.
Place au sport avec, dès ce
soir, cinq matches comp-
tant pour les éliminatoires
de l'Euro 2000, comptant en
particulier dans le groupe 2,
Albanie - Grèce à Tirana, et
dans le groupe 8, Yougosla-
vie - Eire, dans l'immensité
du baroque stade Mara-
cana de Belgrade.

Le match AJbanie-Grèce,
qui devait initialement se
joue r le 10 octobre , avait été
repoussé en raison de la situa-
tion prévalant en Albanie.
Cette situation est désormais
plus calme selon l'Union euro-
péenne de football (UEFA). En
cas de succès , les Grecs peu-
vent prendre la tête du groupe
mené actuellement par la Let-
tonie (6 points).

Entrée des Yougoslaves
Dans le groupe 8, la Yougo-

slavie de Pedrag Mijatovic fera
son entrée dans le cadre de ces
éliminatoires. Son adversaire
est l'Eire , superbe leader de
cette poule avec six points en
deux matches, soit deux vic-
toires pour sept buts marqués
et zéro encaissé!

Tout comme le duel Albanie
- Grèce, ce match , prévu le 10
octobre à Belgrade, avait été
reporté à cause des craintes de
bombardements des installa-
tions militaires de la ville par
l'Otan après l'intervention
yougoslave au Kosovo. Dans
ce même groupe , Malte, dans
son île , se mesurera à la Ma-
cédoine.

Dans le groupe 3, dominé
par la Finlande, l'Irlande du
Nord recevra la Moldavie, une
rencontre concernant les deux
derniers de cette poule. Dans
le groupe 6, où l'Autriche
s'impose en patron , Saint-Ma-
rin défiera Chypre.

En amical également
En marge de ces matches ,

plusieurs rencontres amicales
se joueront ce soir. Outre Hon-
grie - Suisse, le Brésil «new-
look» de Wanderley Luxem-
burgo subira un test contre la
Russie à Fortaleza , l'Angle-
terre recevra la Républi que
tchèque à Wembley, l'Italie ac-
cueillera l'Espagne à Salerne,
le Luxembourg sera aux
prises avec la Belgique au
Grand-Duché, enfin à Gelsen-
kirchen , l'Allemagne recevra
la Hollande pour un grand
classique. / si

Divers A propos de coaching
et de direction d'équipe
Directeur du Service des
sports de l'Université de
Lausanne et de l'EPFL, en-
traîneur du LUC volleyball,
Georges-André ¦ Carrel
sera ce soir au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds où il
donnera une conférence à
propos du coaching et de
la direction d'équipe.

L'évolution de nos civilisa-
tions depuis une dominante
maritime (un seul chef com-
mande) à ce que l' on pourrait
appeler une civilisation aé-
rienne (communication inter-
ractive) se retrouve clans la
conduite des organisations ,
aussi bien des entreprises que
des clubs sportifs. L'impor-
tance d' une équipe est capi-
tale et le développement d' une
entreprise ou d' un club n 'est
pas uni quement lié à son équi-
pement. C' est d' abord un en-

semble de personnes, qui sont
des ressources aussi impor-
tantes que celles financières
ou matérielles.

Georges-André Carrel déve-
loppera cette évolution , ce soir
au Club 44. Expert internatio-
nal de volleyball auprès de la
Fédération internationale , il a
entraîné notre équipe natio-
nale féminine de 1981 à 198(5 .
En outre , il a remporté huit
titres de champ ion suisse et
quatre victoires en finale de la
Coupe de Suisse, avec le LUC,
féminin d' abord , masculin en-
suite.

Désireux de faire partager
son expérience, le directeur du
Service des sports de l'Univer-
sité de Lausanne tiendra donc
une conférence sur le thème
du coaching et de la direction
d'équi pe. Une conférence qui
s ' adresse d' une manière très
large à tous les entraîneurs qui

ont la passion du transfert.
«Coucher signifie d 'abord
transmettre, mais aussi écou-
ter, enthousiasmer, rassembler,
précise-t-il. On assiste aujour -
d'hui à la fin de la pyramide
hiérarchique et du règne des
petits chefs. Il faut  rendre les
j oueurs acteurs de leur entraî-
neur. Il s 'agit donc de les res-
ponsabiliser, les jeunes en par-
ticulier, et par conséquent de
leur faire confiance. Un entraî-
neur devient «grand» quand il
sait se rendre inutile, quand le
joueu r devient autonome et res-
ponsable. Alors, mais alors seu-
lement, on peut parler de for-
mation.»

Le ton est donné et la confé-
rence s annonce passionnante.
Comme de coutume, l' entrée
au Club 44 sera libre, /réd.

• Avec le soutien du Sport-Toto
et de L'Impartial

Hongrie - Suisse
La motivation de Gress
Au cours de ses trois der-
niers déplacements à Bu-
dapest, la Suisse n'a pas
connu la défaite. Ce soir
au stade de Ferencvaros
(coup d'envoi à 20 h), elle
affronte à nouveau la sé-
lection magyare dans une
rencontre de préparation.

En fait, cette confrontation
revêt une importance particu-
lière pour Gilbert Gress. Tou-
jours à la recherche d' un suc-
cès après six rencontres , il ai-
merait évidemment terminer
l' année sur une victoire. Celle-
ci le mettrait à l' abri de polé-
mi ques et , surtout , il aborde-
rait plus sereinement la
double échéance cap itale des
27 et 31 mars 1999 avec le dé-
placement en Biélorussie et la
venue des Gallois à Zurich.
Avec un point seulement en
deux matches , la Suisse a raté
son départ en éliminatoires de
l'Euro 2000. C'est surtout
l'égalisation danoise dans les
arrêts de jeu au Hardturm qui
a compromis d' emblée les
chances de qualification.

Le poids des absences
A Budapest , le sélection-

neur alignera une équi pe de
fortune. Les indisp onibilités
de Vega , Yakin et Grassi , avec
lequel il s'est réconcilié , rédui-
sent sa marge de manœuvre. II
a certes la possibilité de procé-
der à des essais. N' a-t-il pas re-
tenu trois néophytes? Le dé-
fenseur zurichois Hodel , le
demi-extérieur servettien

Bùhlmann et le buteur «gre-
nat» Rey brûlent de confirmer
leurs excellentes perfor-
mances en championnat. Mais
Gress attend aussi beaucoup
de ses valeurs sûres: Henchoz ,
Sforza et Chapuisat , les trois
mercenaires les plus cotés au
niveau international. Cette fois
sans doute , le coach n'ou-
bliera pas Chassot sur le banc.
Aux côtés de Chapuisat , il est
capable de briller à la pointe
de l' attaque.

Au contraire de la Suisse, la
Hongrie a réussi de bonnes
performances en cette année
1998. Elle n 'a enregistré
qu'une seule défaite , soit à Bu-
dapest contre le Portugal (1-3)
dans le cadre de l'Euro. Le
coach Bertalan Bicskei, qui
entraîna Lucerne (de juin
1992 à décembre 1993),
connaît parfaitement le foot-
ball suisse. La défection du
stratège Bêla Illes (blessure à
l' aine) représente un réel han-
dicap. Sur le point de signer
auprès d' un club britannique,
le libero Vilnius Sebok est l' un
des meilleurs éléments de la
sélection. Titulaire à Hertha
Berlin , le gardien Kiraly est le
mercenaire le plus talentueux.
Trois autres représentants de
la Bundesliga sont des titu-
laires du onze magyar: le dé-
fenseur Hrutka (Kaiserslau-
tern), les demis Dardai (Her-
tha Berlin) el Pisont (Eintracht
Francfort) . Le cinquième mer-
cenaire de l'équipe est le j eune
avant-centre de Porto , Miklos
Feher (19 ans)./si

FOOTBALL

Van Hooijdonk
supervisé

Un représentant du club italien lit'
la Juventus était à Nottingham lundi
pour superviser le Hollandais Pierre
van Hooijdonk , auteur d'un des doux
buts tic Forest contre Derby (2-2) en
championnat d'Angleterre. Le lia-
lave, placé sur la liste des transferts,
n 'est plus le bienvenu à Nottingham
depuis sa «grève» de trois mois. Il re-
fusait de jouer pour le promu qui, se-
lon lui , ne s'était pas donné les

moyens de réussir son retour dans
l'élite./si

Jacquet favori
L'ex-séleetionneur de l'équi pe de

France, /Miné Jacquet, vainqueur de
la Coupe du monde 1!)'.)8, est le tech-
nicien favori pour être élu, le 11 jan -
vier prochain, entraîneur mondial de
l'année. En eas de succès, il pourrait
succéder au Brésilien Mario Zagallo
au sein d' un palmarès édité par le dé
parlement histoire et statistiques île
la fédération internationale de lool-
ball./si

Papin: retraite officialisée
L'heure de la retraite a sonné pour

Jean-Pierre Papin. Il a confirmé la
nouvelle hier. Il met un terme à une
brillante carrière qui l' a vu disputer
54 matches et marquer 30 buts pour
l'équi pe de France. A l'Olympique
île Marseille, il se forgea un impres-
sionnant palmarès , dont un Ballon
d'Or (l!) lJ l)  et cinq titres de meilleur
buteur de Dl.  Il quitta l'OM pour
l'AC Milan , puis le Bayern Munich
où il remporta la Coupe de l'UEFA en
!!)'.)(> aux dépens de Bordeaux... qui
allait être son dernier grand club./si

Football Alexandre Rey
veut convaincre les sceptiques
Le meilleur buteur actuel
du championnat est inté-
gré pour la première fois
au groupe suisse. A 26
ans, il veut convaincre dé-
finitivement les scep-
tiques.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Alexandre Rey a vécu inten-
sément sa première. Appelé
de dernière minute par Gil-
bert Gress , le Valaisan de Ser-
vette rayonnait lors du voyage
de l'équipe nationale vers Bu-
dapest. Son onzième but de la
saison vendredi dernier
contre Grasshopper lui a ou-
vert les portes d'une sélection
qui s'est longtemps refusée à

Ce soir à Budapest, Alexandre Rey fêtera-t-il sa première sélection en équipe de
Suisse? photo Laforgue

lui. «Je ne m 'attendais pas du
tout à être retenu pour cette
rencontre. L 'absence de mon
nom sur la liste initiale n 'a en-
gendré aucune décepti on» ,
confiait le petit dernier habillé
aux couleurs de son club en
attendant le costume national.
«Gress m 'a appelé dimanche
matin. Le contact a été bref. Il
m 'a dit qu 'il aidait besoin de
moi. Je dois cette chance à
mon match contre Grasshop-
per et aussi à la défection de
De Napoli.» précise-t-il.

D'autres communications
ont suivi celles de l' entraîneur
national: «Ma première pen-
sée et mon premier appel ont
été pou r un adjudant auprès
de qui je devais commencer
mon service lundi matin. J 'ai
p révenu ma famille. J 'ai pensé

à mon frère François qui a été
sélectionné à une reprise
avant d 'être contraint d 'inter-
rompre sa carrière en raison
de problèmes au tendon
d'Achille.»

L'aîné des Rey avait évolué
contre le Portugal à Neuchâtel
durant l'ère Stielike. Trois
op érations de rang ne lui ont
pas permis de vaincre un ten-
don récalcitrant: «François
m'a tout de suite dit que je
l'avais rattrapé.» Alexandre
veut auj ourd'hui le dépasser.

En confiance
Six ans après sa dernière

apparition dans les cadres
helvétiques au sein des moins
de 21 ans , le Genevois
d' adoption affronte la der-
nière étape: «Je rêve de ce

maillot depuis que je suis pro-
fessi onnel. Le dernier cham-
p ionnat et mon très bon début
de saison m 'ont ouvert des ho-
rizons inédits. J 'y  croyais
vraiment très fort. Je me dé-
battais avec un problème mus-
culaire à l 'heure des sélec-
tions pour rencontrer l 'Italie
et le Danemark. Après les
matches contre le CSKA So-
fia , une enveloppe musculaire
s 'est collée au muscle. Les
douleurs ont été présentes du-
rant quelques matches. Je suis
complètement relancé mainte-
nant et en p leine possession de
mes moyens.»

