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Planification 2002 Passe
d' armes au sein des partis

Après avoir voté le budget, le Grand Conseil neuchâtelois a, hier, donné son accord de principe à la planification
financière 1999-2002, qui prévoit de réduire progressivement le déficit de l'Etat à 20 millions d'ici quatre ans. Pour
parvenir à cet objectif, les partis ont toutefois montré de profondes divergences... photo Marchon

La Chaux-de-Fonds
CST SA s r installe
Née de la faillite Bosquet, CST SA s'installe à La Chaux-de-
Fonds. A ce jour, elle emploie 36 collaborateurs, tous is-
sus de feu l'entreprise de construction, photo Leuenberger

Le Doubs sera-t-il bientôt
déserté par les bateaux de
plaisance suisses? photo a

Les Brenets
Navigation
menacée
sur le Doubs

Les Pontins Travail en forêt
ralenti par des caprices météo

Jusqu'à ce soi r 19h, le col des Pontins restera fermé à toute circulation. Cette mesure
a été prise peur faciliter le travail de coupe et de débardage dans une forêt propriété
de la bourgeoisie de Saint-lmier. Malgré le temps, cette opération sera menée à bien.

photo Chiesa

La mise en vigueur de la
nouvelle loi sur. l'agricul-
ture, en janvier, marquera
la fin d'une époque. Hier le
Conseil fédéral a défini l'en-
veloppe financière qui sera
consacrée au secteur agri-
cole pour la p ériode 2000-
2003: la somme de 14 mil-
liards impressionne mais
elle ne cachera pas long-
temps la réalité.

Début décembre, le
Conseil fédéral doit annon-
cer le «prix cible» du lait:
77 centimes, contre 87 ac-
tuellement. Mais la diffé-
rence n'est pas que de 10
centimes: aujourd'hui le
prix est fixe alors que, dès le
1er mai (début de l'année
laitière), il s'agira d'un
prix p lafond qui ne sera
p lus contraignant pour per-
sonne.

La bataille qui va s 'enga-
ger sera rude. Car le mar-
ché va progressivement dé-
terminer la demande en pro-
duits laitiers, pour l'adap-
ter à l'offre qu'il entend pro-
poser aux consomnuiteurs.
Ce sera la chute, avec un
«assainissement sauvage»
de la production.

En Suisse, ce marché est
tenu à 75% par Migros et

Coop. Ils ne vont pas man-
quer de négocier les prix à
la baisse, malgré l'espoir de
l'UCPL (Union centrale des
producteurs de lait) de s 'in-
terposer efficacement pour
garantir au moins ces 77
centimes. Peut-être y  par-
viendra-t-elle quelques
mois.

Mais les p lus pessimistes
prédisent un chaos oà le lait
sera aussi maltraité que les
bananes du tiers monde.
Avec l'aval de théoriciens
du néolibéralisme, pour qui
tous les prix agricoles doi-
vent s 'aligner sur les «prix
mondiaux». Comme si les
conditions de production
étaient partout les mêmes.

Et encore: si ces fameux
prix mondiaux doivent être
déterminés par l'offre des
surplus américains, même
le tiers monde ne peut lut-
ter. Le bœuf argentin a en-
core de l'avenir, mais on
voit des volailliers du
Maghreb baisser les bras
devant l'arrivage de pou-
lets excédentaires euro-
péens.

Les paysans suisses ont
renoncé à lancer le référen-
dum sur les accords du
Gatt, par réalisme, bien
sûr, mais aussi avec des pro-
messes touchantes du Vo-
rort (et du Conseil fédéral)
quant à leur avenir écono-
mique. On les a vite oubliés,
promesses et paysans.

François Nussbaum

Opinion
Agriculture:
f in  d 'ép oque

Fusion Toni-Sdntis: les 14
emplois pour produire les
tommes à la rue des Mille-
Boilles , à Neuchâtel, au-
ront disparu d'ici dix-huit
mois. Résignation des mi-
lieux professionnels.

photo Marchon

Toni Lait
Quatorze emplois
perdus dans
les dix-huit mois

Football
Suisse,
morne plaine...
En concédant deux buts
dans les sept premières
minutes de la rencontre, la
Suisse (ici Ciriaco Sforza à
la lutte avec Janos Hrutka)
s'est inclinée en Hongrie
(0-2). photo Keystone

Visite «Irrité»,
le Conseil fédéral
recevra
Nétanyahou p 14

Canton du Jura
Le Gouvernement
essuie
quelques revers
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Etudiants L'assemblée générale
décide de poursuivre la grève
Les étudiants ont décidé
de prolonger la grève de
deux jours par un oui mas-
sif. Des délégués seront
aussi envoyés à Berne de-
main pour prendre part à
une «action symbolique».

La grève des étudiants, enta-
mée mardi et qui devait initia-
lement durer deux jours , va se
poursuivre jusqu 'à demain au
moins: l' assemblée générale,
qui a réuni des universitaires
et des lycéens hiar après-midi à
l' aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel , a voté massivement
pour prolonger le mouvement,
avec 360 voix pour, 37 contre
et 60 abstentions.

Même si la manifestation de
mardi a été qualifiée de succès,
les participants ont été déçus,
des retombées: les délégués du
mouvement estudiantin n 'ont
pas obtenu de concessions lors
de leur entrevue avec le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin mardi. La taxe universi-
taire reste à mille francs ,
quoi que assortie d' une pro-
messe du chef de l'Instruction
publique: elle ne sera pas aug-

mentée ces cinq prochaines an-
nées. «C'était un échange dépo-
sitions, pas une négociation» a
résumé un membre du comité.

Avant de décider de pour-
suivre la grève, l' auditoire a
longuement débattu de la
meilleure façon de se faire en-
tendre. Mais où? Si certains
objectifs - comme le numerus
clausus, le rapport Kleiber ou
la rentabilité économique - ne
sont pas de la compétence du
conseiller d'Etat , il faut aller
manifester ailleurs, ont relevé
des participants. Une proposi-
tion qui a été vivement soute-
nue par des délégués des Uni-
versités de Lausanne et Berne
venus exprimer leur solidarité.
Partant du principe qu ' «ime
grève est indispensable, mais
pas suffisante» , l' assemblée a
décidé d' envoyer des représen-
tants neuchâtelois demain ma-
tin à Berne, pour se jo indre
aux étudiants d' autres sections
qui mèneront une action sym-
bolique, avec l' espoir de ren-
contrer la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. Une assemblée
générale aura lieu à Neuchâtel
l' après-midi.

Face a la poursuite de la
grève , Thierry Béguin lâche
«ma foi, ils s 'entêtent. La
hausse de la taxe a été décidée
conformément à la procédure,
et nous sommes en démocra-
tie! Qu 'ils fasse nt la grève une
semaine ou un mois, ça ne va
rien changer» conclut-il tran-
quillement. Au lycée Denis-
de-Rougement , à Neuchâtel ,
le ton du directeur Jean-
Jacques Clémençon est plus
tranchant: «Je conteste la lég i-
timité de l'assemblée qui a dé-
cidé de poursuivre le mouve-
ment dans les lycées égale-
ment». Il estime que dans son
établissement, - 75% des
élèves étaient en classe hier
matin , contre 25% seulement
mardi - le mouvement s 'était
donc passablement estompé.
«Nous avons été compréhen-
sifs à leur égard et ils ont été
entendus par M. Béguin. Ce
matin donc, les cours repren-
dront normalement ' à 8
heures». Et les élèves ab-
sents? Ils se verront app li-
quer les sanctions habi-
tuelles.

Brigitte Rebetez La grève se poursuivra deux jours encore. photo Marchon

Assurance maladie Visana trouble
les débats des assureurs neuchâtelois
De Visana, les assureurs
neuchâtelois n'en vou-
laient en principe pas
parler, hier à Malvilliers à
l' occasion de leur assem-
blée générale. Mais le
«tremblement de terre»,
selon les mots de Monika
Dusong qui remplaçait
Jean Guinand, a quand
même bien occupé la sep-
tantaine d'assureurs.

Un assureur a tenté de
faire sortir les deux représen-
tants de Visana du bureau de
la Fédération neuchâteloise
des assureurs maladie
(FNAM), hier lors de l' as-
semblée générale à Malvil-
liers. Mais le président de la
FNAM Jean-Claude Christi-
net a vigoureusement rejeté
la proposition. Il a souligné
que ces deux représentants
étaient encore élus pour une
année et que dans les négo-
ciations , ils représentaient le
bureau de la fédération et
non leur assurance.

Les 16 représentants an-
noncés de l' assurance mala-
die visée ont pu entendre di-
vers propos pas spécialement
flatteurs , notamment dans la
bouche de la conseillère
d'Etat Monika Dusong. Elle a
exprimé la déception du gou-
vernement dans cette affaire.
Elle a lancé aux assureurs un
appel à la raison pour que le
sens de la loi soit mieux res-
pecté.

Le président de la FNAM a
rappelé la vaine tentative du
bureau de répartir équitable-
ment entre les autres caisses
les quel que 3000 cas lourds
qui sortiront de Visana. Sur
la douzaine d' assurances
principales qui couvrent le
95% des Neuchâtelois , sept
ou huit étaient favorables ,
trois ou quatre opposées.
C.lles-ci ont probablement
pensé qu 'en laissant le ha-
sard faire les choses , elles
avaient des chance d'hériter
de moins de cas difficiles
qu ' tn s ' en laissant imposer
un certain nombre.

Gare aux incorrects!
Roland Zimmermann, pa-

tron du service cantonal d' as-
surance maladie, est en train
de faire dépouiller les ré-
ponses qu 'il reçoit des
38.000 lettres envoyées aux
assurés Visana. Une pre-
mière inpression le laisse
penser qie les gens se répar-
tissent assez largement sur
un certain nombre de
caisses. Il espère qu ' avant la
fin du mois , il pourra dresser
un premier bilan. Il a répété
que chaqu; assuré pouvait li-
brement choisir un nouvel as-
sureur, «e: gare aux assu-
reurs qui dissuaderont cer-
tains clients à risque de venir
chez eux. Je prononcerai
alors une attribution d' of-
f ice.»

Rémy Gogniat

Le président de la FNAM Jean-Claude Christinet, en-
touré du vice-président Jacques Dind et de Véronique
Glauser-Aiassa, secrétaire générale. photo Leuenberger

Lait Les tommes
de Neuchâtel coulent

C'est avec une sorte de rési-
gnation que les professionnels
neuchâtelois ont enregistré
hier la cessation prochaine de
la production de tommes à la
Centrale laitière à Neuchâtel.
Rappelons que la fusion de
Toni et de Sântis , les deux en-
treprises alémaniques de valo-
risation du lait, provoquera la
suppression de 300 emplois.
Dont 14 à Neuchâtel où il se fa-
brique 200 tonnes de tommes
par an. Quelques personnes
touchées pourront aller tra-
vailler dans une autre centrale
du groupe (à Lucens?), mais il
y aura probablement des licen-
ciements, selon les renseigne-
ments obtenus auprès du nou-
veau groupe à Berne

A la Fédération laitière neu-
châteloise, actionnaire à hau-
teur d' un pour cent de Toni, le
président Albert Challandes
ne veut pas encore désespérer:
«Il faut revendiquer le main-
tien de ce centre de produc-
tion.» Mais il admet que ce
maintien nécessiterait de nou-
veaux investissements, et que
la fusion des deux entreprises
est judicieuse «si on veut avoir
une petite chance de voir un
jour du lait suisse valorisé sur
le marché européen.» Les pro-
ducteurs neuchâtelois seront-
ils prétérités si le lait de leurs
vaches doit aller plus loin pour
être transformé? Albert Chal-
landes ne le pense pas:
«L'acheteur tentera p lutôt
d'en acquérir un peu p lus
dans la région s 'il doit le

Fermeture d'ici 18 mois
pour le centre de produc-
tion à Neuchâtel.

photo Marchon

conduire un peu p lus loin. Tout
au p lus les producteurs de-
vront-ils parfois se regrouper
pour diminuer les lieux de
p rise en charge.»

Walter Willener, directeur
de la Chambre d' agriculture,
voit dans cette fusion «une
évolution inquiétante mais iné-
luctable». Le nom anglais du
nouveau groupe, Swiss Dairy
Food , le surprend: «Si ça tra-
duit une ambition mondiale
pour du lait suisse, il faut arrê-
ter: on sait qu 'on n 'a aucune
chance!»

A Neuchâtel , la rue des
Mille-Boilles ne méritera bien-
tôt plus son nom.

RGT

De 19 à 52 caisses
A 1 occasion de son 75e an-

niversaire, la Fédération neu-
châteloise des assureurs mala-
die a publié une plaquette his-
torique signée Olivier Rych-
ner. On y lit notamment que
les sociétés de secours mu-
tuels sont surtout les filles de
la révolution industrielles,
créées en faveur des ouvriers.
Toutefois dans le canton de
Neuchâtel , le premier Fonds
de secours et de prévoyance,
en 1833, naît en faveur des...
enseignants. La fédération voit
donc le jour en 1923 avec 19

sociétés (52 aujourd'hui). Elle
a notamment pour tâche de
passer des conventions avec
des partenaires de presta-
tions: les pharmaciens en
1924, les médecins en 1935,
et les hôpitaux et différentes
professions de la santé entre
1967 à 1973.

Ont présidé successivement
la iédération Arthur Rémy,
Charles Durig, Henri Verdon,
Roger Duvoisin , Jean-Louis
Grau et Jean-Claude Christi-
net.

RGT
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Grand Conseil La planification
financière passe, mais avec des réserves
Le Grand Conseil a donné
son accord de principe,
hier, aux objectifs de la
planification financière
1999-2002 de l'Etat. Mais
les pistes esquissées par
le gouvernement ne sont,
et de loin, pas saluées de
la même manière à
gauche et à droite.

Sandra Spagnol
et Alexandre Bardet

Ramener progressivement
le déficit de l'Etat à 20 mil-
lions d'ici quatre ans. Tous les
partis ont salué l' ambition
qualifiée de «réaliste» par le

chef des Finances Jean Gui-
nand. Oui , mais comment? La
planification financière 1999-
2002 n 'en fait pas un secret:
pour y parvenir, il faudra pro-
céder à des réformes de fond ,
dont repenser le rôle de l'Etat ,
ainsi que ses relations avec les
communes. Jean Guinand ne
s 'y est pas trompé, hier devant
le Grand Conseil , en affirmant
que les objectifs financiers se-
raient difficilement conci-
liables avec les objectifs straté-
giques et politiques .

Les socialistes , par Claude
Borel , ont dit tout le bien
qu 'ils pensaient de la volonté
du gouvernement de vouloir

soutenir la création de postes
de travail et maintenir une po-
litique de solidarité et de cohé-
sion sociale. Ils ont également
salué le désenehevêtrement
des tâches Etat-communes.
Mais ils se sont montrés
moins enthousiastes s 'agis-
sant de la fiscalité , certains al-
légements leur paraissant «dis-
cutables.»

Thérèse Humair, au nom
des libéraux , a au contraire sa-
lué le chapitre fiscalité, ar-
guant que la baisse progressive
de l'impôt sur les personnes
morales et la baisse de la va-
leur locative rendront le canton
plus attractif. Les libéraux au-

raient même appuyé un rap-
port marquant p lus claire-
ment , dans certain domaines ,
un désengagement de l'Etat.

«Courage», «audace», ont
dit les radicaux à propos de la
planification financière. Ce
qui n ' a pas empêché leur
porte-parole Roland Debély,
quel ques instants plus tard ,
de regretter que le gouverne-
ment n 'ait pas déjà inscrit
quel ques mesures concrètes...
Regret encore: une majorité

Le Grand Conseil (ici les radicaux) a donné hier son accord de principe aux objectifs
de la planification financière 1999-2002. photo a-Galley

des radicaux a estime que le
niveau des investissements
restait par trop élevé.

Plus miti gé, voire carré-
ment «pas satisfait» le groupe
Pop EcoSoI. Par la voix de Lau-
rence Boegli , il a été d' avis
que le rapport du gouverne-
ment ne montrait «aucune
réelle volonté de cohésion so-
ciale entre les rég ions et la po-
pulation.» A ses yeux , la re-
cherche de l 'équilibre finan-
cier ne doit pas faire oublier à

l Etat son rôle - social - pre-
mier. Pour le groupe PopEco-
SoI , il s 'agirait plutôt de limi-
ter les investissements, qui
pèsent sur le compte de fonc-
tionnement.

De concert avec le gouver-
nement , une commission par-
lementaire interpartis devra à
présent réunir les avis pour
aboutir à un train de mesures.
Ce nouveau rapport sera sou-
mis en ju in au Grand Conseil.

SSP

Expo.01 : saisir l'occasion
Le canton de Neuchâtel

doit «jouer un rôle moteur» et
se faire «sa p ropre p lace»
dans l'Expo.0i sans laisser
toute l'initiative à l'intelli-
gentsia et aux managers
suisses alémaniques. C'est en
ces termes que Jean Studer
(soc) a interpellé hier le
Conseil d'Etat.

Même si la planification
1999-2002 prévoit d' accorder
1,5 million à la commission
neuchâteloise Expo.01 pour
soutenir des projets régio-
naux et pour la journée canto-
nale , le député s'est demandé
si le Château investit s u f f i -
samment de forces dans ce
but.

A ses yeux , il s'agira de
faire preuve d' une partici pa-
tion ori ginale , de saisir cette
chance pour donner une im-
pulsion à la vie culturelle et
touristi que neuchâteloise tout
en veillant à ne pas renforcer
le déséquil ibre des investisse-
ments en faveur du Littoral.

Représentant du canton au
comité stratégique de l'Expo ,
Jean Guinand a relevé qu 'une
commission planche sur des
réalisations ori ginales en
marge des artep lages. II es-
time que sa composition sort
des cercles habituels et note
qu 'elle comprend des repré-
sentants du Haut.

Avec Appenzell
Par ailleurs , le Château

partici pe à des projets inter-
cantonaux tels que Viv(r)e les
frontières , L'Eau, ou La Ré-
gionalisation à géométrie va-
riable. Dans le cadre des jour -
nées cantonales d'Expo.01 ,
Neuchâtel pense à une mani-
festation commune avec les
deux Appenzell. Peu de liens
en apparence , a admis Jean
Guinand , mais une opportu-
nité de se connaître.

Toutes ces perspectives
n'ont que «très pa rtiellement»
satisfait Jean Studer.

AXB

Prisons: on se
condamne parmi

Remous, hier, sur les pri-
sons: Damien Cottier (rad) a de-
mandé si le chef démission-
naire du service pénitentiaire
avait eu accès au rapport établi
à son suje t par la sous-commis-
sion de gestion du Grand
Conseil et si les mesures prises
antérieurement contre des su-
bordonnés seraient réexami-
nées. Le radical a par ailleurs
trouvé saumâtre que Monika
Dusong ait condamné lundi une
«justice de la rue» dans cette af-
faire, alors qu 'elle avait fait du
théâtre de rue en 1997 pour
«dénigrer Maurice Jacot». «Dé-
rapage à l'américaine», a lancé
la popiste Claudine Stâlili.

Sans vouloir épiloguer, Mo-
nika Dusong a admis que Willy
Schenk avait reçu le rapport
parlementaire intermédiaire, et
que c'est en y constatant de «la
défiance» qu 'il a préforé démis-
sionner. Pas question pourtant

Damien Cottier a inter-
pellé hier Monika Dusong.

photo Galley

de remettre en cause des déci-
sions antérieures dans le ser-
vice, le licenciement prononcé
cet été ayant d'ailleurs été
confirmé par le Tribunal admi-
nistratif , a conclu la conseillère
d'Etat. AXB

Drogue Gros trafic aux Assises
Pour la première fois à Neu-

châtel , six personnes ont été
appelées à comparaître , hier,
devant la Cour d' assises sous
le chef d'accusation de partici-
pation à une organisation cri-
minelle. Les six incul pés
étaient , en outre , accusés, à di-
vers degrés , d' avoir partici pé
à la mise sur pied (l' un impor-
tant trafi c d'héroïne dans le
canton. Entre la fin de l' année
1997 et le 2 mars dernier , date
de leur arrestation , les
membres de ce réseau au-
raient écoulé au moins un kilo
d'héroïne , soit environ 10.000
doses. Seuls quatre des accu-
sés étaient présents à l' au-
diance et ils ont nié tout en
bloc.

Dans sa plaidoirie , le procu-
reur Pierre Cornu a demandé
que soient prononcées des
peines allant pour certains jus-

qu a sept ans et demi de réclu-
sion et 10 ans d' expulsion. Il a
qualifié leur cul pabilité de
«lourde», les décrivant comme:
«des professionnels suns scru-
pules dont la seule motivation
est l'argent».' Il a aussi remar-
qué que les accusés n 'étaient
certainement pas «/es chef s
principa ux du trafic».

Les faits , brièvement: le 2
mars dernier , ces six jeunes
hommes âgé de 20 et 25 ans,
albanais ou kossovars , ont été
arrêtés. Sur écoute télépho-
nique, ils étaient surveillés
par la police depuis long-
temps. Résultat: une perquisi-
tion dans le logement de deux
des prévenus a permis de
mettre la main sur 213
grammes d'héroïne, en sa-
chets de 5 gr. Dans un autre
appartement occup é par trois
d' entre eux , une somme de

7100 Ir, a été, saisie et des
traces de drogue décelées sur
les billets. Depuis, trois
d' entre eux ont été reconnus
par des toxicomanes à qui ils
ont vendu directement de la
drogue.

La défense argue de l' ab-
sence de preuves tang ibles:
«/.c doute profite à l 1 accusé».
De plus les méthodes d'inter-
rogation de la police ont été
qualifiées de «suggestives»
par certains défenseurs et la
fiabil i té  des témoignages des
toxicomanes a été mise en
doute. Les écoutes télépho-
niques n 'ont pas conduit à des
preuves certaines , estime en-
core la défense. Bref , l' acquit-
tement au bénéfice du doute a
été presque systématiquement
demandé. Le jugement sera
rendu aujourd 'hui .

Marianne de Reynier

Restauration Hausse
recommandée des prix

Comme déjà annoncé dans
ces colonnes , les instances di-
rigeantes romandes de Gastro-
Suisse, réunies hier à Pully,
ont décidé de recommander
une augmentation des prix.
Cette hausse va de 5 à 8% du
prix indicatif des consomma-
tions , à l' exception des apéri-
tifs , li queurs et spiritueux. Les
nouveaux tarifs entreront en
vigueur le 1er janvier.

U s'agit de prix recomman-
dés. Les associations profes-
sionnelles ont entière liberté
s'agissant de leur app lication.
Si une hausse a déjà été quali-
fiée d'inéluctable dans le can-
ton , GastroNeuchâtel arrêtera
formellement à la fin de ce
mois les nouveaux tarifs. Se-
lon les recommandations de
GastroSuisse, le prix du calé

devrait grimper à 2fr.90. Dans
le canton du Jura , en re-
vanche , le café passera à
2fr.80 et l' assiette du jour
bondira de 14 à 16fr.50...
/comm-ssp

Même s il aurait souhaite
que le Conseil d'Etat soit
déjà p lus précis dans ses
priorités, le Grand Conseil a
tacitement accepté hier l'ob-
jec tif global de la p lanifica-
tion financière 1999-2002. A
savoir viser l'équilibre bud-
gétaire de manière progres-
sive en sauvegardant l'équi-
libre régional et social du
canton.

Reste à savoir comment.
Le débat entre le Conseil
d 'Etat et la commission par-
lementaire sera dense pour
aboutir d 'ici sept mois à un
paquet de mesures équilibré.

Avant de se lancer, le gou-
vernement voulait prendre

la température du Grand
Conseil, autrement dit, on
s 'est un peu renvoyé la balle.
S'ils n 'ont pas eu affaire à
deux fronts gauche-droite
complètement bornés, Jean
Guinand, Francis Matthey et
consorts n 'en ont pas moins
eu la confirmation que
chaque chap itre de la p lanifi-
cation — réforme de l 'Etat,
p lace des communes, fisca-
lité, subventions —ferait l 'ob-
jet de discussions difficiles.

Ainsi, la gauche tient mor-
dicus à ce que les recettes fis-
cales soient au moins globale-
ment maintenues, et la droite
ne veut aucune nouvelle dé-
pense sans que celle-ci soit au
moins compensée par une
économie. Un socialiste sou-
ligne que le canton doit repo-
ser sur un Etat fort, alors
qu 'un libéral met en garde

contre toute atteinte à la sou-
veraineté des communes.

Un radical insiste sur la
dynamique de gestion du per -
sonnel pou r augmenter la
productivité, un socialiste
émet des réserves sur la poli-
tique restrictive des effectifs
compte tenu des missions ac-
tuelles et à venir. Un radical
souligne qu 'aucun aquis
n 'est tabou, un popiste es-
time que la droite se bat pour
maintenir les acquis des nan-
tis. Un libéral pense que c 'est
en abaissant la fiscalité
qu 'on renforcera l'attracti-
vité du canton, un socialiste
se demande si ce ne sont pas
p lutôt les cantons privilégiés
qui peuvent se permettre des
largesses fiscales.

Bonne chance et au bou-
lot!

Alexandre Bardet

Eclairage
Au boulot!

Après plus de neuf heures
de discussions entamées
lundi , le Grand Conseil a ac-
cepté hier matin le budget
d'Etat 1999 par 91 voix contre
11 (la plupart des députés éco-
logistes et popistes et deux li-
béraux).

Sur 1,32 milliard de
charges , ce budget prévoit un
déficit de 42 millions de
francs. Ce montant eng lobe
l'économie de 1,4 million dé-
coulant de la suspension de
l' attribution d'une part de la
taxe auto au fonds des routes
cantonales ces quatre pro-
chaines années. La reconduc-
tion de cette mesure tempo-
raire a été acceptée sans oppo-
sition hier par les députés. En
clôture de débat , la gauche et
la droite ont réexprimé leur
volonté réciproque de main-
tien global des recettes et de
maîtrise des dépenses de
l'Etat.

AXB

Budget 99
accepté

Le Grand Conseil n'a pas ac-
cepté de lancer un appel en fa-
veur de l'extradition et du juge-
ment de Pinochet. Les groupes
socialiste et PopEcoSoI avaient
déposé ce projet de résolution
pour montrer que «le monde
démocratique demande des
comptes aux dictateurs», a ré-
sumé Claudine Stâhli. Sans
contester la condamnation des
régimes oppresseurs — «mais
il aurait aussi fallu arrêter Cas-
tro lors de son passage à Ge-
nève», selon Pierre Hainard —
les porte-parole de droite ont
estimé qu 'une telle démarche
neuchâteloise ne serait pas ef-
ficace.

Pour entrer en force, une ré-
solution doit obtenir une majo -
rité de deux tiers, en l'occur-
rence 68 des 103 députés vo-
tants. Vu l'abstention de la
majorité des radicaux et libé-
raux, elle n'a obtenu que 65
suffrages.

AXB

Pinochet:
pas d'appel

Les tensions dans notre
corps , les conflits intérieurs
bloquent notre énergie et pro-
voquent un mal-être. Recon-
naître les situations quoti-
diennes qui les provoquent
permet de les prévenir.

Aussi , le groupe
d'échanges pour les femmes
Orper de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds organise un
cours pour être à l'écoute de
son corps et de sa respiration.

Les participantes , de 6 à
12 , seront réunies six mercre-
dis soir, du 25 novembre au
27 janvier, à Corcelles. Les
animatrices seront Catherine
Rousson et Johanna Schiir-
mann. Renseignements et ins-
criptions: (032) 730 36 52 ou
(032) 731 47 34. /comm-réd

Femmes
Vaincre
les tensions
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Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds

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

Nous recherchons
pour de suite une

ouvrière en
horlogerie
expérimentée dans
l'assemblage de mouvements
Contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

Manif Les enfants
dans la rue vendredi

Pour la Journée mondiale
des droits de l' enfant , ven-
dredi , le Talus Circus a pris
l ' init iat ive de descendre dans
la rue pour dénoncer l ' exploi-
tation dont 250 millions d' en-
fants sont victimes dans le
monde (lire notre édition de
samedi). Cette manifestation
originale - unique semble-t-il
en Suisse romande - drainera
du monde, sans nul doute.
«Des classes entières y  partici-
peront », ne peut que dire pour
l ' instant Claude Moulet , l' ani-
mateur du Talus.

La manif se rassemblera à
17h à la place de la Gare. Le
cortège s 'ébranlera à 17h30
pour rejoindre par le Pod la
place Le Corbusier. A 18h , elle
sera accueillie par les autori-
tés (les responsables de l 'Ins-
truction publi que de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel en tous cas, le conseiller
d'Etat Thierry Béguin n 'a pas
encore pu être atteint) et les re-
présentants de la Global
March , qui avait amené en
ju in à Genève des enfants tra-

Dans une classe de 5e année des Endroits, les élèves im-
priment leurs empreintes sur les rouleaux de la solida-
rité, photo Leuenberger

vailleurs du monde entier. Le
kilomètre symboli que de rou-
leaux d' essuie-mains portant
les empreintes d' enfants d'ici ,
lancé d' abord du haut de la
tour Espacité, sera remis aux
représentants de la Global
March. Deux «propositions
publi ques» pour l 'instaura-
tion d' un cours sur les droits
de l' enfant et la participation
des enfants aux décisions qui
les concernent , seront remises
aux autorités. Un grand lâcher
de ballons et une soupe popu-
laire concluront cette partie.

La manifestation se poursui-
vra ensuite (dès 19h), au
chaud , au Centre de rencontre
(CAR) avec la partici pation du
Centre africain , du groupe de
jazz -rock Maazook et de divers
autres musiciens.

D'ici-là , les enfants peuvent
encore poser leurs empreintes
de mains sur les rouleaux de
la solidarité au stand tenu par
le Talus à Métropole Centre
(de l l h  à 18h30), où l' on peut
également signer les pétitions.

RON

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

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 21, 22 no-
vembre, gardien: T. Vuilleumier.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Chaque mercredi après-
midi, balade des aînés; rendez-
vous à 13 h, à la gare CFF. Sa-
medi 5 décembre, dès 18h, Noël
de la section au chalet des Pra-
dières. Inscription: R. Berger,
tél. 913 26 22.

Club amateur de danse
Local, Serre 67, sous-sol. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment , mercredi à 20h. Entraîne-
ment des membres, tous les lun-
dis et jeudis de 20h à 22h. Ren-
seignements: 926 64 09 le soir.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi, les Joux-
Derrière. Rendez-vous à la gare
à 13h30.

Contemporaines 1931 Sa

medi 28.11, souper de Noël au
restaurant de l'Abeille dès
18h30. Renseignements: 926
42 06 ou 913 21 20.

Ensemble vocal Dome-
nica Répétition, lundi 20h à la
Cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Renseigne-
ments: 914 45 03.

Société d'éducation cyno-
log ique (SEC) Membre de la
F.C.S. Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
14h, mercredi 19h. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis) Rens: R. Brahier
tél. 926 67 16.