La tête victorieuse contre
Grasshopper a ra ffermi la
confiance d'un attaquant sans
réussite depuis quatre jour-
nées: «C'est vrai que je com-

mençais un peu à me poser des
questions. Cette baisse de
rythme m'incitait à la ré-
f lexion. L 'équipe a toujours
bien tourné et c 'était p lus fa-
cile à gérer. Les remarques ne
se sont pas foca lisées sur mon
mutisme.» L'expérience de
plus de deux cents matches en
LNA lui a également permis
de surmonter une période
moins favorable. «Cette sélec-
tion n'est pas un quitte ou
double pour moi. Je la consi-
dère comme une grande
chance de prouver ma valeur.
Que je joue d'entrée ou non,
mon objectif sera de m'in té-
grer parfaitement au groupe.»

L'épreuve le motive.
Alexandre Rey est paré pour
l'envol.

SFO

Un statut à assumer
Après des années diffi-

ciles , l' appel de Gilbert
Gress constitue une belle re-
connaissance pour Alexan-
dre Rey. Le Valaisan a long-
temps porté le fardeau de
son but lors d'une finale de
coupe exceptionnelle en
1991 qui avait vu Sion s'im-
poser 3-2 face à Young Boys.
Les Bernois menaient 2-0 à
la pause. Orlando (2 buts) et
Rey (1 but) étaient entrés à
la mi-temps. «Cette finale a
été à double tranchant. Je
n 'ai rien vécu d'aussi fort de-
puis. On m'a toujours me-
suré sur cet événement. C'est
cela le revers de la médaille.
Je n'avais que cinq ou six
rencontres de LNA à dix-huit
ans et j e  suis devenu en
quelques minutes un héros.
Ce statut m 'a poursuivi. Il
n 'a pas été facile à assumer.»
Alexandre Rey quitte une
première fois Sion en direc-
tion de Bâle en 1994. 11 re-
vient à Tourbillon deux ans

plus tard pour un séjour de
quelques mois à peine. En
octobre 1996, un échange
avec Olivier Biaggi le place à
Servette où il se relance
complètement. «J'étais au
fond du gouffre moralement
lorsque j e  suis parti de Sion
la deuxième fois, se souvient-
il. Je suis Valaisan et l 'échec
que j 'ai connu à Tourbillon
m'a fait très mal. Ce retour
au premier p lan n 'est pas
une revanche. Simplement
une réponse. Il prouve que
l'on a eu tort de me voir trop
petit ou même trop gros. Je
jo uis aujourd 'hui d 'une
grande confiance sur le ter-
rain et d'un équilibre dans
ma vie familiale. Ce sont les
facteu rs de ma progression.»

Les diri geants servettiens
l' ont récompensé de ses per-
formances. Alexandre Rey a
prolongé son contrat le mois
dernier avec le club grenat
j usqu 'en j uin 2002.

SFO/ROC

Groupe 2
Aujourd'hui
15.00 Albanie - Grèce
Classement
1. Lettonie 3 2 0 1 4-2 6
2. Grèce 2 1 1 0  5-2 4
3. Slovénie 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Norvège 3 1 1 1 5 - 6  4
S. Géorgie 3 1 0  2 1-1 3
6. Albanie 2 0 1 1 2 - 3  1
Groupe 3
Aujourd'hui
21.00 Irlande du Nord - Moldavie
Classement
1. Finlande 3 2 0 1 6-4 6
2. Turquie 3 2 0 1 S3 G
3. Allemagne 2 1 0  1 3-2 3
4. Irlande du Nord 2 1 0  1 1-3 3
5. Moldavie 2 0 0 2 3-6 0
Groupe 6
Aujourd'hui
20.30 Saint-Marin - Chypre
Classement
LAutriche 3 2 1 0  8-2 7
2. Israël 3 1 1 1  7^3 4
3.Espagne 2 1 0  1 4-4 3
4.Chypre 2 1 0  1 3-5 3
S.Sain.-Marin 2 0 0 2 1-9 0
Groupe 8
Aujourd'hui
20.00 Yougoslavie - Eire
Classement
LLire 2 2 0 0 7-0 G
2.Croalie '. 3 2 0 1 7^5 G
3.Macédoine 2 1 0  1 6-3 3
-..Yougoslavie 0 0 0 0 0-0 0
S.Malte 3 0 0 3 1-13 0

A l' affiche
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Vedior
Bisinforma ti que

Pour des postes fixes , nous recherchons actuellement plusieurs:

•¦ ANALYSTES-PROGRAMMEURS
Votre Mission:
• Exp loitation d'un système GPAO et support app licatif aux

utilisateurs.
• Anal yse des besoins des utilisateurs , développement d'app li-

cations parallèles <
• Partici pation à la mi gration sur le nouveau système de

gestion SAP (1 poste )

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure en infor-

mati que de gestion
• Vous avez une première expérience dans l'exp loitation d'un

système de gestion intégré et dans le développement d'ap-
plications

• Vous avez un bon esprit de synthèse et possédez le sens de
l'anal yse

• Vous maîtrisez la programmation en langage structuré
• Langues: FR ou FR/ANG.

Important:
Pour des candidats orientés «Support» et ayant de très bonnes
connaissances en bureauti que (Office) ainsi que des connais-
sances en ALL et/ou ANG, nous sommes en mesure de pro-
poser d'autres postes di gnes d'intérêt dans des sociétés de tout
premier ordre.
Intéressé(e)? Alors n 'hésitez pas à prendre contact ou faire
parvenir votre dossier complet à Diego Gaier qui le traitera
dans la plus stricte confidentialité.

V \
VcdiorBisinformatiquc • Tél. 032/ 725 28 00 |

-i \M rue Sam.-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel
Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vecliSr.cri P
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5 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

1 «UN NOUVEAU CHALLENGE!» Ë
Nous sommes une société active dans le
domaine du placement fixe et temporaire

Id e  
toutes professions et nous voulons déve- ¦¦

lopper nos relations commerciales
à La Chaux-de-Fonds.

Par conséquent nous recherchons une

| CONSEILLÈRE |
EN PERSONNEL
secteur commercial

m Intéressée, motivée et capable de développer B
£ nos activités à long terme. ¦¦
m, Vous avez entre 24 et 30 ans.
!• un solide bagage professionnel,
" une bonne connaissance du tissu économique I
f de la région et l'envie de vaincre
S avec opiniâtreté.

De bonnes connaissances linguistiques
seraient un avantage.

Si vous êtes celle que nous recherchons
envoyez sans tarder votre dossier complet mm
accompagné d'une lettre manuscrite, ainsi

|9 que d'une photo à l'att. de M. Joël Gueniat.
*M n: ws2' ^m
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ÉHUÉ

FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au montage E x c l u s i v i t é
parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, r̂ H ___¦ ___¦ ________¦ AWmElectrolux .V-Zug. Ljj I'SJLExposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ET mmmm m̂W Sv

• La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 9261650 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569244 • Bienne, chez Euro-Fusl (EG), route de Soleure 122,032 34416 04
• Yverdon, rue de la Plaine 9,024 424 24 64.
EG = Succursales avec déparlement entreprise générale. 05-589735/._4

Nous nous réjouissons de votre visite. Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Publicité intensive, Publicité par annonces



Concours «Dessine-moi le Père Noël!»
Tu aimes le Père Noël!
Tu aimes dessiner!
Alors, ce concours est
pour toi!

Destiné à tous les enfants jus-
qu 'à l'âge de 12 ans qui aiment
dessiner , colorier , peindre ,
notre concours de Noël doté de
nombreux prix est désormais
ouvert. Toutes les œuvres qui
nous parviendront jusqu 'au 15
décembre seront exposées au
gré de leur réception au restau-
rant Manora-La Placette à La
Chaux-de-Fonds. Les résultats et
les dessins gagnants seront pu-
bliés dans ces colonnes , dans
notre édition du mercredi 23 dé-
cembre.

Règlement
Le concours est divisé en trois

catégories:
ju squ'à 4 ans, 5-8 ans, 9-12

ans. Un seul thème: «Dessine-
moi le Père Noël!» . Tech-
nique: crayon de couleur , craie
grasse , peinture à l ' eau , etc.,
sur papier blanc au format A4.

Délai de réception: 15 dé-
cembre au plus tard .

Un jury formé de représen-
tants  de La Placette , de
Publicitas et de la rédaction , ru-
brique Magazine , se réunira le
lendemain et désignera les ga-
gnants.

Prix
Jusqu 'à 4 ans: 1er prix , 1

train duplo; 2e prix, 1 ferme du-
plo; 3e prix , 1 zoo duplo. Prix
de consolation jusqu 'au 10e.

5-8 ans: 1er prix , 1 ordi-re-
cord Nathan; 2e prix, 1 ordi-pro
cessor Nathan; 3e prix , 1 ordi-
déclic Nathan. Prix de consola-
tion jusqu 'au 10e.

9-12 ans: 1er prix , 1 play
station; 2e prix, 1 super ninten
do; 3e prix , 1 game boy pocket.
Prix de consolation jusqu ' au
10e./réd

Adresse: les dessins de nos jeunes lecteurs, individuels ou réalisés dans le cadre de jardins d' enfants, sont à envoyer
à: rubrique Magazine, rédactions de L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds ou de L'Express, 39, rue
Pierre-à-Mazel, 2000'Neuchâtel. N' oubliez ni le délai d' envoi ni de mentionner lisiblement votre âge et votre adresse!

"DANS L'VENT"
¦ RÉTRO DU BOSS. Le coffret
retraçant 25 ans de carrière de
Bruce Springsteen, mis en vente
le 10 novembre , compte 66
titres , dont 56 inédits. L'audi-
teur y découvrira notamment un
choix des premiers enregistre-
ments du chanteur américain ,
surnomé le «Boss» . Plusieurs
chansons proviennent aussi de
séances d' enreg istrement de
deux de ses albums phares -
«The River» et «Born in the
USA» - et des archives du chan-
teur. Pour Bruce Springsteen, le
coffret est (d 'itin éra ire bis aux
destinations de certains de mes
disques, une invitation au voya-
ge à travers les nombreuses nuits
passées dans les studios à concoc-
ter les albums que nous vous
avons présentés». / afp

¦ LECTURE. Un jour , Mamie
déba r que  à la m a i s o n  avec
Veïa , une perruche aux plumes
br i l lan t  comme l' or. Pour les
enfants et la vieille dame, l' oi-
seau a vite l'ait de devenir un pe-
tit rayon de soleil quot idien ;
niais voilà qu 'il s'éteint par une
froide journée d'hiver. Destinée
aux  enfan t s ,, l ' h i s t o i r e
d'«Adieu, Veïa!» aborde avec
délicatesse les difficiles thèmes
du deuil et de la mort. / dbo
• «Adieu , Veïa!» , Antoine
Schneider et Maja Dusikovà,
éd. Nord-Sud. 1998.

En concert Rock Bottom, l' ami américain
revient nous voir avec ses harmonicas
Bluesman depuis
plus de trente ans ,
Rock Bottom en im-
pose, autant par son
talent que par sa
taille. C'est en fami-
lier de nos contrées
qu'il revient ces
jours-ci dans le can-
ton de Neuchâtel.

Pour Rock Bottom ,
franchir l 'Atlanti que est
devenu une vieille habitu-
de. Friand de tournées eu-
ropéennes , le bluesman
américain est de retour en
Suisse ces jours-ci , où il
s ' arrête à Neuchâtel puis
à La Chaux-de-Fonds .
Dans ses bagages: ses
harmonicas , les titres de
son d e r n i e r  a l b u m ,
«Shake Your Boogie Leg»
et le Crawlin 'Kingsnake
Blues Band (voir cadre),
compagnon de ses virées
en Europe depuis 96.