SOCIÉTÉS LOCALES

Construction CST SA
s ' installe en ville

Inscrite depuis peu au Re-
gistre du commerce neu-
châtelois, la nouvelle entre-
prise de construction, CST
SA, est pourtant née en
mars dernier de la faillite
Bosquet. Succursale ro-
mande de l'entreprise Porr
AG à Vienne, CST SA em-
ploie, à ce jour, 36 collabo-
rateurs, tous issus de feu
Bosquet SA.

Cbristiane Meroni

Créer 36 postes de travail
dans un secteur qui traverse
des moments plutôt noirs, mé-
rite un coup de chapeau ! CST
SA, la nouvelle succursale ro-
mande de Porr AG, dont le
siège social se trouve à Vienne,
n 'a pas craint relever ce défi.
Née en mars dernier de la
faillite de feu l' entreprise Bos-
quet, CST SA s'est inscrite au
Registre du commerce neuchâ-
telois et vient de prendre pos-
session de ses locaux, boule-
vard des Eplatures 46e, à La
Chaux-de-Fonds, et cherche un
emplacement pour y installer
ses dépôts.

Le jeu en vaut
la chandelle

II est vrai qu 'ai '  époque, tous
les ingrédients étaient réunis
pour que la sauce prenne. En
mars 1997, alors qu 'éclate la
faillite Bosquet SA, les ouvriers
de l' entreprise travaillent, en
consortium avec ceux de Wal-
ker-Porr AG - succursale alé-
manique de Porr AG -, sur le
gros chantier fribourgeois de la
NI. Seule une moitié des tra-

La nouvelle entreprise de construction CST SA, dirigée par François Kiener, a installé,
ses quartiers boulevard des Eplatures 46e. photo Leuenberger

vaux est réalisée. Un gros mar-
ché à ne pas perdre! Walker-
Porr AG reprend alors l' en-
semble du consortium; assure
les salaires des ouvriers de feu
Bosquet SA; loue une partie du
matériel à la masse en, faillite
puis rachète quelques élé-
ments.

La valse viennoise
Le 80% des actions de la mai-

son mère viennoise, Porr AG,
appartient aux banques, dont la
Raiffeisen. L'entreprise, for-
mée par la reprise, en 1990, de
l' entreprise Walker & Sôhne
AG, occupe aujourd 'hui-plus de
8000 collaborateurs . Forte
d' une certaine prestance, elle
essaime à tout vent.

A ce jour, Porr AG possède
plusieurs succursales. Walker-
Porr AG à Altdorf; CST SA, à
Biasca , formée par la reprise,
en 1994, de l' entreprise
Conzorzio Strade Ticinese; CTS
SA La Chaux-de-Fonds, dirigée
par François Kiener, ingénieur
civil ETS. Mais c'est sur les
épaules de Rolf Buechler, un
autre ingénieur ETS, que re-
pose la responsabilité de toutes
les succursales suisses.

Casser les prix du marché?
«Nous nous sommes installés

à La Chaux-de-Fonds car tous
les collaborateurs, sauf un, y ha-
bitent. Nous ne craignons pas
les dép lacemems. Nous l'avons
prouvé à maintes reprises».

François Kiener, qui n a pas
l'intention de casser les prix du
marche, ne craint pas non plus
les retombées de la RHT (ré-
duction de l'horaire de travail).
«Pour l 'instant en tout cas, nous
pouvons garantir du travail à
tous nos ouvriers». Les concur-
rents? «Il est logique qu 'ils ne
voient pas d'un bon œil notre
présence mais, jusqu 'à présent,
nous n 'avons été conf rontés à
aucune animosité».

La concurrence pourrait être
rude. Qu 'à cela ne tienne! Les
entrepreneurs n 'ont plus qu 'à
empoigner d' une main ferme
leur bâton de pèlerin et les ou-
vriers , la pelle et la pioche pour,
qui sait, sauver un maximum
d' emplois! CHM

Un traïn chaque 1/2 heure!
Le 29 novembre, nous votons Oui pour:
-> Le renforcement du trafic régional et d'agglomération..

S- %  
-mm -> des liaisons plus rapides, de meilleures correspondances

\àW et du matériel plus moderne.T 1—1Syndicat
du personnel
des transports
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Il n 'y avait pas foule samedi
au P' tit Paris pour écouter le
concert du «cover band» Ano-
nyme qui a pourtant égrené ses
reprises avec sourire et l' envie
de bien faire. A la décharge du
maigre public, disons que la
musique d'Anonyme manquait
peut-être parfois d' un peu
d'énergie. La section rythmique
mériterait l' appui d' une basse
un rien plus marquée, ce qui ne
manquerait pas d' ajouter un
plus au groove du groupe. L'in-
terprétation des reprises était
assez réussie avec une chan-
teuse à !a voix tout aussi ro-
cailleuse que sensuelle suivant
les morceaux choisis, ainsi
qu 'un saxophoniste très mélo-
dique et un guitariste ne faisant
pas dans I_ demi-mesure au ni-
veau sonore. LPE

P'tit Paris
AnonymeMusique Pierre Amoyal

j oue avec Jael
Pierre Amoyal, violoniste
classique, parmi les plus
grands, sera vendredi à
la Salle de musique, par-
tenaire de Jael. Entretien.

- Vous avez joué avec le
clown Buffo, aujourd'hui
vous vous présentez avec
Jael, pourquoi ces diver-
sions?

- Parce que la vie d 'un
violoniste concertiste • est
vouée à la solitude. Hier,
j 'ai joué à Athènes, il y
avait 1200 personnes dans
la salle, mais, rentré à l'hô-
tel, j 'étais seul et c 'était pa -
reil le jour précédent au
Caire... Je suis à la re-
cherche d' un équilibre entre
les exigences de la carrière,
qui imposent beaucoup de
concentration, et l'ouver-
ture sur un autre monde.
C'est ma manière à moi de
dire à la musique combien je
l'aime...

- Comment êtes-vous
entré en relation avec
Jael?

- Nous nous sommes rencon-
trés à la TV romande. Nos re-
lations, devenues amicales,
ont suscité une interrogation:
pou rquoi ne jouerions-nous pas
ensemble?

- Coline Pellaton est-elle
votre élève?

- Non, mais elle a la musique
dans le sang et cela me sécurise.
Et j e  n 'avais jamais pensé que
l'accordéon de Thierry puisse
être aussi riche d' expression.

- Vous allez jouer en
trio?

- Violons, voix, accordéon,
cela offre mille possibilités.
Parf ois Coline chante et je l'ac-
compagne. Ou alors, Thierry,
compositeur des musiques, qui
souhaitait donner libre cours à
son insp iration, m 'a dédié
quelques pages.

- Comment décrivez-
vous les musiques de

Thierry Châtelain?
- Elles ont des couleurs

slaves et des rythmes sud-amé-
ricains. Elles sont inclassables.
Par ma mère, j ' ai du sang
russe, ces musiques me tou-
chent... Dommage que Jael,
duo de haut niveau, n 'a pas,
dans un petit pays, la popula-
rité qu 'il mérite. Si Coline et
Thierry vivaient dans un
grand pays, leur succès serait
immédiatement répercuté.
- Vous avez retrouvé le

stradivarius qui vous avait
été volé, dit-on. Comment
cela s'est-il passé?

- J'ai engagé un gangster.
J'ai finalement compris que
c 'était la seule faço n de procé-
der... Ma femme, qui a suivi
l'opération, et moi-même écri-
vons un livre sur ce sujet. Il pa -
raîtra l'année prochaine.

Denise de Ceuninck

Salle de musique, vendredi
20h30

AVIS URGENT ._



Droguerie Perroco
Une nouvelle alchimie
et un nouveau druide

La droguerie Perroco
change de propriétaire
mais pas de raison so-
ciale. Et si Jean-Daniel Ro-
then vient de céder les re-
cettes de ses potions ma-
giques à Patrick Braendle,
le président du CID ne
quittera l'échoppe qu'à la
fin de l'année.

Trente ans de maison! Jean-
Daniel Rothen, majordome et
alchimiste  tout à la fois, quitte
la droguerie Perroco pour de
bon. Propriétaire du magasin
depuis 1981, le président du
CID se lance dans une nou-
velle aventure , qu 'il tient se-
crète pour l ' ins tant .

Bien que les rênes soient
d' ores et déjà aux mains de
Patrick Braendle. propriétaire
d' une première droguerie à
Moutier , Jean-Daniel Rothen
veillera au grain jusqu 'à la fin
de l' année.

Apprenti, puis emp loyé et fi-
nalement propriétaire de la
droguerie depuis 1981, Jean-
Daniel Rothen n 'a pas qu 'une
corde à son arc. Outre la pré-

Jean-Daniel Rothen quitte la droguerie - fondée en
1898 par les soeurs Perrochet - après 30 ans de maison.

photo Leuenberger

sidence du CID qu 'il a reprise
en 92 , il est aussi président de
la Fondation de la tourbière
des Ponts-de-Martel; président
de l 'Un ion  sportive du même
lieu; président romand de la
direction de l'Association
suisse des droguistes; ensei-
gnant et... saxophoniste ama-
teur!

Fondée en 1898 par les
deux sœurs Perrochet , l' en-
sei gne de la droguerie affi-
chait alors , en lettres dorées ,
Perrochet & Cie. Rachetée en
1930 par Roger Tissot ,
l'échoppe doit sa nouvelle rai-
son sociale à un nouveau ver-
nis fabri qué par ce dernier et
baptisé Perroco.

Et comme de l' alchimiste au
droguiste il n 'y a souvent que
quel ques enjambées , Jean-Da-
niel Rothen a pris une autre
grande décision: parcourir,
dans son entier et à pied , la
route de Saint-Jacques de
Compostelle. Un jeu d' enfant
pour ce droguiste-saxop ho-
niste qui a déj à parcouru 900
km de ce chemin de pèleri-
nage. CHM

Hôpital Non
aux salaires bloqués
Mauvaise nouvelle: le
Conseil communal propo-
sait de bloquer également
les salaires du personnel de
l'Hôpital. Quelque 140 per-
sonnes réunies mardi à l'ap-
pel du SSP ont dit non. Hier,
le syndicat a rencontré le
Conseil communal qui pour-
rait revoir sa copie. Dans
l'air: pétition, manifestation
et débrayage: ça va bouger
avant la séance du budget
du Conseil général.

Irène Brossard

Selon le nouveau système
cantonal de financement des hô-
pitaux, c'est 350.000 francs
supplémentaires qui alourdis-
sent le déficit communal. Où
trouver cet argent? Sur les sa-
laires du personnel qui seront
bloqués au niveau de 98 pour
l' année 99, préconisait le
Conseil communal , avec l' ac-
cord de la commission du bud-
get; donc pas de renchérisse-
ment, pas de hautes paies , pas
de changement de classe en-
core; même topo que celui ap-

pliqué au personnel de la com-
mune.

Personnel remonté
Hélène Daniel, présidente tic

la section SSP du personnel
communal , a eu la satisfaction
d' accueillir quelque 140 per-
sonnes à une réunion d'infor-
mation tenue mard i soir. «Nous
sommes assujettis soit aux
normes cantonales Anem
(moins favorables, lire l' enca-
dré), soit aux normes commu-
nales, mais on ne peut pas tirer
des deux côtés. Que l 'on ne
vienne pas non p lus nous parler
de solidarité puisque nombre de
personnes ne seront pas tou-
chées par ce blocage des sa-
laires». Le renchérissement,
seule mesure qui frappe tout le
monde, s'annonce en effet des
plus faibles.

«Pourquoi est-ce que ce sont
toujours les petits qui trin-
quent?» Les interventions ont
fiisé de la salle. «On a l'impres-
sion que c 'est fait n 'importe
comment, à tel poin t que nous
ne savons pus comment négocier
cette «chose»; Hélène Daniel

avait de I écœurement dans la
voix.

Négocier... la halle est prise
au bond. Demander un abaisse-
ment d'hora i re ou des journées
de compensation, étant donné la
surcharge générale 1, ce serait
pire pour tout le monde. Propo-
ser une contribution de solida-
rité, de moins de 1%, sur tous
les salaires, et on obtiendrait le
montant nécessaire? La proposi-
tion a été vite étouffée.
«D'ailleurs pourquoi négocier?
Nous devons dire non.» Au fil
d' un débat animé, la cause était
entendue.

Et le Conseil communal?
C'est porteur de ce message

que le SSP a rencontré le

Conseil communal, hier après-
midi. Après plus d' une heure el
demie de discussion. l' exécutif
paraissait disposé à revoir la co-
pie. Il a pris note des arguments
exprimés et annoncera sa déri-
sion lors de la séance1 du bud get.
Une chose reste sûre, il faudra
trouver l' argent quelque part.

Dans l'intervalle , le person-
nel de l 'Hô pital se prépare à ap-
pli quer le plan d' action voté: pé-
tition,' débrayage (en deux
étapes, prévu mard i prochain,
de 81145 à 9hl5 et de 14h à
14h30) et, mercredi 25 no-
vembre, descente en cortège, de
l'Hô pital (départ à 17h45) jus-
qu 'à l'Hôtel de ville, pour mani-
fester avant la séance du bud get.

IBR

Et ailleurs?
Tous les hôpitaux du can-

ton ont reçu le joli cadeau de
l' enveloppe bud gétaire blo-
quée. Comment font les
autres? A la connaissance du
SSP, aucun établissement
n 'a reporté ce supp lément
de déficit sur les salaires du
personnel.

De plus , certains em-
ployés ont rappelé qu 'ils

avaient déjà versé la contri-
bution de solidarité canto-
nale. «Nous avons déjà passé
à la caisse, il n 'y  a aucune
raison de le faire une
deuxième fois...» Et puis:
«Nous aimerions aussi avoir
un regard sur la gestion!» Et
là , planent de lourds sous-
entendus.

IBR

Swiss1 Expo Vaches à foison

Les hôtes de Polyexpo ont toutes subi un lavage en règle. photo Leuenberger

Pas moins de (520 vaches ,
venues de toute la Suisse, ont
pris possession hier de Poly-
expo!

'foutes ces bêtes, de races
multi ples, prendront part ce
matin dès 9h à la troisième
édition de Swiss 'Expo. La cé-
rémonie officielle se déroulera
à l l h lS  dans le ring de pré-
sentation , dont le pourtour a
été garni de tribunes.

Durant toute la j ournée
d'hier , c 'était donc un défilé
permanent de bétail pénétrant
clans Polyexpo. Après avoir
subi à l' entrée un contrôle vé-
térinaire du pelage et de la
peau , les quadrup èdes en
question sont passés sous un
puissant jet d' eau; cela pour le
plaisir de l'œil humain , mais
aussi pour le bien-être des
bêtes, même si elles ne sem-

blaient guère apprécier la
chose. Quoi qu ' elles en pen-
sent , elles seront lavées et ton-
dues chaque jour de la mani-
festation, c'est-à-dire jus qu 'à
samedi.

Swiss 'Expo sera également
l' occasion pour les agricul-
teurs et autres curieux de visi-
ter sur place les 31 stands
commerciaux.

RGA

Ei% VâIù,
Urgence

/Hier , le service d' ambulance de la police locale est inter-
venu à deux reprises. Une fois pour un malaise; une autre
fois, pour le transport d' un malade. Pas d'intervention des
PS.

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Sunstore, Métropole-

Centre , jusqu 'à 19h30, ensuite, appeler la police locale au
913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
A Polyexpo , dès 12IH5 , Swiss'Expo ((.00 vaches).
Club des loisirs , Maison du peup le, jeudi 14h30, chan-

sons françaises (1950-1970) par J.-E Pellaton , du Landeron.
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 , 20h , à la Maison du peup le, pour parler des pro-
duits bio et Pi avec des producteurs.

Au théâtre, jeudi 2()h3() , spectacle «Apres la répéti-
tion» d'Ingmar Bergmann, avec Bruno Cremer et Anne Ka-
rma.