- Je suis venu en
Suisse pour la première
fois en 1982 et j ' ai joué au
Jazzland de Neuchâtel.
Pu is une rencontre avec
un promoteur d' abord ,
avec le Craivlin ' ensuite.

Rock Bottom, parrain du blues. photo sp

m 'ont incité à revenir réguliè-
rement dans le canton de
Neuchâtel.

Jeudi à la Case à chocs , la
s e m a i n e  p rocha ine  à La
Chaux-de-Fonds , c ' est donc-
un public d' amis que Rock
Bottom s'apprête à retrouver;
s ' y mê len t  n é a n m o i n s  à
chaque fois de nouveaux vi-
sages , âgés de 17 à 77 ans.
Un publ ic  en or , si l ' on en
croit le placide bluesman , par
ailleurs grand amateur de fro-

mage et de fondue :  «En
Europe, on prend la musique
p lus au sérieux qu 'aux Etats-
Unis; pour les Américains, le
blues va tellement de soi qu 'ils
ne se rendent p lus compte
combien il appartient à notre
culture».

Rock Bottom , lui , bai gne
dans la culture musicale de-
puis l' enfance. Petit garçon -
il s'appelle encore David York
à l ' é poque -, il chante dans
les églises , puis il découvre le

rock n roll en écoutant  les
45t. de sa soeur.  C' est en
Floride , où sa famille déména-
ge en 1965, que le j eune hom-
me commence à tâter de l 'har-
monica et se passionne pour
les fossiles - «Je m 'y  intéresse
aujourd 'hui encore, mais je
n 'ai pas vraiment le temps de
m 'y  rep longer vraiment» .
Mais à 18 ans , David enterre
définitivement ses ambitions
de paléontologue; il découvre
le blues.

- Cette musique a tel-
lement résonné en moi
que j 'ai voulu , d' une
manière ou d' une autre,
f aire partie de son histoi-
re. On a coutume de dire
que beaucoup sont appe-
lés mais que peu sont
élus: moi, j ' ai ressenti
que cette musi que
m 'avait élu.

Parrain du Tampa
Bay's Blues

Un choix que trente
années de carrière n 'ont
j ama i s  dément i , au
contra i re :  au fil  des
concerts et des enregis-
trements , Rock Bottom
s ' est imposé comme
l ' une  des fi gures  ma-
j eures du blues contem-
porain.

Possédé par une mu-
sique qui n 'est pas sans
lien avec le vaudou ,
l 'homme harmonica ne
ménage certes pas sa
peine.  Si l lonnan t  les
Etats-Unis et l'Europe
avec ses «bands», il as-
sure une  moyenne  de
250 concerts par an:
((J' essaie de jouer le p lus

souvent p ossible. Pour payer
mes factures d 'abord, et parce
que j e  préfère jouer p lutôt que
faire n 'impo rte quoi d' autre» .

Il ne s' offusque même plus
du surnom dont on l' a affublé
à ses débuts , et qu 'il a adopté
non sans réticences: aujour-
d 'hu i , ne parle-t on pas de lui
comme du «parrain du Tampa
Bay ' s B lues»?  Un p a r r a i n
blanc de peau, de surcroît , et
l ' exploit n ' est pas mince :
«Aux Etats-Unis, il n 'est pas si

f acile que cela pour un Blanc
d 'être accepté dans le milieu
du blues. Peu impor te la cou-
leur de votre peau si vous avez
du talent. Mais si vous n 'en
avez pas, il vaut mieux qu 'elle
soit d' une couleur p lutôt que
d'une autre...»

Dominicrue Bosshard

• Neuchâtel , La Case à
chocs, jeudi 19 nov. à 21h30;
La Chaux-de-Fonds, Dublin 's,
jeudi 26 nov. à 21h30.

Prophète
aux USA

Dep uis  sa création en
1992, le Crawlin ' Kingsnake
Plues Band a déj à roulé sa
bosse bien au-delà des
Montagnes neuchâteloises
où il est né. En mai dernier ,
le guitariste Raph Bettex , le
bassiste Stéphane Moor et le
batteur Marc O Jeanrenaud
se sont même aventurés jus-
qu ' en Floride , pour une pre-
mière tournée américaine.

- Le pu blic a énormément
apprécié ce groupe suisse; on
lui a même prêté p lus d' at-
tention qu 'on ne m 'en prête
à moi, et p lusieurs clubs at-
tendent leur retour , té-
moigne un Rock Bottom qui
sait  pa r fa i t ement  que nu l
n 'est prop hète en son pays...

Un Rock Hottom qui,  par
ailleurs , n 'est pas étranger à
cette campagne triompale,
puisqu 'il s ' est porté garant
de la qualité du CKBB au-
près de l' organisateur de la
tournée. / dbo



BD La vie en rose
est parsemée d'épines
Ainsi donc , l'amour
serait pour les femmes
l'objet d'une quête
patiente, tandis que les
hommes auraient ten-
dance à le confondre
avec des félicités plus
immédiates. Les unes le
cherchent , les autres le
palpent. C'est du moins
ce qui ressort de deux
études menées par
Florence Cestac et
Dany.

«
Délaissant  un ins tan t  la

ch ron i que de la f a m i l l e
Déblok , Florence Cestac
reprend le récit tumultueux
de son existence. Après «Le
démon de midi» (1996) iné-
na r rab le  récit  de ses
déboires sent imentaux , la
dessinatr ice se re t ranche
aujourd 'hui  derrière le per-
sonnage de Noémie.

Cette «femme née au début
des années cinquante» , est
lancée dans une «obsession-
nelle poursuite du bonheur»,
depuis l' extase de la semi-
conscience prénatale jusqu 'à
la sérénité de la vieillesse.
Mais Dieu que le trajet de
l' un à l' autre est laborieux!
Mur ie l  ne goûte que
quelques miettes de cette vie
en rose à laquelle , paraît-il ,
nous asp irons tous.  En
revanche , elle en voit  de
toutes les couleurs , et c'est
ce qui  fait  le sel de ces
soixantes planches.

La première  moi t ié  du
bouquin est féroce et joviale,
bien dans  la veine du
«Démon»; souvenirs d' en-
fance , défilé surréaliste des
p ' tits copains boutonneux ,
ronde inferna le  des
meilleures cop ines et , sur-

tout , découver te  du sexe
dans la préhistoire d' avant
68. Des petites touches qui
about issent  à une anal yse
sociale di gne des meilleurs
Brétécher. La fin est hélas
un peu moins t ranchante ,
peut-être parce que Florence
Cestac y parle moins d' elle
que de l ' ensemble  d ' une
généra t ion .  Quoi qu ' i l  en
soit , un album à se procurer
de toute urgence.
Dessinez ce sein...

Mais foin des autopsies
torturées , qui sont le propre
de l ' âme féminine , et vau-
trons-nous dans le pragma-
t isme béat de Dany,  un
mâle , un vrai.  Qui pense
pas. Ou si peu , si mal .
Certes , le trait  est somp-
tueux , mais  force est
d' avouer que cette quatriè-
me livraison de sa série ero-
tique , comme les précédents
opus , trimbale un humour
de corps de garde parfois un
peu pénible.

Grivois , peut-être ; lour-
d ingue , sûrement ;  osé ,
j ama i s .  Pour deux- t ro is
bonnes surprises , combien
de gags éculés qui faisaient
déjà bai l ler  les potaches
dans la cour de récré?
Restent quel ques belles illus-
trations p leine page , sur le
thème des si gnes du
zodiaque.  Mais c ' est bien
peu et les vieux beaux sont
fatigués.

Ivan Radja

• «La vie en rose» , par
Florence Cestac , éditions
Dargaud, 1998.
• «Où voulez-vous en
venir?» , par Dany, éditions
P&T, 1998.

Jeux vidéo Du nouveau en F1 I Vidéo Noël vu par Disney
La nouvelle mouture de la
célèbre simulation de
Formule 1 sur Playstation
était attendue par beau-
coup d'inconditionnels.
Autant le dire d'entrée, le
millésime 98 de «Formula
1» présente des change-
ments qui ne satisferont
pas tous les fidèles du
titre.

La troisième version
de «Formula -
One» comme j UA ]
les deux précé- 19 HL
dentés — est '1H
estamp illée du
label Psygnosis.
Cependant , suite à Aj|
un divorce houleux
avec Bizarre Créa- .™
lions , l 'éditeur bri- Vw
tanni que a confié le \M
développement de \«
«Formula One 98» à yt
Visual Sciences: une
société écossaise qui
s'était déj à fait les dents
sur Playstation avec ,
entre autres , «Grand
Theft Auto» ou «Mvst» .
Constat amer

Bien évidemment , le jeu pro-
pose tous les pilotes , les écuries
et les circuits de la saison 1998
de Fl et , pour la version en
français , les commentaires sont
encore assurés par des bava rds

de' TFl , à savoir Pierre Van
Vliet et Catherine Pic. Dès que
le jeu s'affiche à l 'écran , on
remarque que beaucoup de
choses ont chang é et, après
quel ques tours de circuits , on
constate amèrement que le jeu
n 'est pas à la hauteur des précé-
dents , autant du point de vue
graphique que de celui du p ilo-
tage.

Conçu à l' aide de
nouveaux outils , animé par un
moteur  3D peu performant ,
«Formula One 98» présente des
défauts  regrettables.  Ains i ,
outre une animation saccadée,
on constate , sur le circuit de
Monaco en particulier ,

d'énormes problèmes de cli p-
ping (les bâtiments qui bordent
la piste s'affichent trop tardive-
ment). Pour ne pas enfoncer
trop le couteau dans la plaie , on
ne vous parlera pas de la ges-
tion des adversaires , des temps
de chargement ni des aberra-
tions issues d'une finition dou-
teuse.

Points positifs
Ceci dit , cette version

réactualisée de «Formula
One» présente tout  de
même des points posi-

L tifs : les sensations de
\ vitesse sont bien là , la
i\ vue intérieure a été

% amél iorée  avec un
1* superbe tableau de
*% bord , et le mode
\ multijoueur consti-
\ tue la p lus

^^rt\ 
agréable des sur-

^^IM\ |"'' SI 'S - A ins i ,  il
L L̂^ ĤL est possible

B* maintenant  de
j Sf  disputer  des

courses à deux
sur un écran divise , ou sur

deux écrans d i s t inc t s , avec
deux consoles reliées. Mieux
encore: en ut i l i san t  les deux
procédés s imul tanément , on
peut alors disputer des courses
à quatre joueurs.

Quoi qu 'il en soit l'édition 97
reste la référence du genre.

Pascal Tissier

Inédit au cinéma comme en
vidéo , «Le p lus beau des
Noëls» est un nouveau chap itre
de la fabuleuse histoire de «La
Pelle et la Bête», imag inée par
les studios Disney (disponible
à la vente dès demain jeudi ).

Conçu comme un grand des-
sin animé de long métrage ,
mais exclusivement pour le
marché vidéo , ce conte fée-
ri que relate un ép isode juste
esquissé dans «La Belle et la
Bête»: celui où les deux per-
sonnages découvrent la réci-
procité de leurs sentiments
l'un pour l' autre , alors qu 'ils
doivent affronter la cruauté de
Maestro Forte , l' orgue tyran-
ni que.

Dans cette «suite» haute en
couleurs et ponctuée de chan-
sons , le spectateur retrouve
tous les personnages qui ont
fait — en 1992 — le succès du
30e Classi que de Disney (pre-
mier dessin animé de l'histoire
du cinéma à être nomirié à
l'Oscar du meilleur film).

Bien décidé à offrir à la Bête
un moment inoubliable , la Belle
fait appel à tous ses amis pour
que son compagnon découvre ,
ce soir-là , la véritable significa-
tion de la fête de Noël. Mais
une fois encore , Maestro Forte
s'apprête à tansformer la fête
en catastrop he...