John Coltrane , église Saint-Pierre , Chapelle 7, jeudi
201.45, ja zz avec Claude Rossel , Lucien Bovet , Olivier et
Alexandre Nussbaum

Demain
L' auteur de BD Jean-Claude Servais sera vendredi ,

entre 17h et 18h30, à la librairie Apostrophes (Léopold-Ro-
bert 66) où il dédicacera son dernier album «Fanchon».

Manif des enfants vendredi , place de la Gare , 17h, par
le Talus Circus et une classe de 5e année des Endroits .

Galerie de l'Est , Nina Alvarez et Charles-Martin Hirschy,
vendredi , 18h, vernissage de l' exposition de sculptures , pein-
tures et bijoux .

Hall d' entrée de l'hô pital , vendredi dès 16h 30, vernis-
sage de l' expo de photographies , documents et objets évo-
quant la période de 1898 à nos jours.

Galerie les Arbres, home Les Arbres, rue de la Pré-
voyance 72 , vernissage de peinture , vendredi à 19h30.
L' expo est ouverte tous les jours , du 20 novembre au 20 jan -
vier 99, de 14 à 17 heures.

Salle de musique , concert exceptionnel , Jael - Amoyal ,
vendredi , 20h30.

Maison du Peuple , Serre 68, vendredi 191.30, confé-
rence de Marc Perrenoud , historien et Vasco Pedrina , prési-
dent du SIB. «1918 - Grève générale - Hier et aujourd'hui?»
Entrée libre.

Salle Saint-Louis (Temple-Allemand 24a) vendredi dès
19h30, soirée aux accents colombiens.

Daniclair au P'tit Paris
Auteur, compositeur et inter-
prète suisse romand , Dani-
clair se produira demain ven-
dredi dès 21 h au P' tit Paris. Il
avait d' ailleurs déjà animé les
lieux au mois de juil let  de cette
année. Daniclair sera accom-
pagné à la contrebasse par Pe-
ter Balach. Une soirée à ne pas
manquer pour tous les ama-
teurs de chanson à texte de
qualité, /réd

Débat sur l'agriculture
La Fédération romande des

consommateurs organise ce
soir (20h) à la Maison du
peuple un débat sur les pro-
duits bio et de production inté-
grée. Mme Matthey, prési-
dente des Femmes paysannes
neuchâteloises, représentant
les producteurs , aura pour
principale interlocutrice Mme
Cuénod, membre de la Com-
mission cantonale d' agricul-
ture et de la FRC. /réd

McDonald's aime la jeu-
nesse Journée mondiale
«Mac Happy Day» chez McDo-

nald' s demain vendredi: sur
charpie hamburger «Big Mac»
vendu , il sera retenu 1 franc
en faveur d'Espace Jeunesse ,
DJ 13, au Locle. /réd

Emulation La section
chaux-de-fonnière de la So-
ciété jurassienne d'émulation
célébrera son 75e anniversaire
en octobre 1999. Pour ce faire ,
elle a choisi le «nombre d' or»
comme fil conducteur de cette
année. L' entrée en matière se
déroulera vendredi 20 no-
vembre , à 20hl5 , au Musée

d'histoire naturelle , avec une
conférence sur «Le nombre
d' or et les mathématiques»,
donnée par le professeur Jean-
Marie Moine. D' autres spécia-
listes feront des exposés sur le
même thème dans le domaine
de la peinture, de la musique
et de la botanique. Les festivi-
tés du 75e anniversaire sont
fixées au 2 octobre 1999, avec
une visite des maisons du Cor-
busier, à l ' ensei gne du
nombre d' or et de l' architec-
ture. BLN

Dès ce soir (vernissage
18h30) et jusqu 'à dimanche
22 novembre , le Temple Alle-
mand est habité par une ins-
tallation due à Philippe
Boillat , p lasticien et Jean-Da-
niel Staempfli , musicien.
Thème: le travail de nuit.

C' est donc dans une pé-
nombre balisée , au ras du sol ,
par des ali gnements de boîtes
mettant en lumière une série
de photographies fi gurant
cette activité industrielle , que
le public pourra évoluer. Sur
fond sonore de conversations
mani pulées et émanant de
grilles telles que celles de la
rue. Nulle confrontation avec
l' architecture spécifique du
lieu dans cette installation mi-
nimaliste , mais une série
d'images et de bruitages sug-
gestifs, pour réfléchir poéti-
quement aux transformations
du tissu économique,
construire des phrases avec
les quelques mots qui s 'y rap-
portent piqués sur les images
réalisées par Philippe Boillat à
La Chaux-de-Fonds, après
avoir été séduit par l' ombre et
sa magie lors d' un séjour à
Berlin.

SOG

Installation
Une balade
nocturne au
Temple Allemand

Anem et hautes paies:
les perdants

Depuis le 1er janvier 1991.
le personnel de l 'Hô pital de
La Chaux-de-Fonds est assu-
jetti aux normes cantonales
Anem (pour les homes , hôpi-
taux , etc.) et , comparé au sta-
tut communal , sa situation
s 'est péjorée. Exemple: aux
normes Anem , le personnel
qualif ié  (infirmières di plô-
mées , emp loyés avec CFC.
etc.) entre en classe 15 mini ,
avec 3995 francs brut par
mois (x 13) pour 40 h par se-
maine. A la commune, un ou
une qualifié(e) entre en
classe 11 mini , à 4160 francs
(x 13) pour 40 heures. Sur
une année, c ' est 2149 fi ant s
de moins pour l' employé(e)
de l'Hôpital.

Autre injustice , le blocage
des «hautes paies» qui. en
terminolog ie neuchâteloise ,
concerne les augmentations
annuelles systématiques , à
l ' intérieur d' une classe.
Ceux qui commencent au bas
de l'échelle reçoivent , dès la
deuxième année, une aug-
mentation mensuelle entre
60, 80 ou 100 francs selon
leur classe. «L 'Hôp ital a un
grand mouvemen t de person-
nel et engage beaucoup de
jeunes: tous ceux-là seront p é-
nalisés, justement, quand ils
en auraient le p lus besoin».
C' est aussi supprimer la re-
connaissance du travail et dé-
motiver les gens, ont souli gné
certains intervenants. IBR
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• Vendredi 20: LES 70 /Afl/S DE SUN STAR m Lundi 23: SOIRÉE «ROLLING STONES»
22 heures L'école de danse locloise présente «La Valise aux Souvenirs» et «Que nous réserve 22 heures Pour les fans du célèbre gro upe rock, les STAR FUCKER dans un répertoire copie

l'Avenir» avec plus de 100 participants pour une soirée haute en couleurs. conforme.

• Samedi 21: PETIT DÉJEUNER POUR 5 FRANCS • Mardi 24: GRANDE SOIRÉE «DANSE ET FITNESS»
9 h 30 Chose exceptionnelle: venez assister à la préparation de l'enregistrement du «Kiosque à 22 heures Présentée d'une manière orig inale par le célèbre DOCTEUR SILAC, démonstrations à vous

Musique», un croissant à la main. La boulangerie Achini et le restaurant La Croisette se couper le souffle par: PHYSIC CLUB, ROCK'N ROLL D1XIZ et le CLUB SHAOLIN-SI KUNG-FU
mettent en quatre pour un prix cassé en deux! (+ PRS en exclusivité).

11 heures «LE KIOSQUE À MUSIQUE», ÉMISSION RADIO • Mercredi 25: CHASSE AU TRÉSOR
La fameuse émission de la Radio Suisse Romande «La Première » en direct d'Expol, avec 14 heures Une chasse parsemée d'indices, à travers les stands avec l'aide précieuse du clown PATY.
une palette d'ensembles musicaux de la région. 20 heures EXCEPTIONNEL FEU D'ARTIFICE

14 heures BAPTÊME DE CANNELLE - LA MASCOTTE DE LA PATERNELLE 0ffert oar le aara9e 3 Rols à l'occasion de la sortie du nouveau modèle FORD FOCUS.
Concours de déguisement sur place pour enfants de 6 à 12 ans. 1er prix: 1 voyage en famille 22 heures LES ANNÉES 80 EN FOLIE
à Europa-Park , etc.. Animations avec Alain Surdez, magicien - Cuche et Barbezat, Lauranne, etc.. Les années disc0 présentées par l'excellent gro upe genevo is «MASTER FLASH».

22 heures LE GRAND BAL AVEC LES «MARK LEADER'S» • Jeudi 26: ANTOINE FLUCK ET L'ÉCHO DE LA GRÉBILLE
Une nouvelle fois, une soirée pleine de tubes pour les amateurs de danse. 22 heures Pour les amis du folklore, la schwytzoise et le cor des Alpes seront là non-stop.

• Dimanche 22: PATY LE CLOWN • Vendredi 27: LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS AVEC ÉVASION
14 heures Visite des stands par les enfants, en compagnie du guide le plus original. 22 heures L'orchestre qui vous supportera toute la soirée.

21 heures DÉFILÉ DE LINGERIE ET ROBES DE MARIÉES • Samedi 28: GRANDE SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC ROLF RAGGENBASS
Avec les boutiques «ÉLÉGANCE» et «LE JARDIN DE LA MARIÉE» 22 heures Soirée Country. Prière de laisser son cheva l et ses pistolets dehors. Merci..

CVDAC A IVITC 1 RESTAURANT LA CROISETTE 13 BRUSA SPORTS 25 NAHRIN SA 37 CROISITOUR VOYAGES SA
CAr UoMIM I D 2 AU PARADIS DES G O U R M A N D S  U J U S T  U L R I C H  J ùS T R I C H  SA 26 FRUTIGER CONFECTION 38 PRIMUS SA
___ „ _  3 RTN 2001 15 UNION DE BANQUE SUISSE 27 J.-F. ACHINI, boulangerie-confiserie 39 MONNIN AGENCEMENT S
PYPnl QR 4 LA PATERNELLE 16 LA SIBERIENNE 28 EXPERT ROBERT 40 WAGNER KARL , Ferblanterie couverture '
tAr V/L *_»«_» 5 MEUBLES ALASKA 17 GARAGE DES TROIS-ROIS , Le Locle 29 OBERLI OPTICIENS 41 PRÉTÔT SA Ferblanterie 3

6 ABD, Aeberhard Scènes SA 18 AU LION D'OR 30 LA CENTRALE D'APPAREILS ACOUSTIQUES 42 JEANNERET SA, Peinture
7 CAVES DU COL 19 SCHICK Import-Export 31 LES CHEVALIERS DU PINCEAU 43 SCHINDELHOLZ, Installations sanitaires
8 EREN, Eglise réformée 20 PHYSIC CLUB 32 PIANO ASSISTANCE 44 GABERELL Charpente
9 G. PERROTTET, électricité 21 RINGIER SA 33 LE P'TIT MAG 45 SIEGENTHALER & CHOFFET SA

am 10 MEUBLES LEITENBERG 22 DYNAMIPATCH 34 DK LAGE 46 LAITERIE AGRICOLE A»
JS.'a. i ar+. 0-*.aT 11 IN VINO VERITAS 23 POTERIE «TERRE ET FEU» 35 MY STYL _ M
LaX/rir^r 
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r La resta uration est assurée par La Croisette, Nicole et François Berner et son équipe ^AJJU*
^——^H^1^-^—-_.________________________ ___— ^_—_________________________i

__4 __________________ *•* *-_>

v#_aw#
j f â f  KAR[ Ferblanterie V̂_^_____

Amwir \ k j  Couverture ^V ^L
U V AGNER Maîtrises fédérales

z____________T Installations sanitaires Vàmr l 7 ** _C 'M àVf:
Ventilation - chauffage à gaz RJffffl ;

\JMUJJJMEM claude jeanneret SA
__1F_______ M/W |ITJI Maîtrise fédérale (vm

__FflPr% PLÀ TRERIE ~ PEINTURE \ W \

fe JrM. GABEE_l_LL | «fifc,
c yi CHARPENTE - MENUISERIE | 

^
P

Vente sur le stand de raclettes et de T-Shirts.
Action pour soutenir la formation

des jeunes footballeurs.
' 132 38422

__ jà
VILLE DU LOCLE

? CONVOCATION ^DES ÉLECTEURS POUR
LA VOTATION FÉDÉRALE SUR

1) l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et
au financement des projets d'infrastructure des trans-
ports publics;

2) l'arrêté fédéral du 28 avril 1998 sur un nouvel article
céréalier de durée illimitée;

3) l'initiative populaire du 9 novembre 1994 «pour une poli-
tique raisonnable en matière de drogues;

4) la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur le
travail dans l'industrie , l'artisanat et le commerce (loi sur
le travail),

les 28 et 29 novembre 1998
Heures d'ouverture:
samedi: de 9 heures à 18 heures
dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants
(tél. 933 84 60) jusqu'au vendredi 27 novembre 1998 à
17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
29 novembre 1998 à 10 heures (tél. 931 59 59).
Le vote par correspondance peut être demandé auprès du
Contrôle des habitants.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 23 novembre à 0 heure au 28 novembre 1998 à
6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte civique.

Le Conseil communal

^^^ 132-38189

^ac en-rantsrf
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Journée des droits de l'enfant

pro juventute case postale 8022 Zurich
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Veuillez m'envoyer votre documentation (jour , '/Jour, soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: 

PROBLÈMES DE CELLULITE
LA SOLUTION:

Grâce au Système LPG (Cellu M6).
Traitement personnalisé. f

o

Marylène Kuhn
Henri-Grandjean 3

2400 Le Locle - Tél. 079/624 94 77

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 s

Menu de dimanche S
Filet de saumon, langue de bœuf

sauce câpres ou madère ,
. V garniture , dessert , café Fr. 24.50 j
3

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Police-
secours

117
• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 j »
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: 2
Rue: NP/Lieu:



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Fondation Sandoz
Ascenseur pour
«les oubliés du chemin»

«Aujourd hui, I église re-
vit. Elle a retrouvé son clo-
cher!». C'est ainsi que l'ar-
chitecte Olivier Gagnebin
qualifiait l'ascenseur dont
la haute colonne jaune est
accolée au Forum de la
Fondation Sandoz, et qui
a été inauguré en grande
pompe mardi soir.

Le Forum de la Fondation
Sandoz est grand ouvert à la
vie de la cité , de la région , té-
moin le nombre d'assem-
blées, conférences, sémi-
naires et autres manifesta-
tions qui s'y tiennent réguliè-
rement. Or, construit dans un
terrain très pentu , son accès
en était malaisé, voire impos-
sible pour les personnes âgées
ou handicapées.

L'idée d'un ascenseur avait
bien été évoquée, puis écartée
vu les moyens financiers de
l'époque , rappelait Francis
Favre, président du conseil de
la Fondation. Mais le besoin
s'affirmait , à la mesure du
rayonnement du Forum. Et
puis , à la veille du 25e de la
Fondation , à l'initiative de
Jean-Claude Knutti , directeur
du service des mineurs et des
tutelles , la Loterie romande
est sollicitée. Maurice Mar-
thaler et Rolf Graber , prési-
dent et secrétaire de la com-
mission de répartition , se sont
penchés sur le dossier. Ré-
ponse positive , c'est le cas de

Le Forum de la «Fonda», grand ouvert sur la ville, est
désormais accessible à tous. photo Favre

le dire: la Loterie accorde
quel que 200.000 fr. . ce qui
constitue la majeure partie de
la facture finale , comprenant
l' ascenseur et un lift pour
chaises roulantes. «La cause
n 'a pas été diff icile à p laider.
Nous avons été déçus en bien,
le dossier a été p ris en compte
à l'unanimité!», se félicitait
Maurice Marthaler.

Le Forum est désormais ou-
vert à tous, y compris aux «ou-
bliés du chemin», comme le
démontrait un cli p-vidéo mai-
son. Cet ascenseur, «fait main ,
petite boîte de conserve qui na-
vigue dans un cylindre», est
actionné par un système hy-
drauli que , exp li quait Olivier
Gagnebin. qui . avec le bureau
NCL, notamment Pierre-Alain
Maire , a planché sur le projet
et sa réalisation.

La présidente de la ville Jo-
siane Nicolet saluait la philo-
sophie d'ouverture de la Fon-
dation , mise en exergue par
cette nouvelle réalisation. En
même temps , elle saluait la
générosité de la Loterie ro-
mande dont les efforts sont
d' autant plus bienvenus en
ces temps de difficultés finan-
cières des collectivités pu-
bli ques.

Un superbe «Veilleur de
nuit» en marbre, sculpté par
Jacqueline Jeanneret , veille
aussi sur le Forum... mais
ceci est une autre histoire.

CLD

Paroisse reformée
Election d'un
pasteur titulaire

Les paroissiens loclois de
l'E glise réformée évang é-
li que neuchâteloise (Eren)
sont appelés à élire ce di-
manche un nouveau pasteur
en la personne de Pascal
Wurz. Cette élection se dé-
roulera à l'issue des cultes
célébrés dimanche 22 no-
vembre , en la chapelle Le
Corbusier à 8h30, et au
Temple du Moutier , à 9h45.

Né en Alsace en 1959, le
pasteur Pascal Wurz a mené
ses études à la faculté de théo-

logie protestante de Stras-
bourg, puis à celle de Genève.
Après des stages pastoraux à
Genève , il a travaillé durant
cinq ans comme assistant à la
faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Et de-
puis deux ans , il fait partie de
l'équipe des ministres de la
paroisse réformée du Locle , à
titre de suffragant .  Sa consé-
cration s'est déroulée di-
manche dernier , en la collé-
giale de Neuchâtel.

La paroisse réformée du
Locle invite donc tous ses
membres à partici per à cette
élection et à exprimer ainsi sa
reconnaissance de pouvoir bé-
néficier de la présence d'un
nouveau pasteur titulaire au
Locle.

Les paroissiens peuvent par-
ticiper à cette élection de ma-
nière antici pée en se rendant à
la cure , j eudi et vendredi , de
9h à 11 heures, /comm

Navigation Grave menace
sur le tourisme brenassier
En ouvrant son «Impar»
sur le coup de midi, Jean-
Claude Durig, directeur de
la Société de navigation
sur le lac des Brenets (NLB
SA), croyait avoir la berlue.
Il apprenait que le canton
ne reconduirait pas le
contrat passé avec la NLB
au-delà de 1999.

Ce serait asséner le coup de
grâce au tourisme brenassier,
car les activités périphériques
(restaurants , Moulins du Col ,
CMN) en subiraient les consé-
quences. Une convention avait
été signée pour trois ans entre
la NLB SA d' une part, le can-
ton , les communes des lire-
nets , du Locle et de La Chaux-
de-Fonds d'autre part. Il s'agis-
sait d' un subside de 70.000
francs pour l'exploitation et
30.000 francs pour l'infra-
structure. La part cantonale
ascende à 50.000 francs.

Dans sa réponse à un dé-
puté , mardi dernier, le chef du
Département de l'économie a

cité une chute de 50% de la fré-
quentation. Pour l'heure , le dé-
compte final n 'est pas établi ,
mais on peut estimer le
nombre de passagers à (iO.000
en 1998, contre 70.000 en
1997. La saison avait com-
mencé de manière satisfai-
sante , mais ensuite il y eut la
sécheresse, puis un véritable
déluge tout au long de l'au-

Village mort: l'image des Brenets en cas de suppres-
sion de navigation touristique. photo Nussbaum

tomne. En outre , les «affaires»
avec le restaurateur voisin
n'ont rien arrangé. En outre ,
les autocaristes délaissent Les
Brenets en raison de condi-
tions d'accueil peu satisfai-
santes.

Plutôt que de couper la sub-
vention , l'Etat devrait mettre
de l'ordre dans le landerneau
brenassier. D'abord , on ne de-

vrait plus voir des scènes de
western comme on en a connu
l'été dernier. Mai s il faudrait
aussi mettre les partenaires à
la même table pour faire res-
pecter une charte de qualité.
La commission du tourisme
des Brenets , qui vient de dépo-
ser son rapport , s'efforce de
faire passer le message.

Dès lors , l'Etat devrait sus-
pendre sa décision , car elle si-
gnifierait la mort de la naviga-
tion touristique sur le Doubs.
Vouloir s'en remettre aux bate-
liers français est illusoire , car
les douaniers n'ont jamais ac-
cordé l' autorisation d'accoster
de part et d' autre de la fron-
tière. En tout état de cause, la
société NLB SA devrait dépo-
ser son bilan. Vu les mauvais
résultats de cette saison , la se-
crétaire et un mécanicien ont
dû être licenciés. Quant au di-
recteur, il n 'a pas encore pu
toucher la totalité de son sa-
laire qui a été réinvesti dans
l'exploitation de la compagnie.

Biaise Nussbaum

Expol Nicole et Serge
Roetheli en conférence
Terre de Feu-Alaska: 24.115
kilomètres à pied à travers
tous les extrêmes (de +44 à
-32 degrés) pour l'amour de
l'aventure... et des enfants
des rues. C'est ce qu'a ac-
compli en trois ans le Valai-
san Serge Roetheli accom-
pagné, à vélo puis en scoo-
ter, par sa femme Nicole.
Avant de présenter cette
folle aventure au Cerneux-
Péquignot, ils seront tous
deux samedi à Expol, au
stand «construction et ré-
novation», regroupant six
artisans loclois qui ont eu
la riche idée de les inviter.

Claire-Lise Droz

Serge et Nicole Roetheli , de
Savièse, sont partis le 10 jan-
vier 1995, après avoir tout li-
quidé: meubles, voitu re, sté-
réo. Le 4 décembre 1997, ils ar-
rivaient à Fairbanks, terme du
voyage. Entre la Terre de Feu et
l'Alaska , 24.115 kilomètres, à
pied pour Serge, sur deux
roues pour Nicole , en passant
par tous les climats , les vents
de Patagonie, le redoutable dé-
sert d'Atacama, un mois sur
l'Alti plano à plus de 4000
mètres d'altitude, l'humidité
étouffante des régions équato-
riales , puis le Mexique , la
basse Californie. Et la côte
ouest, «la célèbre route Nu-
méro Un», Los Angeles, San
Francisco, «là, on a changé de
p lanète!». Avant de passer cinq
mois au Canada , et puis
l'Alaska, la dernière frontière...
Serge Roetheli vibre d' enthou-
siasme lorsqu 'il évoque cette
ligne magique Terre de Feu-
Alaska , «la p lus longue route
du monde officiellemen t recen-
sée».

Mais qu 'est-ce qui le faisait
courir? Les enfants. Plus préci-
sément, aider à développer un
proje t déjà existant pour les
gosses des rues de Baranquilla ,
en Colombie. Et cela par l'en-
tremise de la Fondation Fran-
çois-Xavier Bagnoud. Serge
connaissait d'ailleurs person-
nellement le jeune pilote avant
sa mort tragique. «On vendait
symboliquement un kilomètre
pour un sourire d'enfant, que le
public acheta it pour 5 francs! ».
A ce jour, 250.000 fr. ont ainsi
pu être recueillis.

«Pas que du Pestalozzi!»
Serge ajoute que «si on s 'est

cloqué les p ieds pendant trois
ans, c'est aussi parce qu 'on

Ushuaïa-Alaska à pied et sur deux roues: deux Saviésans à Expol. photo sp

aime ça. C'est une façon extra-
ordinaire de rencontrer les
p euples. Ce n 'est pas que du Pes-
talozzi!». Mais , lucide , il relève
aussi que «f aire du sport , c'est
l 'apanage des pays nantis.
Nous, avec notre petit rien, un
scooter et une remorque, nous
étions extrêmement riches».
Cela dit , «nous avons couru
avec peu de moyens, pour et
avec le peup le», et finalement,
«cela démontre que celui qui a
un grand rêve peut le réaliser
sans contrat mirobolant»...

Il a repris son métier de
guide, et Nicole et lui font des
tournées en Suisse romande
pour présenter leur voyage et
dédicacer leur livre «Cours tou-
jours! ». Ils seront samedi à Ex-
pol , et vendredi prochain au
Cerneux-Péquignot. Invités par
l' association de développement
du village, ils présenteront un
montage audiovisuel sur grand
écran suivi du j eu questions-ré-
ponses.

Et l'avenir? Serge ne dira
rien pour l'instant , mais in-

dique une piste: «Le grand
rêve? J 'aimerais courir sur la
Lune!».

CLD

Serge et Nicole Roetheli,
samedi 21 novembre dès
13h30 au stand «construction
et rénovation» à Expol.
Vendredi 27 novembre à
20h15 à la salle communale
du Cerneux-Péquignot. Du 23
au 27 novembre, ils sont
invités des «Dicodeurs» à la.
Radio suisse romande

Animations : et encore...
Bref aperçu des animations

en soirée que nous n'avons
pas encore évoquées , et qui
ont toutes lieu dès 22 heures ,
sauf le défilé de lingerie.

Samedi 21 novembre, le
bal sera emmené par les Mark
Leader's. Au programme,
tous les tubes , y compris ceux
de l'été.

Dimanche 22 novembre
dès 21 h , un défilé de lingerie
fine et robes de mariées, qui
attire immanquablement une
tbule enthousiaste.

Mercredi 25 novembre,
les enfants pourront suivre dès
14h une chasse au trésor sous
la houlette du clown Paty (qui
les mènera aussi à travers les

stands dimanche 22 dès 14
heures). A 20h , un grand feu
d'artifice offert par le garage
des Trois-Rois ouvrira les festi-
vités qui se poursuivent avec
les années 80 en folie, par le
biais du groupe genevois Mas-
ter Flash. Soit deux chanteurs
et quatre musiciens dans un
répertoire allant de Earth ,
Wind and Fire à Michael Jack-
son, en passant par Johny Gui-
tar Watson ou Isaac Hayes.

Jeudi 26 novembre,
place à Antoine Fluck et
l'Echo de la Grébille, pour les
mordus du folklore, de la
schvvyzoise et du cor des
Alpes. A préciser que Cédric
Bourdenet, l' un des musiciens

des Mark Leader's, animera
les stands à l' accordéon , en
lieu et place du piano-bar ha-
bituel.

Vendredi 27 novembre,
c'est l'orchestre Evasion et
Jean Baumat qui mènera le
bal .

Samedi 28 novembre,
clôture en beauté et en mu-
sique country avec le Zuri-
chois Rolf Raggenbass, que
les fans du Country club du
Col-des-Roches connaissent
bien. Un ex-bassiste de John
Brack , nominé aux Avvards de
l'European Country Music de
1997... Prière de laisser les
«six-gun» au vestiaire.

CLD
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Vie active L enseignement
professionnel: un excellent passeport
Les filières d'enseigne-
ment technologique telles
que celles dispensées au
lycée de Morteau à travers
ses sections bijoutières et
horlogères constituent un
véritable passeport pour
l'emploi.

Alain Prêtre

Une enquête de l'Insee dé-
montre que, «quatre ans
après leur sortie du système
scolaire, près de 70% des ap-
p rentis et des élèves de lycée
professionnels francs -comtois
ont trouvé un emploi». Le
poids considérable de ce type
d'enseignement concernant
environ 15.000 jeunes est une
spécificité régionale. «Il ré-
sulte de l'histoire industrielle
de la région», observe Jérôme
Laurent de l'Insee. Ainsi

34 ,7% des lycéens francs-
comtois s'orientent-ils dans
des domaines de formation
préparant aux métiers du
bois , de la lunetterie , de l'op-
tique et évidemment de l'hor-
logerie et des microtcch-
niques.

Morteau paye mal!
Ces filières sanctionnées

par un BEP ou un CAP cor-
respondent véritablement à
un besoin professionnel en
termes d' embaucbes dans
une Franche-Comté où ces sa-
voir-faire traditionnels for-
ment encore le' socle de l ' in-
dustrie. «Ce type de forma -
tion, parce qu 'elle est profes-
sionnaliséc, permet aux
jeunes de disposer d 'un bon
passep ort 'pour l'emploi», as-
sure l'Insee. Ces jeunes sont
directement et aisément assi-

milables par le monde du tra-
vail ambiant.

Toutefois, et à l' exception
probablement de la zone fron-
talière où l' effet de pompe as-
pirante j ouée par la Suisse en
matière de recrutement est
soutenu , l'insertion profes-
sionnelle n 'est pas qu 'une
simp le formalité. Certes la
candidature spontanée permet
de caser d' emblée 2(5% des
jeunes di plômés de même que
l'appel à ses relations person-
nelles ouvre dans 32% des cas
les portes du travail. Les
autres doivent en revanche ba-
tailler et galérer plus long-
temps pour prendre le train de
l' emploi.

L'Insee remarque que. pour
ce type de public , «l'ANPE ar-
rive seulement au cinquième
rang des modes d 'accès à l 'em-
p loi». Il est fort probable à cet

égard que les trois agences de
travail intérimaires ayant pi-
gnon sur rue à Morteau pla-
cent davantage de j eunes BEP
et CAP en entreprises que
l'ANPE.

La signature du premier
contrat d' embauché est clans
75% des cas à durée indéter-
minée mais l' emploi n'est pas
toujours durable voir même
précaire et éphémère. «Seize
p our cent sont liés à un contrat
à durée déterminée et 6% ef -
fect uent un intérim», relève Jé-
rôme Laurent. Ces emp lois
pourtant qualifiés en produc-
tion ne donnent pas lieu ce-
pendant à des payes de mi-
nistre. «Le salaire annuel
moyen des jeunes f rancs-com-
tois de 15 à 29 ans. occupant
un emploi est de 79.000 FF
nets», souli gne l'Insee mettant
en relief certaines disparités:

«Dix-huit p our cent de ces
jeunes touchent un salaire infé -
rieur au Smic (6797 FF brut
mensuel) et 8% reçoivent p lus
de W. 000 FF pa r mois».

En queue de peloton
Les jeunes ayant la possibi-

lité de vendre leur savoir-faire
et leur intelli gence manuelle
en Suisse peuvent prétendre
évidemment à des revenus
mensuels de départ de l'ordre
de 3000 à 3500 francs
suisses. En revanche, les
Hauts-Doubiens qui  n'ont pas
cette alternative et qui dési-
rent malgré tout vivre et tra-
vailler au pays , devront se
contenter d' un rapport nette-
ment corri gé à la baisse.

Cette faiblesse des rémuné-
rations vaut d'ailleurs aussi
bien pour les jeunes que pour
leurs aînés dans le Haut-

Doubs. L'Insee constate de fait
que le bassin d' emp loi de Mor-
teau/Maîche est classé en
queue rie peloton à cet égard
avec Gray, Pontarlier et le Re-
vermont: «Les salaires moyens
sont les p lus fai bles de la ré-
g ion. Ils se situent en dessous
de 100.000 FF annuels».

Pour Morteau , ça tourne
aux environs de 98.900 FF. Il
faut dire aussi, toujours
d' après l'Insee , que cela tient
pour une part au déficit de for-
mation des personnels de pro-
duction du Haut-Doubs: «A
Mortea u, les proportions d'ou-
vriers non qualifiés et d 'ou-
vriers qualifiés de type artisa-
nal sont les p lus importantes
de la rég ion». L'Insee signale
encore que «le bassin d 'em-
p lois de Mortea u se caractérise
par la p lus faible proportion de
cadres de la région». PRA

Morteau Suspendu
pour une gifle

Pierre Couranjou , princi pal
du collège public de Morteau,
est relevé provisoirement de
ses fonctions par le Ministère
de l'éducation nationale pour
avoir donné «une gifle un peu
appuyée» à un élève.