Les scénaristes n 'ont rien
laissé au hasard et les anima-

teurs ont soigné la réalisation
de ce conte féerique qui p laira
à tous les fans de Disney.

PTI

Disney
gagnant!

Cette semaine, quatre lecteurs
peuvent gagner la cassette vidéo
«La Belle et la Bête: le plus beau
des Noëls» de Disney, offerte par
Buena Vista Home.Entertain-
ment. Pour partici per au tirage
au sort qui dési gnera les
gagnants , il suffit d' envoyer, jus-
qu 'au 22 novembre , à minui t ,
sur carte(s) postale (s) unique-
ment, vos nom , âge. et adresse, à
L'Express-L'Impartial, rubrique
Magazine, Concours La Belle et
la Bête , case postale 561 , 2001
Neuchâtel , ou Rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné!
Lit semaine passée, quatre lec-

teurs  pouvaien t  gagner  un
paquet préconstruit de «L'Epo-
pée d'Urza» (prêt à jouer ), offert
par Carletto, C'est un tirage au
sort qui a dési gné les gagnants
qui sont:

Aubert Gautier , du Lande-
ron; Nathalie Perrin, de Cor-
taillod; Michel I'arietti , de La
Chaux-de-Fonds; l'a l r i ck
Biner , de Neuchâtel.

Bravo! / réd
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HANUMAN TANGO LA VIE EST BELLE
mm V.F. 16 h 15 UU V.O. esp., s.-t. fr/all. 18 h 30,20 h 45 ¦¦ V.O. it.. s.-t. fr./all. 15 h, 20 h 15 ÛU

Pour tous. 3e semaine. _ " "ns. Première suisse. 12 ans. 6e semaine.

De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah, °e C=rloJ Saura Avec Miguel Angel Sola. De noberto Benigni. Avec Roberto Benigni,
Tabu Nathalie Autfrel Cecilia Narova, Mia Maestro. Nicoletta Braschi.Giustino Duran.

Entrez dans la lénende du Dieu S.nci e Tiré Sur
T
f0"d 'l'i'"0 h'St°'„e d : ""0'" lrrésif ,ible' Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un filmtntrez dans la légende au uieu bmge lire un Tango filme avec des images simp lement increvable Humour on. Je même sur lesmm. d une légende indienne , I histoire do Hanou , ^_ cnionH,.„ .„_„.•„..,., _̂ mcroyon ie. numour , poésie , même sur les 

^̂™ fils du vent et d'une mère singe... spienoiaes . envoûtantes... M sujets les plus graves ... **-

mm, DERNIERS JOURS — „, Ar rA—TTT̂ TTTT. ______ DERNIERS JOURS
**9 *** PLAZA - Toi 916 13 55 *** mm

. CORSO - Tél. 916 13 7 ___. SNAKE EYES _ SHCIWB*""3*8 
"

LÉOPOLD R. VF. 15h, 18h 15,20 h 30 CUISINE

"* VF 18 H 30 
mU 12 ans. 2e semaine. ÛU AMERICAINE mm

' *  De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, V.F 18 hmU 16 ans 3e semaine. ^m r ,. r . r, „ ... H_l _¦§
Gary Sinise, Caria Gugino. Pniirinii>! JpwmainpDe Jean-Biaise Junod. Avec Robert ., ., ..-,„ , ... four tous, ze semaine.

-H Bouvier Carlo Brandi Gérard Guillaumat -__¦ U" secretaire d E,at est assassine. Une De Jean-Yves Pitout. Avec Eddy Milchell . H-.H Bouvier, uano uranot. uerara buniaumat. -__-__ enquête commence , sous la direction d'un ™ Irène Jacob Jason LeeEnquête sur le mystère qui entoure le destin flic corrompu... Un thriller de choc!
^B tragique du peintre Léopold Robert, mort à Hi ^H Un jeune cuisinier vire de la Navy débarque ^B

Venise, en pleine gloire. _ _ _ ,  _ .—Zrrr 'TTTTTTl en France et se fait engager dans un luxueux

^  ̂
SCALA 1 - Te/. 976 13 66 restaurant. H

CORSO - ré/. 9ï6 ra 7 MARY À TOUT PRIX — 
**- ELIZABETH mm V.F. 15 h, 17 h «,20 h 30 ¦¦ ABC Tel- 913 72 22 ûU

__ ur mi ™ ^_ 12 ans. Première suisse. ^_ ol Jb T AlIVlb... ^_v r zu II ou » B_M
„ De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron PRFIMDS fiARDF A TOI12 ans Première suisse. „,„ „„ »,,„„ „,_ mlJ„ rncillUO UHRUC H lui

mmm mmm Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. mmm ««¦¦ De Shekhar Kapur. Avec Cate Blanchett, ¦¦ . . .  .. , , mm VF. 20 h 30„ „ „ . „. . _ , . Une histoire d amour qui tourne mal , alors__ Geoffrey Rush, Chr.stopher Eccleston. __ très mg,. Pour notre plus grand plaisir... Une __ «ans. __
Lorsque Elizabeth hérite du trône comédie irrésistible!!! De Jeanne Labrune. Avec Nathalie Baye,
d'Angleterre , elle va devoir orchestrer une Daniel Duval.

— reprise en main avec une grande férocité... ___¦ 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 

UU Les rapports de forces qui sous-tendent ™
UAOADriO l'amour-passion , selon une cinéaste qui n'a

-__¦ EDEN-Tél. 913 13 79 -__¦ MAbAhUb __D vra iment pas froid aux yeux. mm__ FOURMIZ __ OU COÏNCIDENCES __ __
VF. 14 h, 16 h 15 V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45

¦I Pour tous. 2e semaine. mu 12 ans. Première suisse. ¦_¦! -—^ -—  ̂ ^m
De Eric Darnell. De Claude Lelouct . Avec Alessandra ^3 O — —^B Réalisé en images de synthèse, une pure ^B Martines , Pierre Arditi , Marc Hollogne. ¦¦ |M̂ H -— I _E ĝ ""merveille ou Z, fourmi travail leuse , est II étai, unt, fois une f,,,,, cousue de |,| b|anc | m « 9ÊM H"̂ .̂ !__ amoureuse de la princesse Bahla ¦_ qui dansait comme un cygne à Venise, à _¦¦ 1HM_JT^I L——_P^| ¦¦

Rome ou encore à Milan... ^™̂ ' ^' /"^w

6.00,7.00,8.00. 12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Animalisme
10.10 Une toile à l'œil 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 1 6.00-19.30 No pro-
blème 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue '

p;̂ - 1006
6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00.10.00.11.00.16.00,17.00
Flash 7.15Chronique boursière
9.05 Transparence. En direct
des questions orales du Parle-
ment jurassien 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

T~rU' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,
8.30.9.00.10.00.11.00.14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique.
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

\ rty La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£f @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique. Le fantastique
en musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Les nou-
velles voies de l'Afrique 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert.
Louis Robillard , orgue 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Serge
Rachmaninov , pianiste 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre de
la Suisse romande: Brahm ,
Mahler 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

r l l/l  France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des musi-
ciens. 12.00 Jazz midi 12.35 Mu-

sique en France 14.00 Micro 15.30
Sac à malices. De l'univers des en-
fants à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte. A
toutes voix 19.05 Petit lexique de la
musique baroque 19.40 Prélude
20.00 Concert: Chœur de Radio
France: Mercadante, Rossini, Men-
delssohn. Bruckner, Wolf , Puccini,
Janacek 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mémoire

S/S> ~ ,. . I
*&-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcètera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs , Lieder ,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo quadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera . Dedicato
a... 19.55 Buonanotte bambini
20.03 Galassia '60 21.05 II
suono delta luna 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in liberté. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Country

RTNm
Ut RADIO NtUCHAHLOISt

W^^J îmi  ̂
Société 

de radiodiffusion
mfe ]̂ ^OT et de télévision de Neuchâtel
,'À7̂ x ^Zl  *JPT Jeudi 19 novembre 1998 à La Chaux-de-Fonds

vH^J ĵ ljj lrj^zm^ Bibliothèque de la 

Ville

/ Département 

audio

-visuel

.̂ TP/«\ (%9î»t«_S 19 h 30: Assemblée générale

J f̂f^^YA ŝ. En seconde partie, ouverte au public
\^^uQjTÏ  ̂ 20 h 15: Visionnement de 

«UNE 
MINUTE 

POUR

^fft^rVié̂ H DIRE NEUCHATEL>>
aJUĴ î ^fW 20 h 45: Entretien/Débat 

avec 

M. Vincent Steudler,
ŴV '" M\ITVÈ/  ̂ directeur de «Couleur 3»;

Tfttflfsfi lU liftir* MM. Francis Luisier et
im ï̂^^S 

Christian Jacot-Descombres , à propos

"*W^̂ S<dSÎ#7« ^e l'inf°rmation et de l'animation
jj rvAu 'SY A VJA C'U 5 h / 9 h de «La Première» sous
cSrvîr -̂ru "J!)*\x 'a direction d'Alexandre Caldara , étudiant

Les gagnants de la semaine
Jouez avec Elzingre

1. «Eh! déconnes pas! j't 'ai parlé de héros... pas d'héroïne!»
M. Régis Faivre, La Chaux-de-Fonds, reçoit le dessin original d'EIzingre.

2. «Eh! tu- t'piques le tube à la pomme?»
M. François Egger, La Chaux-de-Fonds, reçoit un T-Shirt L'Impartial.

3. «Arrête de chanter patapom patapom pata, et vise la pomme,
espèce de pomme»

M. André Wicki , La Chaux-de-Fonds, reçoit un T-Shirt L'Impartial.

Le rébus de Tony
Solution: «D'Amato n'est pas réélu»

M. Phili ppe Langenberger, La Chaux-de-Fonds: M. Daniel Pasqualetto, Sonvilier;
Sébastien Rossel , Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Madame, vous n'avez guère envie de Monsieur, vous souhaitez faire plaisir à
vous mettre aux fourneaux, vous Madame et lui offrir un bon repas que
n'avez pas eu le temps de faire vos vous entendez mijoter. Surfez sur le
courses, vous avez décidé d'emmener web. La rubrique «A table» vous pro-
votre mari ou compagnon au restau- pose chaque semaine uV" 'nouvelle
rant... Ouvrez la rubrique «A table» du recette proposée par Nicolas j raf. En
site Internet de L'Impartial. Vous trou- plus, elles sont indexées et vous en
verez une dizaine d'adresses de bons découvrirez actuellement une dizaine,
restaurants , avec coordonnées et Vous n'aurez que l'embarras du choix,
numéro de téléphone, avec le menu du .C'est la saison de la chasse. Pas de
jour qu'ils inscrivent quotidiennement problème, le cerf aux figues fera l'af-
à leur carte. Faites votre choix. fa ire.