Les parents de l'élève frapp é
ont porté plainte mais il est en-
core trop tôt pour savoir si
cette action judiciaire aura une
suite devant le Tribunal correc-
tionnel.

Le directeur de cet établisse-
ment scolaire aurait répli qué
ainsi au déclenchement de
l'alarme du collège provoqué
par cet élève de 3e au soir du
1er octobre dernier. L'adminis-
tration de tutelle a donc réagi

en remplaçant le directeur par
Jean-Noël Landry, son adjoint.

Il semble que l'incident du
1er octobre ait été la goutte
d' eau qui a fait déborder le
vase. L'ambiance en effet
n 'était pas des meilleures entre
le princi pal et certains
membres du corps enseignant.
Le renvoi «discutable» il y a
deux ans d'une enseignante
avait déjà provoqué des re-
mous au sein du corps ensei-
gnant. Une délégation de
l'équipe pédagogique aurait
d'ailleurs été reçue il y a
quel ques semaines par le rec-
teur d'Académie pour lui expo-
ser ses difficultés relation-
nelles avec le principal, /réd

Olympiades des métiers Un lycéen
de Morteau se qualifie

Comme nous l' annoncions
dans notre édition de lundi , le
ju ry des Olympiades des mé-
tiers qui avait à départager les
travaux réalisés par quinze
élèves qui préparent , au lycée
Edgar Faure de Morteau , le
brevet des métiers d' art en
joaillerie a rendu son verdict.
Rap haël Della-Bona , de Mul-
house , a remporté la médaille
d' or, Mathijde Moysc, de
Montlebon , la médaille d' ar-
gent , alors qu 'Edwige Large,
de Chaneins près de Bourg-en-
Bresse , s' est vu décerner la
médaille de bronze. L' ori gine
géographi que de ces trois lau-
réats illustre bien le recrute-
ment national du lycée de Mor-
teau pour ses sections profes-
sionnelles.

En remettant ces récom-
penses, en présence de son ad-
jo inte et de Jacques Michel ,
chef des travaux, Michel Lom-
bardot , proviseur du lycée, a
félicité l' ensemble des concur-
rents dans cette «première dé-
marche vers le meilleur ou-
vrier de France». II s 'est dé-
claré satisfait de la partici pa-
tion de son établissement:
«C'est un excellent exercice
que nous recommencerons.

Quant aux lauréats, à
l'image de Mathilde Moyse,
ils ont apprécié l' exercice à sa
ju ste valeur. «Ce n 'était pus

l'examen mais il fallait gérer
notre temps. Heureusement
les vingt heures que nous
avions correspondaient bien à
la difficulté de la broche à réa-

Michel Lombardot, proviseur du lycée, a félicité les lauréats en leur remettant leur di-
plôme, photo Roy

User». Il reviendra maintenant
à Rap haël Della-Bona de dé-
fendre les couleurs de la ré-
gion dans sa sp écialité au
cours de la finale nationale

qui , s'il  la franchit , l' emmè-
nera à Montréal en novembre
1999 pour la finale internatio-
nale.

DRY

Morteau
Disparition tragique

Le Mortuacien Pascal Joly,
43 ans , grièvement blessé di-
manche soir dans un accident
de la route, est décédé des
suites de ses blessures à l'hô-
pital de Besançon.

Conseiller pédagogique
d'éducation physique à Mor-
teau , ce professionnel était ap-
précié pour sa ri gueur, son sé-
rieux et son engagement au
service du monde sportif.

Entraîneur au Ski club du
val de Morteau , il pratiquait
également le tennis. Cet
homme était respecté aussi
pour sa droiture et sa probité.
Il laisse beaucoup d'amis dans
la peine. Une pensée particu-
lière et émue va à son épouse,
son fils Thimotée, âgé de 15
ans , ses deux frères et ses pa-
rents.

PRA

Brimée sous Jupp é,
comme l'Alsace, la
Franche-Comté brille, au-
jourd 'hui, au firmament
gouvernemental avec ses
trois ministres. C'est bien
pour la région, p lus inquié-
tant pour les heureux élus
qui n 'ignorent pas la di-
mension maléf i que du
chiffre trois. Les trilogies,
triades et autres triumvi-
rats n 'ont j amais été de
tout repos, mais, au
contraire, traversés de ca-
bales, complots et autres af-
frontements qui, inélucta-
blement, dressent deux
membres de la trilogie
contre le troisième.

En Franche-Comté, les
jeux sont faits pour allier
Jean-Pierre Chevènement et
Pierre Moscovici, revêtus
de leur cote de maille, face
à ce mélange de passionaria
et d 'instituteur laïc que re-
présente Dominique Voy-
net, peu avare de ses coups,
quitte à jouer ensuite les
saint Sébastien, percés de
f lèches.

Il est vrai que le ministre
de l 'Environnement vient

d'en porter quelques-uns à
ses honorables pairs du
gouvernement. Pressée
d'occuper le vide laissé par
la maladie du ministre de
l 'Intérieur, elle s 'adresse
aux maires de son dépa rte-
ment pour annoncer que le
TGV Rhin-Rhône, projet
cher à Jean-Pierre Chevène-
ment, depuis p lus de dix
ans, se réduira à une sec-
tion croupion Mulhouse-Be-
sançon. Dimanche, change-
ment de braquet: le mi-
nistre de l 'Environnement
interpelle le premier mi-
nistre de la tribune du
congrès des Verts, pour dé-
noncer, dans l'aff aire des
sans-papiers «l'impuis-
sance» du gouvernement
dont, au demeurant, elle
reste membre et s 'attirer,
mardi, une réponse exaspé-
rée sur le thème de «l'irres-
ponsabilité»!

Et voilà le seul ministre
Vert revenu à cette solitude
qui est une seconde nature,
un instant corrigée par la
grâce de la proportionnelle
des rég ionales et la bien-
veillance du PS qui retire
ses candidats aux lég isla-
tives de 1997 dans un cer-
tain nombre de circonscrip -
tions. Les Verts passent de
la nature buissonnière à la
culture parlementaire...

Et ils le savent, face à des
partenaires qui jurent que

l'on ne les y  reprendra pas
à faire la litière d 'électrons
libres à la Mamère. Mais ils
savent surtout compter et
faire valoir que le PS peut
difficilemen t se passer de
leurs huit dépu tés, sauf à
accentuer la pression du
PC, lui-même menacé pa r
les Verts et cet autre tru-
blion de Cohn-Bendit,
promu tête de liste aux eu-
rop éennes.

Alors, les Verts,
conscience malheureuse
d'une gauche en quête de
troisième force pour enlever
l 'Elysée, poivre et sel du
maigre festin p luriel ou
mouche du coche, menacée
d'une ruade définitive?

Instruits par le précédent
des communistes, membres
du gouvernement d'Union
de la gauche, de 1981 à
1984, les Verts ne renonce-
ront pas proprio motu à
leur po rtef euille. Ils enten-
dent bien soutenir, partici-
per et exister pa r eux-
mêmes pour mieux engran-
ger les dividendes de leur
identité, en juin prochain.
Et s 'ils dament le p ion au
PC, ils ne se contenteront
p lus de l'environnement.
La référence est trouvée:
c 'est Josef Fischer, ministre
des Affaires étrangères de
Gehrard Schrôder!

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
La mouche
du coche

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Chopard , Morteau , tél. 03
81 67 35 54. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr.
Banzet, Grand'Combe Châte-
leu , tél. 03 81 68 80 06. Pla-
teau de Maîche: Dr. Désiré,
Charquemont , tél. 03 81 44
00 81. Pharmacies Val de
Morteau: Faivre, Villers-le-
Lac. Plateau de Maîche-Le
Russey: Biajoux , Maîche.
Dentiste Dr. Mairey, Valda-
hon , tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma

Espace Christian Gene-
vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Place Vendôme», jeudi
19h30, vendredi et mardi
20h30, dimanche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«La vie est belle» , samedi et
dimanche 18h et 20h45,
mard i 20h45.

«The X-Files: Le f i lm» , mer
credi 18h.

Salle Le Paris, Morteau

«L'homme qui murmurait  à
l'oreille des chevaux» , di-
manche 18h30.

«Hanuman» , samedi
16h30, dimanche 14hl5. .

«Le masque de Zorro» , ven-
dredi 21 h , samedi 14h , di-
manche 16h et 21h30, lundi
21 h , mard i 18h30.

«The X-Files: Le film» , jeudi
18h30, vendredi 23h30, sa-
medi 21h30 , lundi 18h30,
mardi 14h30 et 21h.

«Il faut sauver le soldat
Ryan», jeudi 21 h , vendredi
18h, samedi et dimanche
18h30, lundi 14h30.

Concert

Lièvremont Salle des fêtes,
vendredi , 21 h , lancement du
CD «Valses jurassiennes» avec
Emile Péqui gnet et Daniel Gi-
rard à l'occasion de l'enregis-
trement public de l'émission
«C'est la faute à l'accordéon».

Conférences

Morteau Salle des letes ,
vendredi , 20h ,réunion débat
avec le député Joseph Parre-

nin sur le thème de la loi
d'orientation agricole et di-
verses questions liées à l' ac-
tualité sociale et politi que du
moment.

Salle des fêtes, mercredi 24
novembre, 20hl5 , «Accompa-
gner nos malades sur le che-
min de la vie» avec Henry Vi-
ciana , psychanaliste à Besan-
çon.

Expositions

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

Morteau Salle du Temps
présent (château Pertusier),
du 14 au 22 novembre, «Ex-
pressions multi ples» par le
club photo de la MJC.

Besançon Galerie Médi-
as, du 14 au 28 novembre, ex-
position de peinture de Jean-
Claude Bourgeois.

Divers
Maîche Centre-ville, au-

jour d 'hui , toute la journée ,
foire mensuelle.

Morteau MJC , vendredi et
samedi , bourse aux skis.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Ouverte en octobre 1997,
l' association Au Parpaillou
propose dans ses locaux de la
rue Frédéric-Soguel , à Cernier,
une palette d' activités revalori-
sant la créativité des personnes
adultes , âgées et isolées de la
région. Véritable point de ren-
contre entre générations , l' as-
sociation s 'emploie à diminuer
l'isolement croissant de la po-
pulation par des bricolages ,
des jeux et des discussions à
thème. La responsable, Prema-
C. Thomas Fliickiger, tente
également de mettre en valeur
les créations d' artistes et d' ar-
tisans de la région , et organise
occasionnellement des activi-
tés pour enfants. Elle n ' en ou-
blie pas pour autant de mettre
sur pied des sorties , à destina-
tion d' endroits difficiles d' ac-
cès par les transports publics.

Le Parpaillou a bénéficié ce
mois d' un don de la Loterie ro-
mande pour renouveler son
matériel d' animation. Dès le
1er janvier, l' atelier déména-
gera à la rue des Pierres-Grises
à Cernier. Dès demain , il sera
présent au 8e salon commer-
cial du Val-de-Ruz, à La Re-
batt e de Chézard-Saint-Martin ,
dans le cadre du stand de l ' in-
vité d 'honneur de la manifesta-
tion. PHC

Cernier
Au bonheur
du Parpaillou

A la fin de cet hiver, le Jar-
din anglais et l' ancien cime-
tière du Mail , à Neuchâtel , au-
ront quel que peu changé: le
Service des parcs et prome-
nades va en effet abattre un
wellingtonia dans la première
de ces surfaces vertes et deux
autres dans la seconde. Agés
de près d' un siècle , ces arbres
comptent parmi les plus ma-

jestueux de la ville. Leur dis-
parition s 'inscrira dans la
campagne d' abattage 1999,
qui concernera 72 des 15.000
arbres à grand développement
situés sur le domaine public
du périmètre urbain de la
commune. Tous marqués
d' une croix rouge, ces 72
arbres seront remplacés.

JMP

Abattage Trois wellingtonias
et 69 autres arbres condamnés

En août 1993, S.O. avait
provoqué un accident au vo-
lant de sa Ferrari. Il avait tenté
de tromper son assurance res-
ponsabilité civile en faisant
croire qu 'il n 'était pas le pro-
priétaire du véhicule. Mais
S.O. n 'a trompé personne: le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel l' a condamné hier à six
mois d' emprisonnement avec
sursis pour délit manqué d' es-

croquerie , comme le deman-
dait le Ministère public. «Il est
éludent que le prévenu a tou-
j ours été le propriétaire de la
Ferrari, a relevé Daniel Blaser,
le substitut du procureur. Un
avis partagé par le juge , qui a
souli gné «le caractère durable
du comportement de l'accusé.
Il y  a une certaine audace
dans le maintien de son poin t
de vue.» FDM

Neuchâtel Six mois avec sursis
pour une escroquerie manquée

Littora l Des aviateurs
de retour d'Afr ique

Deux Neuchâtelois sont de
retour d' un raid aéronauti que
qui les a conduits dans douze
pays africains. Au Burkina
Faso, où ils développent des
projets concrets , ils ont été
frapp és par un grand dénue-
ment. Mais aussi par le souci
qu 'ont les gens rencontrés de
se prendre en charge. Mais ,
malgré ce constat , les raiders

neuchâtelois , qui avaient le
soutien de plusieurs parrains ,
dont la Ville de Neuchâtel , per-
çoivent des progrès par rap-
port aux années précédentes.
Avant tout parce que les gens
sur place se prennent de
mieux en mieux en charge.
Leurs demandes sont aussi
mieux ciblées.

SDX

L'Union instrumentale de
Cernier s'est associée
cette année aux chœurs
de La Sagne et de La Bré-
vine pour étoffer son ré-
pertoire. Près d'une cen-
taine de musiciens de vil-
lage s'apprêtent à inter-
préter la Messe allemande
de Schubert et l'Ave verum
de Mozart, dès le 28 no-
vembre. C'est un défi de
vouloir associer une for-
mation instrumentale au
gros volume sonore à des
choristes qui n'ont que
leurs voix à lui opposer.

Philippe Chopard

Associer deux chorales de
village à une fanfare est un sa-
cré défi pour des musiciens.
Pourtant , Jean-Claude Rosse-
let , directeur de l 'Union ins-
trumentale de Cernier (UIC),
et Christophe Kiimmli , qui di-
rige les ensembles vocaux de
La Sagne et de La Brévine, ont
franchi le pas. Depuis plu-
sieurs semaines, une centaine
de personnes passe régulière-
ment le col de La Vue-des-
Alpes pour aller répéter chez
l' un , chez l ' autre , dans des

lieux à l' acoustique différente
mais avec un égal enthou
siasme.

«Cela faisait longtemps que
j 'avais envie défaire étudier la
Messe allemande de Schubert
à la fanfare, a expli qué Jean-
Claude Rosselet. L' amitié
avec Christophe Kiimmli a
rendu la chose possible ». Pour-
tant , le directeur de l'UIC ne
sera pas à la baguette de sa for-
mation pour l'interprétation
de cette œuvre si connue des
adeptes des Schubertiades. 11
se rattrapera pendant les
quatre concerts prévus en diri-
geant l'Ave verum de Mozart.
Les chœurs chanteront et la
fanfare jouera également
quel ques morceaux seuls
pour que leur public découvre
leur propre répertoire.

Les deux œuvres pour
chœurs et harmonie exigent
beaucoup de leurs exécutants.
Pour les membres de la fan-
fare, c 'est une question de vo-
lume. Pendant les répétitions ,
les musiciens doivent être
constamment attentifs à ne
pas couvrir les voix des cho-
ristes. «Il faut se retenir, a in-
di qué l' un des joueurs de ba-
ryton. Et ce n 'est pas facile, vu

que nous n 'entendons pas de
toute f açon ce que les chœurs
chantent».