PL ^̂ ^  ̂
T ^̂ ^  ̂̂ ^̂ ^^\^  

Le 
Discounter 

de 
marques près de

m\ m \ \ Wi ^̂ m. * T̂ T %K f I \ ^ \̂ V f̂t M-- A % Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds

Gourmet A M Feldschlbsschen Bière *| &
4 x 4 oo _&r3ç' T» lige ' b] onie A9W9K

~' làwmmimm!^^' Heineken fl

en grains / sous vide 500 g A4TT Tt 
9m\\mWrFZl-$̂rTlSecret d'arômes Knorr MMlwsmi '̂JMt

Nivea Visage 58 g j mkj Ç^J^T^l  WM2 BBBffBjSSf

Smith's Doritos J K̂ÊÊBÊW Valser WMéftk Nescaté Red /T>S MlChips m*r*!ÈÊÊ@Êmylî-j ljj lv ŴI Classic 'Lmieli,e Cllro fm\ t̂jQjl Cup classic mJm

- Color/ micro active recharge ^*^-/t -̂tfflS^ m citron / super duo 2 x 500 ml

- Standard poudre box nrajfiQHp fS^'. \\ - cuisine / salle de bains vapo
30 lessives 4,5 kg y w 9m\m̂fJfM *„ Ĵ- '"l"2 500 ml

Enka J*tW m m 
^^  ̂ " wc"Activ 9el bouteille 750 ml

t:r %, ^@;,. r,.® >*>* #©standard recharge ifîff lL . ._.&8_aaw *Ï9\ Mi ^̂ fâËm  ̂ t^duo 2 x 1 , 1 kg wrk^ç^' w w  éf^^ M m  3r*f̂c.L_2 cïifi S SÛn '. **̂  â \mmmWliHM M O U \UlS
i  ̂'®mu99* ***mm' BB'iS lUVTka-JfiS I

B47/98 valable du is 11 -2 .1198 ,32^79 De succès avec des articles de marques.



i TSR a I
7.00 Minibus et compagnie
9138334 8.05 Une histoire

m d'amour 2192876 8.35 Top Mo-
"* .dels 3815895 9.00 L'équipée du

poney express. 75462/510.35
Euronews 4651383 10.50 Les
feux de l'amour 2570963 11.35
Hartley cœur à vif 1148876

12.20 Ge/iève région .347/47
12.30 TJ Midi 167429
12.50 Zig Zag café 52/757.3
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 882499
14.25 Chasse gardée 45/8465

Pour solde de
tout compte

15.15 La loi de Los Angeles
7/45234

16.05 Un cas pour deux
Du cyanure dans
la vodka 4210215

17.10 J.A.G. 6/4254
Objectif Tomcat

18.00 Top Models 148166
18.30 Tout à l'heure /09«57

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
S/8365

19.00 Tout un jour 7/774/
m Tout chaud

19.15 Tout sport /S254/8
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 618483
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
Loi sur le travail 5412708

20.10 Au-delà des grilles
Aux prises avec la
justice depuis l'adoles-
cence, Bernhard
Beriswyl . en 1995.
assassine son amie. Il
purge une peine de 19
ans de réclusion 702499

20.54 Loterie à numéros
406686079

_£U .«_)«_) 4915692

Assassins
Film de Richard Donner ,
avec Sylvester Stallone
Un tueur à gages pense
prendre sa retraite , après
l' exécution d' un dernier
contrat. Mais il croise un
jeune concurrentm.
23.10 Nash Bridges 124437

Vacances forcées
23.55 Mémoire vivante

L'énigme de
l'Oiseau-Blanc 279925

0.50 Vive le cinéma!
2537258

1.05 Soir Dernière (R)
3095616

I TSR » I
7.00 Euronews 70758556 8.15 Quel
tempsfait-il? S34W74/9.00Abon en-
tendeur (R). 475463/69.30 Vive le ci-
néma! (R) 866/37859.45 NZZ Format
(R). L'histoire du transport aérien de
marchandises 6585978510.15 L'autre
télé 25///58610.30 Pince-moi, j'hal-
lucine. Cinéma et musique 46968470
11.20 Quel temps fait-il? 79895437

12.00 Tennis Masters
Martina Hingis - Patty
Schnyder 70603012
En différé de New York

13.30 La petite maison
dans la prairie
L'étranger dans la
maison 40200215

14.15 Bus et Compagnie
Il était une fois... la vie;
Inspecteur Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; La magie du
miroir; Le retour du
Dodo. Minibus et
compagnie (R)

93839876
19.25 Genève Région (R)

39326079

19.45 Images suisses
77321383

I Ji JU 3/2772/5.

Football
Match amical

Suisse-Hongrie

En direct de Budapest

22.00 Tout un jour (R)
60330166

22.15 Genève Région
64982760

22.20 Tout sport (R) 6462/769
22.26 Loterie à numéros

164988944
22.30 Soir Dernière 60310302
22.50 Zig zag café 50959453
23.45 Textvision 75372760
0.00 Tennis 1426H8O

WTA Masters de
New York
(Uniquement si
participation suisse)

_^H France 1

6.20 Le miracle de l' amou
65696505 6.43 TF1 info/Météc
330575234 6.55 Salut les toon<
6567674/7.20 Jeunesse 32142291

12.15 Le juste prix /645649J
12.50 A vrai dire 25900012
13.00 Le journal/ Météo

27446941

13.55 Les feux de l'amoui
18982706

14.45 TF1 jeunesse 70999576
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues •
Ninja, Pif et Hercule

17.30 Les vacances de
l'amour 50359505
Tap is rouge

18.30 Exclusif W214031
19.05 Le Bigdil 3/24//47
20.00 Le journal/Météo

96422963

bUil/J 72537673

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Voyance, paranormal: c'est
magique!

Invitée: Véronique Genest
Reportages: Ascendant Business;
Fantômes à vendre; Publicité
mensongère; Faire ses courses
sur Internet; Les palais flottants

23.15 52 sur la Une 74469234
Quand on a que l'amour

0.15 Formule foot 88266/091.00
TF1 nuit .7.686351.15 Tribunal.
Série 657524321.45 Reportages
48790703 2.10 Très chasse
77795/ 55 3.00 Histoires natu-
relles 748229573.55 L'école des
passions 7525/ 703 4.20 His-
toires naturelles 942/9635 4.50
Musique 3204/7035.00 Histoires
naturelles /5264fl3fl5.55 Les an-
nées fac .95660180

*% 1. mT France 2

r 6.30 Télématin 6311703 1 8.35
j Amoureusement vôtre 24574031
; 9.05 Amour , gloire et beauté
; 464392349.30 La planète de.Don-

key Kong 812576 73 10.50 Un
livre, des livres 57589/6610.55

. Flash info 5/6792/511.05 Motus
i 5054/0/211.40 Les Z' amours

5056/576 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 25997576>

r 12.20 Pyramide 16444654
12.55 Météo/Journal

97353963
13.45 Un livre , des livres

25307401
13.50 Derrick 35365383
15.00 Soko .3977//7
15.55 La chance aux

Chansons 47615429
16.45 Des chiffres et des

lettres 39776505
17.20 Hartley cœurs à vif

; 76201673
18.10 Friends 19000692
18.45 Cap des Pins 68432302

, 19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 504/374/

19.20 Qui est qui? 66482296
19.50 Tirage du loto

88642079
19.55 Au nom du sport

88634050

t 20.00 Journal/ Météo/
Route du rhum

96411857
20.45 Tirage du loto

10613963

C- U • «J 3 66804079

Tous ensemble
Téléfilm de Bertrand Ar-
thuys, avec Nada Strancer ,
Isabelle Leprince
A Epernelle , des bruits cou-
rent que l'usine de lingerie fé-
minine, employant essentiel-
lement des cadres masculins
et des ouvrières , va fermer .
Les femmes vont prendre en
main leur usine et leur destin

22.40 Droits de l'Homme
97464050

22.50 Le goût des fraises
53900012

0.20 Le journal/Météo
47941703

0.45 Le Cercle wn4068

1.55 Mezzo l'info 50/837032.10
Emissions religieuses 39501242
3.10 Aratityope 752555293.3524
heures d'info 96449255 3.55
Ghana: un jour dans la vie d'un
enfant 75259345 4.20 L'œil
d'Icare 597236004.45 Outremers
83151451 5.45 La chance aux
chansons 27362797"

n 
m—U France 3

6.00 Euronews 574894/57.00 1,
2, 3 silex /55579638.00 Les Mi;
nikeums .345805011.25 A table
5652574/11.45 La Route du rhum
72101079

11.55 Le 12/13 39886857
13.22 Kenb 252903302
13.25 Parole d'Expert!

91288857
14.25 Les craquantes

18074857
14.58 Questions au gou-

vernement 336291673
16.00 Saga-Cités 30731166

Algérie en éclats
16.40 Les Minikeums

34456925
17.45 C'est pas sorcier

Les motos wouwe
18.20 Questions pour un

champion 99335789
18.50 Up livre, un jour

19660147
18.55 Le 19/20 23579895
20.05 Le Kadox 58234692
20.35 Tout le sport 7/5774/5

LUIJJ 10306708

La marche du
siècle
Dopage , la mort aux
trousses...
Magazine animé par Jean-
Marie Cavada 

Parmi les invités , le prince
Alexandre de Mérode. prési-
dent de la commission médi-
cale du CIO

22.45 Météo/Soir 3 28852586
23.20 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? W672708
23.50 Un siècle

d'écrivains 35815012
Guillaume Apollinaire

0.40 Hors série 96015093
Le doute et l'espérance

2.10 Nocturnales 16721068
Festival Eclats de
voix d'Auch

X * V  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14633470
6.45 Emissions pour la jeunesse
64832073 8.15 La tête à Toto
82958925 8.45 Bêtes de télé
2/254759 9.10 Les enquêtes du
Moutard s/596437 9.20 L'appel
de la mer 6964/32/9.50 Cinq sur
cinq 18334031 10.05 L' amour en
questions 2744294210.20 T.A .F.
5650555710.50 Le fugitif (22/39)
7/96692511.45 Le monde des
animaux 4587322512.15 Le ren-
dez-vous 2843987612.45 100%
question 3280775913.10 Toque à
la loupe 75725/4713.25 Journal
de la santé 5/5972/513.40 Mus-
tang 9542003 1 14.40 T.A.F.
38118963 15.10 En juin , ça sera
bien. 3/O67789 17.00 Cellulo
44119963 17.30 100% question
5506696317.55 Les yeux de la dé-
couverte 3450956618.30 Protèle .
chasseur dans la savane
44198470

S8 *»
19.00 Connaissance /4S/47

Descente aux enfers (1)
19.50 Arte info 328505
20.15 La souricière à 13 ans

Reportage 727963

£-\j n Ht*J 6411741
Les mercredis de l'histoire

La dictature des
colonels grecs

De 1967 à 1974, la Grèce vit
sous la dictature des colonels.
Archives et témoignages in-
édits pour ce récit de ces sept
années noires

21.45 Les cent photos
du Siècle 3861079

21.55 Musica 1286296
Krzysztof Penderecki

22.50 Anne-sophie Mutter
joue Penderecki

4706166
23.30 Profil 204296

Alvaro Mutis,
écrivain colombien

0.30 La Lucarne 4924659
Lucebert , temps
et adieu

1.20 Vampyr 2495074
Film de Cari Dreyer

/&\

8.00 M6 express 79347576 8.05
Boulevard des clips 365757599.00
M6 express 853395569.35 Boule-
vard des clips 5372670510.00 M6
express /746255610.05 Boulevard
des clips 14978692 10.50 M6 ex-
press 32/6643711.00 MB Kid
15344554 11.50 M6 express
953230/212.00 Ma sorcière bien-
aimée 95720963

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 39185050
Le corps électrique

13.30 M6 kid 769//657
La ve d'un centre
équestre

17.00 Des clips et des
bulles 76994321

17.30 Fan de 76904705
18.00 Highlander 14353963

Sous la foi du serment
19.00 FX, effets spéciaux

Dans la peau d'un
autre 25943692

19.54 6 minutes 421911760
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 45293993

20.40 Les voyages d'Olivia
Les canyons secrets
des Hautes-Pyrénées

22880128

faU ¦ UU 89495215

Créature
Téléfilm de Smart Gillard,
avec Craig T. Nelson, Kim
Cattral 

Un chercheur , qui mène des
expériences sur les requins,
tente d'identifier l'animal qui
a dévoré deux habitants dans
une île des Caraïbes. Il dé-
couvre bientôt que la créature
est née dans un laboratoire
secret de l'armée américaine