Que les musiciens de l'UIC
se rassurent cependant. Dans
la salle, l' association entre
voix et instruments donne un
résultat déjà satisfaisant. Tout
au plus pourrait-on conseiller
aux choristes de faire preuve
d' un peu plus de caractère
dans leur phrasé. D' ailleurs ,
la décision dans les attaques
est l' un des chevaux de ba-
taille de Jean-Claude Rosselet.
Mardi soir, au temple de La
Sagne, Christop he Kûmmli  a
privilégié l ' expression vocale
et la rondeur des voix , pour
que les choristes se fondent
mieux dans le volume sonore
de la fanfare.

Samedi 28 novembre à 20
heures , le temp le de Dombres-
son accueillera ces musiciens
pour un concert qui sera à
n 'en pas douter une réussite.
Les choristes des Montagnes
et les musiciens dû Val-de-Ruz
se produiront ensuite à La
Sagne (le 4 décembre à 20h à
l'église), le 5 décembre au
temple du Locle , et le 10 dé-
cembre à La Brévine, toujours
à la même heure. PHC

Concert Cernier, La Sagne et
La Brévine unis musicalement

Rubrique
Val-de-Ruz

Philippe Chopard

Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
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Les Pontins Conditions difficiles
pour d'impératifs travaux forestiers
L'apparition subite de la
neige n'a pas suffi à retar-
der une opération plani-
fiée de longue date. Jus-
qu'à ce soir 19h, le col des
Pontins restera fermé
pour faciliter le déroule-
ment de travaux forestiers
importants. Le chantier
progresse, malgré des
conditions de travail diffi-
ciles.

Composer avec les aléas mé-
téorolog iques fait partie du ba-
gage professionnel d' un bû-
cheron. C'est donc avec une
certaine philosop hie que la
douzaine d'hommes actuelle-
ment actifs dans la forêt des
Pontins ont regardé tomber la
première neige. Comme ils sa-
vaient que l'opération agendée
débouchait sur la fermeture de
l'axe routier Saint-Imicr-Neu-
châtel , ils se doutaient bien
que la présence de cette inop-
portune invitée ne suffirait pas
à repousser les travaux. De-
puis tôt mardi matin , ils sont
donc à pied d'œuvre et per-
dent d'autant moins de temps
à pester que la durée du chan-

tier est fort limitée. Les plans
établis prévoient l'abattage de
quelque 160 arbres et le dé-
bardage de 500 m3 de bois.

Sécurité maximale
Cet ambitieux programme

pourra-t-il être respecté? Le
garde forestier, Claude Do-
mont, responsable du chan-
tier, le souhaite sans en faire
une fixation. «Evidemment, la
neige ralentit l'avancemen t
des travaux. Elle nous
contraint à nous concentrer
sur l 'essentiel. Nous soignerons
les détails la belle saison reve-
nue».

Avec la sagesse qui caracté-
rise les gens de la terre , les bû-
cherons savent combien
confondre vitesse et préci pita-
tion pourrait se révéler dange-
reux. Ainsi , des mesures de
sécurité maximales encadrent
toutes les opérations effec-
tuées dans des pentes souvent
abruptes. Cette priorité à la
sûreté s'expli que aisément
puisque même les masses les
plus imposantes , une fois tom-
bées sur un sol enneigé, s'ap-
parentent à des savonnettes.

Président de la bourgeoisie
de Saint-lmier, Roger Meyral
sait lui aussi pertinemment
que les prévisions ne seront
sans doute pas respectées au
m3 près, à cause des condi-
tions météorologiques. Mais
pour lui, l' essentiel se situe
ailleurs.  II faut d' abord et
avant tout terminer les tra-
vaux entrepris dans le sec-
teurs des fortins , où les arbres
trop serrés ont une fâcheuse
tendance à se faire de l'ombre.

Sélection nécessaire
Quant aux 215 m3 de bois

en princi pe coupé, ils ont déjà
tous trouvé |.reneur. Puisque
aujourd 'hui . un princi pe
d'économie forestière dicte
qu 'on trouve d'abord les ache-
teurs avant de procéder à un
abattage.

Si les conditions du marché
évoluent , une règle reste par
contre immuable. Pour pous-
ser correctement , des arbres
ont besoin de place. Et pour la
respecter, la sélection actuelle-
ment faite au Pontins était de-
venue imp érative.

Nicolas Chiesa
Depuis mardi, d'importants moyens sont mobilisés aux Pontins pour mener à bien
une opération d'abattage et de débardage d'arbres. photo Chiesa

Grand Conseil Non à une
motion contre les tests d'ecstasy

Le Grand Conseil bernois a
repoussé mercredi par 94 voix
contre 89 une motion de Kurt
VVasserfallen demandant la
suspension immédiate des
tests officiels de pilules d' ecs-
tasy. Le député radical , qui est
aussi directeur de la police de
la ville de Berne , met en doute
l' efficacité préventive de ces
tests.

La motion a déclenché un
débat animé au parlement can-

tonal. Des tests ont déjà été
menés au cours de trois
techno-parties et ont permis
des contacts entre jeunes et
travailleurs sociaux , a déclaré
le directeur de la santé pu-
bli que , Samuel Bhend.

Ils ont en outre montré que
seules deux des douze pilules
testées contenaient de l' ecs-
tasy. Les pilules vendues sous
le nom d'ecstasy contiennent
souvent d' autres substances

telles que les amp hétamines.
Le PS et les Verts ont claire-
ment repoussé la motion. Cinq
UDC les ont rejoints.

Les tests des pilules d' ecs-
tasy sont un projet pilote de la
direction cantonale de la santé
publi que et de la prévoyance
sociale. Ce projet a pour but
de susciter une prise de
conscience des risques liés à
la consommation d' ecstasy au
cours de soirées techno. /ats

Musique A la Collégiale,
la vie et ses aléas se chantent

C est par une double repré-
sentation que le Coup de
chœur a choisi de célébrer son
dixième anniversaire. Pour
chanter la vie et ses aléas, sa-
medi à 20h et dimanche à 17h
à la Collégiale de Saint-lmier,
il bénéficiera du renfort bien-
venu de jeunes du pré-cathé-
chisme et des classes de 5e et
6e années.

Le programme élaboré à
l'occasion de cette double re-
présentation désire être une
méditation poéti que sur la vie.
la mort , l'amitié et la nature.
Le répertoire sélectionné est
imprégné par la sagesse du
peup le indien. Des textes, em-
pruntés à la littérature des lé-
gendes indiennes , des chan-
sons puisées dans le bac de la

grande chanson française et
des morceaux de musique
classi que se compléteront
pour garantir le plaisir du pu-
blic.

Par son programme, le
Coup de chœur ne veut pas mi-
liter pour une cause précise. Il
souhaite juste offrir un mo-
ment de rêve et de réflexion.

NIC

Saint-lmier Mario Annoni
dope les candidats radicaux

Plus de c inquante  per-
sonnes ont participé à l' as-
semblée générale extraordi-
naire du Parti radical consa-
crée pour l' essentiel aux élec-
tions municipales de fin no-
vembre.

Tous les candidats à ces
élections ont été dési gnés par
acclamation.

Lors de son exposé, Mario
Annoni , président du gouver-
nement bernois, a mis en

exergue la polit i que du can-
ton à l'égard de sa minor i té
francop hone.

Il a également c la r i f ié ,  au
travers cfe quelques exemples
précis , la problématique de
l' autonomie progressiv e du
Jura  bernois.

Un débat constructif , por-
tant en particulier sur le dé-
veloppement du réseau rou-
tier régional ainsi que sur les
fusions des hô p itaux des dis-

tricts de Courtelary et Mou-
tier, a mis un terme à l' as-
semblée, /réd

Humanitaire Gosses des rues
dans trois localités régionales

Se mettre dans la peau d' un
enfant des rues du tiers
inonde devant travailler pour
survivre , c'est l' expérience
que vivront demain des jeunes
de la région dans le cadre
d' une action de sensibilisa-
tion , menée à l'occasion de la

Journée internationale des
droits de l' enfants. A l'invita-
tion de Terre des hommes,
une douzaine de Tramelots,
une vingtaine d'adolescents de
Malleray et une quinzaine de
Prévôtois passeront une partie
de leur vendredi à pratiquer

de petits métiers. Cette opéra-
tion de sensibilisation au quo-
tidien vécu par des jeunes dé-
favorisés englobera le vente de
journaux , le lavage de voiture ,
l' emballage des achats , la dis-
tribution de bonbons et le ci-
rage de chaussures, /réd

Arts martiaux La diversité
d'un club tramelot présentée
Le Judo club Tramelan a
su évoluer avec son
époque. Sans hésiter, il a
complété son activité de
base du karaté et de l'aï-
kido. Le temps d'une dé-
monstration publique, il
investira samedi le Centre
interrégional de perfec-
tionnement.

Le Judo club Tramelan va
momentanément abandonner

Le judo, un art dont les subtilités seront démontrées sa-
medi à Tramelan. photo a Galley

ses locaux , trop petits. Sa-
medi , il s'appropriera l'audi-
torium du Centre interrégio-
nal de perfectionnement
(CIP). Ce déménagement
s'exp li que par sa volonté de
mieux faire connaître ses acti-
vités au pub lic.

L'aménagement d' un ta-
tami au CIP permettra aussi
au club de procéder samedi
matin à un tournoi interne de
jud o par équi pes. Un tirage

au sort diri gé, tenant compte
du poids et de l'â ge, a réparti
les partici pants à ces joutes
dans quatre catégories. Le
premier des combats en trois
minutes est prévu à 8hl5 ,
alors que le dernier verdict
devrait tomber trois heures
plus tard.

L'après-midi de démonstra-
tion débutera à 14h30 avec de
l' aïkido. Puis des séquences
de dix minutes permettront
aux profanes de se famil iar i-
ser avec les techniques de
judo et de karaté. L'invité du
cette journée , le Karaté &
Full-Contact Jura de Cour-
faivre , mariera les sty les en
si gnant , à 16hl5, une dé-
monstration de karaté artis-
ti que , de full-contact et de
nunchaku.

L'après-midi promet d'être
aussi instruct if  que divertis-
sant, puisque toutes les dé-
monstrations se feront en mu-
sique et avec un éclairage ap-
proprie.

NIC

Villeret
Des masques
pour les pompiers

Le Conseil munici pal de Vil-
leret vient d'octroyer à l'état-
major du service de défense
un crédit de près de 25.000
francs. Cette somme doit per-
mettre l' acquisition d'appa-
reils de protection respiratoire
utilisés lors des interventions.
Ce matériel sera subventionné
à raison de 30 pour cent par
l' assurance immobilière du
canton de Berne. JOS

Bienne Bij outerie cambriolée:
une septantaine de bagues dérobées

Mardi soir , deux hommes
de couleur noire ont commis
un brigandage dans une bij ou-
terie à la rue de l'Union à
Bienne.

Leur méfait  effectué , ils sont
parvenus à prendre la fuite en
emportant un but in  estimé à
plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Les deux inconnus ont pé-
nétré dans la bijouterie vers
171.45. Dans un premier

temps , ils ont examiné di-
verses bagues puis sont reve-
nus une dizaine de minutes
plus tard. Après avoir bous-
culé la vendeuse, un des mal-
frats s'est emparé du tiroir à
bijoux. Le trésor dérobé est
composé d' une septantaine tle
bagues d'homme en or blanc
et jaune.

Sitôt à l' extérieur de la bi-
jouterie , les deux comp lices se
sont séparés. Les investi ga-

tions entreprises sur place
sont restées sans succès.

Pour l' aider dans sa tâche,
la police cantonale sollicite , au
tél. 344 51 11, des renseigne
ments fournis par des per-
sonnes ayant fait des observa-
tions suspectes. Les auteurs
de ce cambriolage sont deux
hommes île forte const i tution.
de couleur noire , mesurant en-
viron 180 cm et portant court
leurs cheveux crépus, /comm

Photographie
Au cœur
du monde animal

Les beautés naturelles de
Chasserai et de ses environs
seront montrées sur l'autre
versant. C'est en effet à Mont-
Crosin, à l' auberge du Vert-
Bois , que vont être exposés les
clichés du photographe anima-
lier Beat App. A l'occasion du
vernissage de son exposition,
prévu ce soir à 19h, Beat App
commentera ses diapositives,
/réd

Cortebert
A l'école , la tête
dans les étoiles

Une fois n 'est pas coutume,
les enfants de Cormoret de-
manderont à passer ce samedi
après-midi au collège. Et leurs
parents seraient bien inspirés
de les y accompagner. A
141.30 , Havva Berthé emmè-
nera son auditoire en Afrique
grâce au conte «Le sac à pa-
roles». A 16 heures, Phili ppe
(jalïier décryptera, lui.  les sub-
tilités du système solaire, /réd



Questions orales
Quinze députés au front
Quinze députes sont mon-
tés hier à la tribune du
Parlement à l'heure des
questions orales. Voici les
interventions marquantes.

Françoise Cattin (PCSI)
taxe de «malhonnête» Visana
qui vient d'augmenter ses
primes pour les assurances
complémentaires. Cette
hausse va jusqu 'à 250% pour
certaines personnes âgées. Le
ministre Claude Hêche se
trouve démuni mais une
séance des chefs des départe-
ments cantonaux va aborder
Ce problème.

Malgré l' engagement des
pompiers pour le Téléthon
(105.000 francs récoltés l' an
passé), l'Etat jurassien ne va
pas exonérer cette manifesta-
tion de la taxe sur le permis de
débit , répond le ministre Jean-
François Roth à Vincent
Theurillat (PCSI). C'est une
question de légalité et d'écpiité
envers une trentaine d'autres
associations cantatives.

Gabriel Cattin (PDC)
constate que le Jura est tota-
lement absent de la route hor-
logère longue de 150 km que
vient de publier Arc Juras-
sien Tourisme. «Un manque
d'intérêt a marqué cette pre-
mière édition. Mais nous ten-
terons d'être dans le coup
pou r 1er seconde avec les mu-
sées jurassiens et des firmes
réputées », avance Jean-Fran-
çois Roth.

Elisabeth Baume (PS)
demande pourquoi , dans la
branche Education générale
et sociale (EGS), on main-
tient la méthode «Grandir»
abandonnée par nombre de
cantons romands. Elle de-
mande si les «rituels» et les
«cercles mag iques» sont utili-
sés. Anita Rion répond que
cette méthode est appliquée
avec souplesse par les ensei-
gnants jurass iens. Qu 'au vu
des objections soulevées , le
rapport vaudois sur la ques-
tion sera anal ysé par le dé-
partement avant de se déter-
miner.

Sachons encore (Paul
Boillat , PCSI) que l'Etat n 'a
pas prise sur les taxes crois-
santes frappant les étudiants
à l' université (elles sont pas-
sées de 750 à 1000 francs).

Le Jura est favorable à la
mise sur pied du Trial des
Nations en 2001 à Saint-Ur-
sanne mais la question de
l' emp lacement n'est pas ré-
solu (Claude Laville. PCSI).

Enfin, à une question de
Roger Jardin (PCSI), Gé-
rald Schaller indi que qu 'il va
inciter les communes à pas-
ser par un assureur sis dans
le Jura plutôt que par des
courtiers vaudois ou genevois
pour conclure leurs assu-
rances. Quant au portefeuille
de l'Etat , le système va être
revu en vue d' une centralisa-
tion.