0.05 Booker 97775425

0.55 Boulevard des cl ips
9835/0932.00 Sports événement
50100180 2.25 Fréquenstar
60904161 3.05 Des clips et des
bulles 46738277 3.30 Turbo
566400534.00 Archie Shepp et
la Vêle 5664/722 4.30 Rock
heavy iietallico 2270997/ 5.20
Ras Mohamed national parc
34926093 S.H5 Fan de 49370426
6.10 E=M6 483576356.35 Boule-
vard des clips 54320635

6.15 Gourmandises 11451418
6.30 Télématin 15776895 8.00
TV5 Minutes 356/9654 8.05
Journal canadien 426802/58.30
4 et demi 477752349.00 TV5 Mi-
nutes 72402050 9.05 Faxculture
14088031 10.00 TV5 Minutes
7249267310.05 Alice 70034079
10.30 Sindbad 4775547011.00
TV5 Minutes 2/6443/611.05 Zig
Zag Café 13200437 11.45 Gour-
mandises 2354055712.00 TV5
Minutes 7246764512.05 Voilà
Paris 17774128 12.30 Journal
France 3 3259959513.00 D'un
monde à l'autre 5502/46514.30
Les pieds sur l'herbe 32878031
15.00 Journal 2236957515.15
Urgence 9769497516.15 Voilà
Paris 65797/6616.45 Bus et com-
pagnie 2/3923/617.30 TV5 Mi-
nutes 21282321 17.35 Pyramide

•5596697618.00 Questions pour
un champion 9/55296318.30
Journal 9/53765419.00 Voilà Pa-
ris 62709418 19.30 Journal
suisse 62705759 20.00 Savoir
plus 439/050521.00 Strip-Tease
6758/499 22.00 Journal France
Télévision 627/5/6622.30 Cycle
cinéma africain 636435// 0.25
Météo internationale 84310093
0.30 Journal France 3 67369364
1.00 Journal belge 67360093
1.30 Université 54653529 3.00
Rediffusions 53729180

fH P̂ _̂_Jurosport
8.30 Golf: Trophée Hassan II
425759 9.00 Eurogoals 355296
10.30 Cart: rétrospective 35374/
12.00 Sailing 40047012.30 ATP
Tour Magazine: Revue en image
99053213.00 Golf: Coupe d'Eu-
rope «Praia d'EI Rey» 872673
14.00 Football: les légendes de
la Coupe du monde 6fl37S9l5.00
Tennis: Masters féminin de
New York 162470 17.00 Tennis:
Masters féminin de New York:
3e jour W8012 18.30 Speed-
world 537760 20.00 Automo-
bile/Tout terrain: rétrospective
554363 20.30 Yoz Mag 604234
21.30 Bowling: Coupe du
monde par équipes 6004/622.30
Football: matches qualificatifs
pour l'Euro 2000 664470 23.30
Tennis: Masters féminin de
New York: 3e jour 5537091.00
Speedworld 1630890

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper lé crjtfe ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 8/5220/2 7.20
Info 899723027.20 Teletubbies
42130215 7.55 Ça cartoon
86594944 8.35 Meego 15193031
8.55 Les monstres de l'espace.
Film 19950296 10.35 Rangiroa ,
le lagon des raies mantas. Doc.
9228907911.05 Imuhar, une lé-
gende. Film 62/44/6612.30 Un
autre journal 6976529613.34
Les mots ont des visages
4737062/513.35 Scorpions , les
chasseurs d' ombre. Doc.
73/974/8 14.25 H. Comédie
15253876 14.50 Blague à part.
Comédie 5799329615.15 Dé-
code pas Bunny 9026443715.45
La légende de Calamity Jane

—\ 65088215 16.10 C + CléO
* 8163503 1 18.25 Info 19494505

18.30 Nulle part a i l leurs
7247050520.30 Le journal du ci-
néma 232724/5 21.00 Michael
Collins. Film 466/257923.05 Un
beau jour. Film 77587/47 0.50
South Park 70/527971.15 Spin
City 70245277 1.40 Footbal l
américain: Kansas City - Den-
ver 86982529 3.40 Basket: Bo-
logne - Asvel 556586355.00 Sur-
prises 576686955.25 Violetta , la
reine de la moto. Film 25622722

12.00 La vie de famille 63160234
12.25 Pacific Blue: Santé me-
nacée 52770944 13.10 Surprise
sur prise 5257774/ 13.30 Un cas
pour deux 639454/814.30 Soko,
brigade des stups: Les villas
abandonnées 32227654 15.20
Derrick: Pricker 89103321 16.20
Les nouvelles aventure s de
Skippy 1798694416.45 Mister T:
De pire en pire 6935705017.15
Supercopter 3054/92518.05 Top

. models 373/70/218.30 Pacific
Blue: Cible mouvante 70454031
19.15 Raconte-moi Internet
533/676919.20 Les filles d'à côté

0f 6905690619.50 La vie de famille:
Eddie est timbré 7572607920.15
Friends 6049994420.40 Harcèle-
ment fatal. Téléfilm de Michael
Switzer 1903285722.20 Ciné ex-

press 89431708 22.30 Une
femme en péril. Thriller de Pe-
ter Yates 552962/50.10 Un cas
pour deux 97383113

9.30 Récré Kids 545/5/2510.35
Football mondial 77557/2511.00
NBA Action /5053/47 11.35 Le
Grand Chaparra l :  Surv ivre
60473437 12.30 Récré Kids
70072/6613.35 Retour au châ-
teau: Feuilleton (9/12) 20117857
14.25 Les règles de l'art. Un ma-
noir en Ecosse (1/2) 20118586
15.15 Matt Houston: La chasse
7979357816.00 Tuer pour vivre:
La loi des océans (2/5) 18310514
16.50Gliiisse 65636/4717.20 Lu-
cas. Comédie de David Seltzer
7324332 1 19.00 Flash infos
4946/75919.30 Maguy: Sodi Fan
Tuttle 49453760 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 79524296 20.35
Pendant la pub 64918383 20.55
Emilie , fille de Caleb. Feuilleton
québécois (19 et 20/20) de Jean
Baudin 96750728 22.40 H20
2666770823.05 Plein fer . Drame
de Josée Dayan avec Serge
Reggiani 3307/74/0.40 Le Club
47857884

7.25 Petits monstres: d'après
les œuvres d'Olivier Ferrieux
527947601'.40 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 639376578.10
Al le r - re tour  dans l' espace
360757899.10 Sur les traces de
la nature 960227899.35 Ça s'est
passé en RDA... 40 ans de pro-
pagande politique 55870673
11.05 L'île de sable 615W321
11.35 Les grandes batailles du
passé 1562989512.45 Le siècle
Stanislavski 7932467313.40 La
quête du futur 63775654 14.10
Hong Kong, le retour de la
Chine 6747269215.00 Preuves à
l'appui ;/502673l5.50 Darko et
Vesna 6462669216.35 Imran
Khan: un play-boy dans l'arène
politique 734534/817.25 Café
bouil lu 63/54673 17.55 Les
«Indians» roulent toujours

78/5569218.45 La musique s'en
va-t-en guerre 2364830219.35
Occupations insolites 19054079
19.50 Les démons de la mer
6706564520.35 Jérusalem à la
folie 52089437 21.30 Mon ami
Fred 13747789-22.00 Des filles
comme nous 66374447 22.55
Histoire de l'aviation 60383789
23.50 Occupations insolites
60859470 0.00 L'Alambic
620795290.55 L'Iran, du foot et
des affaires 96072600

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.1.5 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF-Bazar 13.30
Musikantenstadl 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Heidi 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Ste fan ie  18.50 Te lesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Hallo ,
Ûnkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spàtprogramm
23.15 Kino Bar23.50 Mercedes,
mon amour 1.25 Nachtbulle-
tin/meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad' amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Quel te-
sorodi Raymond. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le-Meteo
20.40 Speed. Film 22.45 Lotto
22.50 Telegiornale 23.10 Alice
23.35 Estival Jazz Lugano 98
0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 «Wofur  bussen?
Wofur beten?» 10.10 Gottes-
dienst zum Buss - und Bettag
11.10 Adelheid und ihre Morder
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Out of Ro-
senheim, Komodie 22.00 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00
Gefâhrliche Spiele 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Zwei Wochen in
einer anderen Stadt. Film 2.50
Wiederholungen

^•--|i] ;

9.03 Ehen vor Gericht 10.35
Info: Urlaub und Reise 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
D r.ehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 '
Gesundheitl 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03
Mensch , Ohrner !  16.00
Heute/Spo rt 16.05 Risiko 17.00
Heute Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Soko 5113 18.30
«Ich bin ich» 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Fussball:
Deutschland - Holland 21.00
Heute-Journal/Wetter 22.25
«Mit mir nicht!» 23.10 Der Alte
0.10 Heute nacht 0.25 Nachts-
tudio 3.40 Strassenfeger 4.10
Mensch, Ohrner!

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Je-
men 14.30 Geheimnisvo l le
Welt 15.00Sesamstrasse 15.30
Wie Katz und Maus 15.35 Blinky
Bill 16.00ZuGastbei Christiane
Herzog 16.30 Ich trage emen

grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klmk 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lancier -
Menschen Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Der Konig von Barenbach 22.35
Kultur Sudwest 23.05 Aktuell
23.10 Hângt ihn hoher 1.00
Koch-Kunst mit Vincent Klink
1.30 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt G6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
gl ich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
grosse TV - Roman Teil I 21.05
TV Tip21.15Der grosse TV-Ro-
man Teil II 22.05 Stern TV 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Full House 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Exclusiv-Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John.MD.15.00StarTrek-Das
nachste Jahrhundert 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Re port 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Bli tzl icht
19.10 Spot on! 19.15 Ein Bayer
auf Rugen 20.15 Sylvia - Eine
Klasse fur sich 21.15 Fieber
22.15 Ein Mord fur Quandt. Kri-
miserie 23.15 Die Harald-

Schmidt Show 0.15 Mënner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.15 Mit Schirm ,
Charme und Melone 2.10 Wie-
derholungen

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Myrna Loy: So Nice to
Corne Home To. Présentation
Kathleen Turner (1990) 23.00
L'introuvable. Avec William Po-
well , Myrna Loy (1934) 0.45 The
Venetian Affair. Avec Robert
Vaughn , Elke Sommer (1967)
2.30 Passeport pour l'oubli.
Avec David Niven, Françoise
Dorléac l 1965) 4.30 La mascara
de Fu-ManchU. Avec Boris Kar-
loff(1932)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Norman astuto po-
liziotto. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale / Tg
1 - Economia 14.05 II commis-
sario Rex 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Sollet ico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.35 Calcio. Italia-Spagna
23.05 Tg 1 23.10 Un secolo di
immagini 3 0.10 Tg 1 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.40 II regno délia luna. Dalle
parole ai fatti 1.55 La famiglia
Benvenuti 3.00 Toi notte 3.30
Notteltalia... 1976 4.05 Notte-
jukebox 4.30 Molli sogni per le'
strade. Film

7.00 Go cart mattina. Flinstone
kids 9.20 Lassie 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat- .
tina 11.30 Anteprima (Fatti Vos-

tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
cieta 13.45 Salute 14.00 lo amo
gli animal 14.40 Ci vediamo in
TV. 16.00-18.10 La vita in di-
retta 16.30. 17.15, 18.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Madré senza
colpa. Film 22.40 Pinocchio
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte
0.15 Néon libri 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.30 Sport . 0.50
L'amico immaginario. Film 2.10
Il regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Notteminacelen-
tano 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizic Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
BeautifJ 14.15 Uomini e donne
15,45 L'inverno del nostro
amore. Film TV 17.45 Verissimo
18.35Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Mis-
sione impossibile 23.15 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notiz a 2.00 Laoorato-
rio 5 3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazdn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.00 Sabe- y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espanol . Puzzle
23.45 Dias de cine 0.45 Espana
en el corazdn 1.15 Telediario
2.00 Negro sobre blanco 3.00
Digan lo que dican 4.15 Espe-
cial 4.30 Pura sanqre (84-85

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet
Rose 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 Amigo Ptiblico 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Terra Mâe 21.00 Tele-
jornal 21.30 Contra Informaçâo
21.45 Financial Times 22.00 Fute-
bol. Portugal-Israël 0.00 Café Lis-
boa 1.30 As Liçôes do Tonecas
2.00 0 Testamento do Sro Napo-
muceno 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial Times
3.45 Terra Mâe 4.15 Futebol. Por-
tugal-Israël 6.00 Rotaçôes

FWÏÏTPïTnTHI
8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14 , 19.28 , 19.42 , 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
aquagym 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
mini:te Pays de Neuchâtel - Les
Quatre Bourgeoisies 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs.
Cail les farcies au foie gras
20.15,22.45 Le chômeur et l'ac-
cident: le suivi professionnel
21.00, 22.00, 23.00 Reportage.
Le suaire de Turin: vrai miracle?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Swiss'expo, de 8h à
20h, arrivée du bétail.
Club 44: 20h30, «Le Coaching
et la direction d'équipe» par
Georges-André Carrel.
LE LOCLE
Casino: 20h15, Carla 's song.
De Ken Loach, Angleterre, 1997.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h-
15h45, l'Uni du 3e âge: «La vie
de Molière ou comment le co-
mique triomphe des revers» par
André Gendre, Professeur de lit-
térature française, Faculté des
lettres, Université de Neuchâtel.
NEUCHATEL
Université/salle R.N.02: de
17h15 à 18h15, «Le cygne chan-
teur: mythe et réalité» confé-
rence par Corinne Eschenlohr,
Bombail.
Aula de l'Université (av. du
1er Mars 26): 20h 15, «Le
Jura, des derniers mam-
mouths aux premiers agricul-
teurs», conférence par André
Thévenin.
Conservatoire/salle de mu
sique: 20h 15, Anne Gertsch
et Eliane Sauser, piano.
Musée d'histoire naturelle:
de 20h15 à 22h, «Lorsque les
virus se rendent utiles ou le
traçage biologique des eaux à
l'aide de bactériophage»,
conférence par le Dr Pierre
Rossi, microbiologiste, chef de
travaux au Laboratoire de Mi-
crobiologie de l'Université de
Neuchâtel.
La Case à chocs: 20I.30,
«Starship Troopers», film en
VO.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, Uni du 3e
âge, «Maroc: chez les Berbères
du Haut Atlas», par François
Hans, physiothérapeute, voya-
geur et photographe, La Chaux
de-Fonds.

AUJOUR-
D'HUI

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours
des artistes-amateurs du 3me
âge du Canton de Neuchâtel.
Jusqu'au 22 novembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange.
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, pré-
sence de l'artiste. Jusqu'au
22.11.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles
de Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 4
décembre.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tou-
relle. «25 ans de peinture» de
Jean Keller. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 13.12. Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20. 6. 99.
CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. (Gratuit dimanche 22 no-
vembre durant toute la jour-
née).
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé
les 25 déc/1er janv. (Gratuit
tous les jours jusqu'au 22.11.).
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 dé-
cembre. "L'homme et le
temps", histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h.
Pour les enfants, concours de
coloriage. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay

sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1. 99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc.
dès midi, 25 déc/1er janv.).
Musée d'ethnographie*.

«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot', tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/ 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h 17h45
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
5me semaine. De R. Benigni.
FOURMIZ. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De E.
Darnell.
LÉOPOLD R. 18h30. 16 ans.
3me semaine. De J.-B. Junod.
HANUMAN. 15h. Pour tous.
3me semaine. De F. Fougea.
MARTIN (HACHE). 17H45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. D'A. Aristarain
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-
171.45-201.30. 12 ans. Première
suisse. De P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
TANGO. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all,). 12 ans. Première
suisse. De C. Saura.
PALACE (710 10 66)
SNAKE EYES. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De B. De Palma.
REX (710 10 77)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De M.
Camb poll.
CUISINE AMERICAINE.
18h15. Pour tous. 2me semaine
De J.-Y. Pitout.
THETRUMAN SHOW. 20h15.
Pour tous. 4me semaine. De P.
Weir.
STUDIO (710 10 88) .
HASARD OU COÏNCIDENCES
15h-18h-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Lelouche.

BEVILARD
PALACE
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 16 ans. De S. Spiel-
berg.
LES BREULEUX
LUX
VEILLEUR DE NUIT. Ve/sa
20h30, di 20h. De O. Bronedal.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PILE ET FACE. Me/je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA GUERRE DANS LE HAUT-
PAYS. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De F. Reusser.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE GINGERBREAD MAN.
Je 20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De R. Altman.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
GODZILLA. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De R. Emmerich.
LA CORDILLÈRE DES
ANDES. Je 20h. Connais-
sance du monde.
SI JE T'AIME... PRENDS
GARDE À TOI. Sa 18h, di 20h
16 ans. De J. Labrune.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr .
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
POrangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES

Scrabble
Les solutions
Top:
ANISANT / K2 ou
NANISAT / Kl / 86 points

A. 11 t~rf*c*

TANISÀNT OU TANNISAT /
3H/ 68 points
ANEANTIS / E8 / 66 points

( 
' 

^Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Anne-Marie Calame

Sylvie et Michel Ruegg-Calame:

Aurélie et son ami Laurent

Madeline, Simon

sont dans la tristesse d'annoncer le départ de

Madame M a rie-Louise CALAME
née MONNIER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1998.

La cérémonie a eu lieu le mardi 17 novembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Helvétie 46 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -, "
k 132-38440 J "~

r A
Marie-Claude Sawerschel-Vermot;

Youri et Alexia Sawerschel;

Heidi et Hans Sawerschel;

Heinz Sawerschel et Barbara Bùrkler,

ainsi que les familles Vermot et Krebs,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Gunter SAWERSCHEL
survenu le 17 novembre 1998 à l'âge de 41 ans, au terme d'une maladie vécue avec
une vaillance qui a été un exemple pour nous tous.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de St-Georges, le vendredi 20 novembre
à 11 heures.

Domicile: 16, ch. de la Caroline - 1213 Petit-Lancy

Voici, tu as donné à mes jours
la largeur de la main
et la durée de ma vie est comme un rien -*'•
devant toi.
Oui, tout homme debout n'est qu 'un souffle.

Ps. 39,6
Cet avis tient lieu de faire-part.

V J

BÔLE ,
>—Galerie l'Enclume. Peintures

sous verre d'Yves Siffer. Tous les
jours sauf mardi 15-18H30 et
sur rdv au 842 58 14. Jusqu'au
13.12.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18H30, sa 10-
12H30 et sur rdv 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19H, sa 10-17H. Jusqu'au
19 décembre. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier
- Lermite. Exceptionnelle expo-
sition-vente des peintres du
Jura. Ma-sa 14-18H. Jusqu'au
31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 29. 11.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier- x
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.

LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. Pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Sa/di 14-18H. Jus-
qu'au 29.11.
Galerie Di Maillart. «Mytho-
logie», bijoux et tableaux-
écrin. Ma-je 9-12h/14-18h, ve
9-12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751
19 80. ¦.I

ART/
GALERIES
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La famille de

Mademoiselle
Jeanne PIERREHUMBERT

a le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 15 novembre 1998.

Le culte sera célébré mercredi 18
novembre, à 10 h à la Chapelle de La
Résidence, Côte 24, suivi de
l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre
mortuaire de La Résidence, Billodes 40

Cet avis tient lieu de faire-part .

 ̂
' 132 38366 J

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

<_ j

f
LE BÉMONT _|_ Le Seigneur m 'a donné une

longue vie parm i les sapins.
m Ma tâche est accomplie

et je pars en paix.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher
papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur Stéphane FROIDEVAUX
qui s'est endormi paisiblement, entouré des siens, dans sa 97e année, réconfo rté par
les sacrements de l'Eglise.

Germain et Hélène Froidevaux-Crelier, La Pautelle,
Marie-Hélène et Dominique et leurs enfants,
Stéphane et Désiré, François, Christophe;

Catherine et Henri Paupe-Froidevaux, EpiQuerez,
Véronique et Jacques et leurs enfants,
Dominique et Sabine et leurs enfants,
Jean-Marie et Véronique et leurs enfants,
Michel, Elisabeth, Roland et Monique;

Victor et Anaïse Froidevaux-Willemin, Les Communances,
Jean-Charles, Eloi, Catherine, Pierre-André, Julien;

Marie-Louise et Joseph Fleury-Froidevaux, Bassecourt,
Anne et André et leur fille,
Danielle et Jean-Michel et leur fille;

Simone et Francis Borne-Froidevaux, Epauvillers,
Guy et Dominique et leurs fils,
Odile et Michel et leurs enfants,
Isabelle et Francis, Josette et Damien;

Madeleine et Maurice Noirjean-Froidevaux, Le Poye,
Armand, Philippe et Gladys et leur fille, Martin.

LE BÉMONT, le 16 novembre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le jeudi 19 novembre à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Les dons reçus seront versés à différentes œuvres.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Démocrates suisses Quatre non
VOTATIONS FÉDÉRALES

Les Démocrates suisses vous
recommandent de voter comme
suit:

1. Financement des trans-
ports publics: non. En ce temps
où les caisses de notre pays sont
\ides et avec un endettement de
près de 110 milliard s de francs ,
le financement des transver-
sales dont le coût prévu est de
30,5 milliards est une gageure.
Les quatre tunnels prévais,
uniques en Europe, profite-
raient principalement aux pays
voisins pour leurs transports, et
également aux entreprises de
construction .étrangères enga-
geant leurs propres ressortis-
sants. Le peuple suisse, encore

une fois serait appelé à financer
ce luxe par l' augmentation de
nos imp ôts, de la TVA, etc.

2. Article céréalier: non.
Conflits et révolutions ne sont
pas encore écartés. Il est donc
indispensable d' assurer pour
quel que temps encore, l' appro-
visionnement dU pays on den-
rées alimentaires. Un pays qui
ne peut plus se nourrir lui-
même est au seuil de l' anéan-
tissement. Aujourd 'hui, et sur-
tout vu notre situation géogra-
phique , il est facile d' affamer
un peuple sans même lui faire
la guerre.

3. Initiative Droleg: non. La
Suisse ne doit pas devenir un
«supermarché» de la drogue.

Aucun autre pays européen n 'a
accepté de légaliser le com-
merce des stupéfiants et nous
deviendrions alors pourvoyeurs
et dealers, une plaque tour-
nante pour toutes les mafias.

4. Loi sur le t ravail: non. I»
loi favorise les entreprises au
détriment clos travailleurs. Révi-
sée, elle est encore plus antifa-
miliale, antisociale , et favorise
la mondialisation d' une paupé-
risation programmée. L'être
humain , toujours plus stressé
deviendrait l' esclave du gros ca-
pital et l 'homme serait soumis
aux intérêts de l'économie.

Lonny Fluckiger
Vice-présidente

des Démocrates suisses

Moutier Pour que le dialogue
continue

Les autorités actuelles de la
ville de Moutier, conduites par
leur majorité , persistent dans
leur intention de consulter la
population , le 29 novembre
prochain , sur la question sui-
vante «Souhaitez-vous que la
commune de Moutier quitte le
canton de Berne pour re-
joindre le canton du Jura?»

Outre le l'ait que ce vote ne
repose sur aucune base légale,
il intervient à un moment in-
opportun. Alors que l'Assem-
blée interj urassienne porte en
elle les premiers fruits d' une
réconciliation entre le Jura
bernois et le canton du Jura , il
place la ville dans une log ique
de confrontation: la solution
communaliste à tout prix.

Moutier , qui  est le siège de
l'AU et qui , par sa position
géograp hi que , est un pont es-
sentiel entre le Jura bernois et
le canton du Jura , refuse , par
l ' organisation de la consulta-
tion précitée et la log ique de
lutte territoriale qu ' elle en-
gendre , d' assumer son rôle de
médiatrice dans le dialogue in-
terjurassien et la réconcilia-
tion souhaitée. En agissant de
la sorte, les autorités de Mou-
tier se désolidarisent des
autres communes du Jura ber-
nois dont leur ville , la plus

grande d' entre elles, est un
pôle important. Enfin , la dé-
marche des autorités de Mou-
tier s 'inscrit à contre-courant
des tendances actuelles. Les
stratèges politi ques les plus en
vue de notre pays s'accordent
à penser que l' avenir de la
Suisse et de son fédéralisme
passe par le biais de relations
nouvelles , tant au plan com-
munal que cantonal. A l'heure
des collaborations intercom-
munales , voire des fusions de
communes et des alliances in-
tercantonales , à l 'heure d' une
mondialisation qui pèse tou-
jours plus fortement sur notre
système économique la voie
choisie par les autorités de
Moutier est en porte-à-faux
avec la réalité politi que et so-
cio-économi que de notre ré-
gion et de notre pays. Elle
contribue à donner de Moutier
l'image d' une ville à la pensée
politi que dépassée et réduc-
trice.

La ville de Moutier doit pou-
voir bénéficier pleinement des
effets d' un salon industriel tel
le Siams, de la Quinzaine cul-
turelle et de toute autre mani-
festation contribuant à son
rayonnement et à son image.
Le Parti radical du Jura ber-
nois souhaite que la ville de

Moutier s 'inscrive dans une
dynamique de dialogue et de
réconciliation entre le Jura
bernois et le canton du Jura . Il
souhaite qu 'elle joue le rôle
qui lui incombe en tant que
commune siège de l'AIJ et
qu ' elle soit active, en tant que
cité industrielle et que chef-
lieu de district , à définir avec
les communes voisines le
mode de collaboration et les
structures susceptibles d' ap-
porter des réponses satisfai-
santes aux enjeu x de demain
dans tous les secteurs de la vie
publi que (politi que , culturel ,
socio-économique , hospitalier,
routier, etc.)

A nos yeux, il ne reste
comme seule justification à la
position des autorités de la
ville que la recherche d' un
idéal qui malheureusement va
à l' encontre des enjeux de
notre temps.

Pour le Parti radical du Jura
bernois , il ne fait pas de doute
qu 'il convient de répondre
non au départ de Moutier dans
le canton du Jura , pour dire
non à la fin du dialogue inter-
ju rassien et , partant , non à un
démantèlement programmé
de l'Assemblée interj u ras-
sienne. Il convient véritable-
ment de permettre au dialogue
de continuer et de s'affirmer
en offrant ainsi au Jura ber-
nois de rester une région à
part entière et un partenaire
crédible de la réconciliation in-
terjurassienne.

Parti radical démocratique
du Jura bernois

Cressier Glissade
sur le verglas

Dans la nuit de lundi à hier,
vers 2h30, une voiture ber-
noise circulait sur l' autoroute
A5, en direction de Lausanne.
Sur le pont situé à la hauteur
de la raffinerie de Cressier, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule sur la route ver-
glacée. Ce dernier effectua un
tête-à-queue et heurta la glis-
sière centrale. Dégâts, /comm

Dombresson
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , lundi 1(5 novembre peu
avant 20h, a heurté la bar-
rière devant l ' immeuble Fau-
bourg 2 , à Dombresson , ainsi
que les témoins de ces laits
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Dombresson , tél. (032) 853
27 66./comm

ACCIDENTS

Jura Pourquoi se compliquer
la vie avec la taxe au sac?

VIE POLITIQUE

Depuis le début 1997, la
Municipalité de Porrentruy a
mis en place une «politi que de
proximité» en favorisant l ' in-
formation de la population
avec:

- la création d' un logo la
fourmi «Tri» qui est devenue
l'interlocutrice des consom-
mateurs,

- plusieurs tous ménages
par année, dont un calendrier
avec une indication détaillée
des divers ramassages par
genres: déchets incinérables ,
déchets verts , papier, carton ,
fer et encombrants.

Ces efforts ont trouvé très
rap idement une récompense
puisque 42% de la totalité des
déchets ont été recyclés en
1997. Faut-il rappeler que le
Plan cantonal de gestion des
déchets prévoit en 2005, clans
le scénario le plus optimiste,
un taux de recyclage de 35
pour cent.

Les quel ques explications
ci-dessus prouvent bien que
nos concitoyennes et conci-
toyens sont conscients des pro-
blèmes de l' environnement.
Eduquer la population par le
porte-monnaie n 'est pas la
meilleure solution à long
terme. Au contraire, rendre at-
tentifs, responsables , motiver
aux changements les habi-
tudes et , démarche princi pale,
donner la possibilité aux rési-
dants de se débarrasser de
leurs déchets par la simplifica-
tion et l'installation d'éco-
points par quartiers.

Avant la décision unilaté-
rale d'imposer aux communes
une taxe aux sacs , n 'aura it-il
pas mieux valu mener une ré-

flexion sur une politi que glo-
bale cantonale?

Plusieurs communes dans
le canton du Jura ont fait un
effort dans le même sens que
Porrentruy à la grande satis-
faction des habitants. Cette po-
liti que d' avant-garde de ges-
tion des déchets se voit
condamnée par l'introduction
d' une taxe qui aura des réper-
cussions sur les coûts par l ' in-
troduction de contrôles ,
d' amendes pour les récalci-
trants et du suivi.

Une taxe plus sociale?
II faut d' abord être

conscient que quelle que soit
la solution choisie pour le fi-
nancement de la gestion des
déchets , aucun système de
taxe ne pourra prendre en
compte toutes les spécificités
afin d'être juste et équitable
envers tous les citoyens.

Il faut également recon-
naître qu 'avec la taxe au sac,
celui qui ne trie pas est péna-
lisé et donc paie plus que la
personne qui fait l' effort du tri
sélectif.

Par contre, si la taxe au sac
n 'incite pas au tri des déchets ,
ces même personnes ne fe-
ront , en aucun cas, l' effort de
trier.

La taxe au sac pénalisent les
familles avec des enfants et les
personnes avec des problèmes
de santé (incontinence). Evi-
demment, il est facile de dire
«il faut distribuer des sacs gra-
tuitement aux familles avec
enfants». II est beaucoup plus
difficile d' app li quer ce prin-
cipe dans une ville de 7000 ha-
bitants: Cela suppose une ad-

ministration et un contrôle par
un emp loyé à rétribuer et donc
une partie de la taxe au sac est
attribuée à la couverture des
frais d' un service administra-
tif.

En conclusion , la taxe au
sac imp li que donc:

- un contrôle lors du ramas-
sage

- une prise en charge spé-
ciale des sacs non conformes

- un procès-verbal si le sac
n 'est pas conforme

- une amende à la personne
fautive

- un suivi du dossier.
Toutes ces tracasseries ad-

ministratives n 'ont certes pas
lieu dans les villages de petite
dimension , mais prennent des
proportions importantes dans
les grandes agglomérations et
finalement une bonne partie
de la taxe perçue est déviée de
son but initial , à savoir, la cou-
verture des frais de gestion des
déchets.

Les chiffres nous prouvent ,
que la gestion des déchets de
la commune de Porrentruy
mise en place depuis deux
ans, a porté ses fruits au-delà
de nos espérances sans l'intro-
duction de la taxe aux sacs.

Pour toutes ces raisons, et
d' autres encore, j e suis op-
posé à une taxe au sac tant
que la possibilité de faire plus
simplement existe, sans une
mise en place d' un système ré-
pressif.

Jean-Claude Adatte
Responsable

du Département
de l'environnement

Porrentruy

La famille de

Monsieur  Edgar JOBIN
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, novembre 1998.

Delémont
M. Marcel Schweizer, 1913

Le Bémont
M. Stéphane Eroidevaux ,
1902

DÉCÈS



«Jean-Pierre Authier n 'a pas pu répondre aux
opposants du NHP», avons-nous écrit samedi
sous une photo du député. Le compte-rendu voi-
sin expliquait clairement que l'ancien directeur
des hôp itaux de la Ville de Neuchâtel n 'avait pas
eu la possibilité de répondre, en raison d'une
soudaine interruption de ce débat sur le coût de
la santé. Malgré cela, quelques esprits tordus et
mal intentionnés ont cru lire dans cette légende
que Jean-Pierre Authier n 'avait pas su riposter!

C 'est faire peu de
cas de la profonde
connaissance qu'il a
du dossier hospita-
lier, qu 'on soit d'ac-
cord ou pas avec cer-
taines de ses op-

tions. Mais c est surtout révélateur du cumat un
peu malsain qui entoure la p lanification sani-
taire cantonale, où chaque mot devient parfois
l'objet d'une véritable autopsie.

Quand certains milieux politico -médicaux ont
l'impression que leur échappe le pouvoir des
maux, ils se rabattent sur le pouvoir des mots. Le
verbe pouvoir peut alors être l'objet de cette lutte
du pouvoir et du savoir. Alexandre Bardet

Billet Santé:
le pouvoir
des mots

Entrée: chou-fleur en salade.
Plat principal: BLANCS DE DINDE

. FARCIS AU LARD
ET AUX CHAMPIGNONS.
Dessert: fondant au café.

Ingrédients pour 6 personnes: 150g de gros
champignons de Paris , 6 blancs de dinde, 50g
de beurre, 6 brins de persil , 50g de lard fumé,
1 gousse d' ail , 6 pincées de noix de muscade.

Préparation: ouvrez les blancs et étalez-les
avec un rouleau à pâtisserie. Pour la farce: lavez
et coupez le pied des champ ignons. Epluchez
l'ail et coupez-le en deux. Découpez le lard en
cubés. Lavez le persil et équeutez-le. Mixez les
champignons avec le persil , l'ail le lard , la noix
de muscade, le sel et le poivre. Faites fondre
10g de beurre dans une poêle et faites cuire la
farce pendant 5mn. Réservez dans une assiette
avant d'aj outer le fromage. Divisez la farce en 6
et garnissez-en les blancs^ Repliez pour former
des rouleaux et fermez-les avec des bâtonnets.
Faites cuire ces blancs dans le reste de beurre
pendant lOmn.

Cuisine La recette
du jour
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Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

B Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE

Situation générale: un anticyclone, axé des régions polaires au
golfe de Gascogne, sépare les systèmes dépressionnaires situés sur
l'Atlantique et l'Europe de l'Est. De l' air froid et temporairement
plus sec s'écoule sur son flanc est, de la mer de Norvège vers le
Jura.

Prévisions pour la journée: une nappe de stratus élevé se re-
forme au petit jour sur le Plateau et dans certaines vallées tandis
que sur le reste de la région, le ciel est plutôt clair malgré quelques
passages de nuages. Les températures continuent de baisser et on
relève, au meilleur du jour, 3 degrés sur le Littoral et moins 3 dans
les vallées du haut. La bise est faible à modérée à tous les niveaux
et accentue la sensation de froid. L'après-midi , la couche de gri-
saille au-dessus de la plaine se fragmente et le soleil fait aussi de
belles apparitions.

Evolution pour les trois prochains jours: même type de temps
avec une augmentation des passages nuageux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Odon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 0°
Fleurier: -1 '
La Chaux-de-Fonds: -3"
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelégier: -3°
St-lmier: -1 °
Hier à 14 heures

K

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: beau, 2°
Genève: beau, 4°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 3°
Zurich: très puageux, 1 "

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 19°
Berlin: pluie, 2°
Istanbul: non reçu
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 4°
Moscou: très nuageux, -12°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: beau, 6°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 30°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 28°
New York: pluvieux, 12°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: beau, 33°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil
Lever: 7h40
Coucher: 16h55

Lune (décroissante)
Lever: 6h33
Coucher: 17h02

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,26 m

Verrt
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui L'anticyclone à la barre
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