MGO

Votations Le PDC
fait ses choix
Assemblée des délégués
du PDC hier soir à Glovelier
en présence d'une septan-
taine de personnes et sous
la présidence du sénateur
Pierre Paupe. Il s'agissait
de se déterminer sur
quatre objets fédéraux et
deux objets cantonaux (vo-
tation le 29 novembre pro-
chain).

Dans un premier temps, le
conseiller national François La-
chat n'a eu aucune peine à
convaincre ses auditeurs de la
vanité de l'initiative dite pour
une politi que raisonnable en
matière de drogue. Cette initia-
tive préconise une libéralisa-
tion du marché. «On va enre-
g istrer une hausse notable des
toxico-dépendants et on va s 'en
prendre aux p lus jeunes» lance-
t-il. Il est suivi à l' unanimité
pour le rejet de cet objet. Le fi-
nancement des nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA), 30 milliards de
dépenses en 20 ans, reçoit éga-
lement un appui unanime.
Pierre Paupe ne manque pas
de préciser l'importance de cet
objet pour le Jura , que ce soit
pour le nœud ferroviaire de la

gare de Delémont que pour la
future liaison avec le TGV via
Porrentruy et Delle-Sévenans.

La discussion sur la nouvelle
loi sur le travail sera plus ani-
mée. François Lâchât y voit une
amélioration à la loi existante.
«Elle apporte une flexi bilité
pou r l 'employeur qui ne se fa it
p as sur le dos des travailleurs».
Il va se heurter de front avec le
député Michel Vermot qui taxe
cette loi «d'indigne de la fa -
mille PDC», que ce soit pour
les femmes enceintes, les en-
fants, les ouvriers. «D'un trait
de p lume, la journée de travail
est rallongée de trois heures
sans supp lément» lance-t-il. Il
ne sera pas suivi . Par 48 voix
contre 5 et 12 abstentions , le
PDC recommande l' accepta-
tion de cet objet. L'acceptation
du nouvel article sur les cé-
réales ne pose aucun pro-
blème.

Les délégués ont ensuite
abordé deux points chauds et
controversés: ceux touchant
aux votations cantonales (taxe
au sac et centralisation de la
jus tice). A l'heure où nous met-
tons sous presse, les débats
n 'étaient pas achevés. Nous y
reviendrons. MGO

Conférence La Ligue
jurassienne contre les
toxicomanies accueille , ce
jeudi 19 novembre à 21 Iil5 au
Centre professionnel de la
Dozière à Delémont , le Dr
Peter Schubarth qui abordera
le thème suivant: «L'ABC des
hépatites» , prévention et
traitement, /réd

TV Région Télévision de la
région jurassienne , Trait
d'Union propose les 19, 20 ,
21 et 22 novembre prochains
(2()hl5) un sp écial basket sur
le match BC Boncourt-Union
Neuchâtel. /réd

Café du Soleil Deux
concerts en cette fin de se-

maine à Saignelégier: samedi
21 novembre (21 h), il sera per-
mis de découvrir un duo de
jazz formé de John Wolf Bren-
nan et de Hans Kennel. Le pre-
mier est pianiste et composi-
teur irlandais. Le second joue
de la trompette. Tous deux ex-
plorent des musiques nova-
trices. Dimanche matin (11 h),
les Matins classiques ac-
cueillent le pianiste Rodol phe
Lehmann , professeur de piano
au Conservatoire de la Côte,
maître de musi que au cycle
d'orientation des Voirets. L'ar-
tiste jouera du Brahms , du
Gershwin et du Schumann.

MGO

AGENDA

Les Breuleux
Les élus
cantonaux fêtés

La commune des Breuleux
a décidé de marquer l'élection
de ses élus aux dernières élec-
tions cantonales. C'est ainsi
qu 'une réception est prévue le
samedi 12 décembre à F aula
de l'école primaire. La popula -
tion est invitée à y assister. Les
Breuleux peuvent se targuer
d' avoir cinq élus soit le mi-
nistre Anita Rion au Gouver-
nement , Elisabeth Baume ,
Irène Donzé , Alexis Pelletier
et Pascal Perrin (supp léant) au
Parlement. Les Breuleux pré-
cèdent Saignelégier (quatre
élus). Le Noirmont (trois
élus), Lajoux (deux élus). Les
Bois , Les Pommerats et Le Bé-
mont comptant un seul élu.

MGO

Survol du Jura
Bientôt une vaste
place d'armes?

Dans une interpe llation ,
Paul Boillat , PCSI , revient sur
le projet d' extension des exer-
cices d' avions militaires sur
l' ensemble de l'Arc jurassien ,
les avions suisses s'entraînant
à l' avenir avec ceux de France.
Quelles nuisances en résulte-
ront pour le tourisme, l'agri-
culture, l' environnement natu-
rel et la qualité de la vie des
populations? Quels seront les
effets sur l' aérodrome civil de
Courtedoux notamment. Est-il
bien raisonnable de constituer
un espace d' entraînement per-
manent au-dessus d' une ré-
gion habitée , même par des
Jurassiens , demande le dé-
puté des Bois.

VIG

Assurance
maladie
Primes réduites

Le Gouvernement a adapté
l'ordonnance sur la réduction
des primes des caisses-mala-
die pour 1999. Cette réduc-
tion correspond à 90% des
primes des dix caisses les plus
avantageuses. La réduction
maximale passe de 170 à 180
francs par mois pour les
adultes , de 110 à 115 francs
pour les adultes en formation
et demeure de 50 francs pour
les enfants. La limite maxi-
male de revenu donnant droit
aux réductions reste de
33.000 francs. Le subside glo-
bal passera de 28,5 à 30,8
millions de francs en faveur de
27.280 assurés , soit 39,5 pour
cent. Les bénéficiaires seront
informés. VIG

Economie laitière
Dans le rayon
de Bâle

Tous les producteurs de lait
jurassiens feront partie , dès
l' an prochain, du rayon d' acti-
vité du Service régional d'ins-
pection et de consultation en
économie laitière du nord-
ouest de la Suisse, soit de
Bâle. Le Gouvernement a rati-
fié la modification de la
convention intercantonale , ce
qui permet d'englober une
centaine de producteurs de
lait qui  faisaient partie du ser-
vice régional bernois. La
convention liant le Jura au
canton de Berne à ce sujet a
été dénoncée par souci d'éco-
nomie et celle de Bâle élarg ie
aux nouveaux producteurs ad-
mis.

VIG

Pierre Paupe
Surprenante retraite

Alors qu 'il aura 62 ans en
ju illet prochain , Pierre Paupe,
directeur de l'Assurance im-
mobilière du canton du Jura
(AU) depuis la création de
celle-ci , en avril 1979 , pren-
dra une retraite antici pée à fin
juin 1999. Il a fait parvenir
une lettre dans ce sens au
Gouvernement jurassien.

Chacun sait que l'ancien
maire de Montlaucon , puis de
Saignelégier, arbore un
nombre incalculable de cas-
quettes dont celle qu 'il a
chaussée en dernier est la pré-
sidence du Parti démocrate-
chrétien reprise dans des
conditions difficiles. On pen-
sait généralement que , après
tant d' années de dévouement
à la chose publi que , Pierre
Paupe abandonnerait petit à
petit quel ques-uns de ses
mandats. Au contraire , il les
conservera probablement une
fois devenu jeune retraité de
l'AIJ , dans sept mois.

Il semble en tout cas qu 'il
n'entende pas renoncer à son
siège de député au Conseil des
Etats et qu 'il en bri guera la re-
conduction , l' automne pro-
chain. Victor Giordano

Pierre Paupe prendra sa
retraite en juin prochain.

photo a

Toxicomanie La nécessaire
diminution des risques

La Ligue jurassienne contre
les toxicomanies (LIT) tient
ses assises annuelles ce jeudi
soir à Delémont. Dans son
rapport d' activité , la LIT pu-
blie le billet de son directeur
Fernand Poupon. Il insiste sur
la nécessité de «réduire les
risques» et s'étonne qu 'un tel
princi pe ait eu tant de mal à
s'imposer dans le domaine de
la drogue.

Les solutions préconisées
consistent en la punition judi-
ciaire , le sevrage, la substitu-
tion , la médicalisation , la thé-
rap ie , l'éloi gnement de son
milieu de vie. Il a fallu la re-
vendication d' un statut de ci-
toyen pour les drogués pour
que l'étiquette de «délin-

quant» ne leur soit plus acco-
lée. Ainsi doit être comprise la
diminution des risques. Les
toxicomanes ne doivent plus
mettre leur vie en danger ,
parce qu 'ils ne disposent pas
de moyens appropriés à leur
état. Il leur faut quitter leur
misère sociale , physique et
psychique avant de quitter
leur produit. Ils doivent être
en situation de faire eux-
mêmes ce choix. Cela s'ajoute
aux autres formes de prise en
charge.

L'objectif f ina l  est évidem-
ment d' améliorer le statut des
personnes dépendantes , dans
l' espoir qu 'elles ne le soient
plus , à terme.

VIG

Parlement Les ministres
essuient plusieurs revers

Alors même que le Parle-
ment jurassien n'a pas en-
core le nouveau visage
sorti des urnes lors des ré-
centes élections canto-
nales, il a infligé hier à De-
lémont des revers succes-
sifs au Gouvernement,
parfois abandonné par
tous les groupes parle-
mentaires, parfois sou-
tenu par le seul PDC.

Ce fut le cas par exemple
dans l'octro i de l'éli gibilité des
étrangers dans les conseils de
ville. L'exécutif rejetait cette
idée après le refus populaire
de l'éli gibilité des étrangers en
1996. Le Parlement a passé
outre: les étrangers pourront
siéger à Bassecourt , Delémont
et Porrentruy, comme ils peu-
vent assister aux assemblées
communales ailleurs.

Echec aussi quant à la date
du second tour de l'élection du
Gouvernement: trois semaines
après le premier tour a décidé
le Parlement. Le Gouverne-
ment s'en tenait aux deux se-
maines actuelles qui ne per-
mettent pas l' envoi de bulle-
tins imprimés aux électeurs.

Initiative parlementaire
Le Gouvernement n'a pas

eu plus de succès au sujet de
la loi d'organisation du Parle-
ment et de l'introduction de
l'initiative parlementaire.
Celle-ci permettra aux députés
de rédiger un projet de loi , pré-
rogative aujourd'hui du res-
sort exclusif du Gouverne-
ment qui entendait bien la
conserver. Si le Parlement ac-
cepte un tel projet , il sera dis-
cuté par une commission,
après quoi le Gouvernement
pourra proposer des amende-
ments. Les députés ont préféré
cette procédure à celle qui est

en vigueur sur le p lan fédéral ,
où le projet de loi est transmis
directement à une commis-
sion. Là aussi , le Gouverne-
ment n 'a pas été suivi .

Les ministres ont encore es-
suyé un revers au sujet du
contrôleur des finances au-
quel le Parlement pourra
confier des mandats de
contrôle. Ce haut mag istrat
étant élu par le Parlement, il
paraît log i que qu 'il puisse en
recevoir des ordres. Les argu-
ments contraires soutenus par
le Gouvernement ont été écar-
tes.

Adoptée par le Parlement
contre l' avis du groupe démo-
crate-chrétien, la loi d'organi-
sation du Parlement prévoit
encore les conditions de l'im-
munité parlementaire et
contient une série de disposi-
tions qui vont de soi , comme
le droit du député de voter...

En vue de la seconde lec-
ture , une proposition d' exa-
men du rapport de gestion de
la Banque cantonale par le
Parlement a été lancée. Cette
idée se heurtera probablement
au droit des sociétés ano-
nymes, mais le fait qu 'elle ait
été émise prouve combien 1 af-
faire de la BCJ traumatise en-
core les députés , alors même
que les responsabilités de
cette affaire n'ont pas été clai-
rement établies.

Vote par correspondance
Le Parlement a encore ins-

tauré le vote par correspon-
dance sans demande préa-
lable. Il a de justesse , par 23
voix contre 21, rejeté une mo-
tion du radical Daniel Comte,
demandant que les frais d' en-
tretien immobilier soient dé-
ductibles en 1999 et 2000
même si l'immeuble est dé-
tenu depuis moins de cinq

Le Gouvernement et son président Gérald Schaller ont
essuyé plusieurs échecs hier devant le Parlement.
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ans. Daniel Comte entendait
ainsi favoriser la rénovation
immobilière et la relance éco-
nomi que , tout en profitant en
plein du bonus fédéral d'inves-
tissement. Le Gouvernement a
proposé le rejet , arguant d' une
mutation de la fiscalité en
cours dans ce domaine. Il a
cette fois été soutenu par une
faible majorité de députés.

En fin de séance, les dépu-
tés ont encore adopté de nou-
velles modalités d'octroi des
prestations complémentaires
et un crédit de 2 ,8 millions re-
présentant la subvention al-
louée à la fondation des Cas-
tors pour la construction d' un
centre de personnes adultes
gravement handicap ées à Bon-
court. L 'Office fédéral des as-

surances sociales octroie une
subvention de 50% des frais
admis, soit 4 millions. Un prêt
LIM de 1,1 million de francs
sera encore attribué à ce projet
soutenu par des fonds propres
récoltés par la fondation ,
fonds qui se montent à 1,1 mil-
lion de francs. Le coût de la
construction est évalué à 9
millions de francs. Les travaux
seront en grande partie attri-
bués à des entreprises juras-
siennes. Le centre accueillera
36 résidants et deux per-
sonnes en séjour temporaire.
La mise en exploitation du
centre En Bigoli est prévue à
fin 2000 au plus tard , selon
les exigences des autorités fé-
dérales.

Victor Giordano



Visite Nétanyahou sera reçu
par un Conseil fédéral «irrité»
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
viendra comme prévu en
visite en Suisse le 25 no-
vembre prochain. Le
Conseil fédéral va cepen-
dant lui faire part de son
«irritation» après sa parti-
cipation mardi à une céré-
monie de la Knesset ré-
compensant les auteurs
de vives critiques contre la
Suisse dans l'affaire des
avoirs en déshérence.

«La participation de M. Né-
tanyahou à la cérémonie
d'hier à la Knesset jette une
ombre sur la visite que le pre-
mier ministre israélien fera le
25 novembre prochain en
Suisse», a déclaré hier le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova , en ouver-
ture de la conférence de presse
du gouvernement. «Pour le
Conseil fédéral, cette rencontre
constitue donc l 'occasion d'ex-
primer clairement à M. Néta-
nyahou l 'irritation du peup le
suisse et de son gouvernement
et de discuter des difficultés qui
p èsent sur nos relations avec
Israël.»

Selon Achille Casanova, le
programme exact de la visite
du numéro un israélien n'est
pas encore fixé, à l' exception
d'un séminaire économique
entre représentants des deux
pays. C'est un triumvirat com-
posé du président Flavio Cotti
et des conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Pascal Couchep in
qui le recevra au nom du gou-
vernement helvétique.

Décision attendue
La visite du premier mi-

nistre israélien fi gurait au
menu de la séance du Conseil

fédéral d'hier car le jour pré-
cédent il avait partici pé à la cé-
rémonie honorant le sénateur
américain Alfonse d'Amato , le
président du Congrès ju if
mondial (CJM) et le respon-
sable des finances de New
York Alan Hevesi , notam-
ment. Cette manifestation de-
vant le Parlement israélien vi-
sait à récompenser les per-
sonnes qui avaient contribué à
faire aboutir l' accord sur les
avoirs en déshérence conclu
avec les grandes banques
suisses aux Etats-Unis.

Dans la nuit de mard i à mer-
credi , un rapport circonstan-
cié sur la cérémonie devait
être livré au Conseil fédéral
par l' ambassade de Suisse à
Tel Aviv. C'est sur cette base
que le gouvernement devait
décider du maintien ou de
l' annulation de la visite offi-
cielle.

Lettre à Cotti
Bien qu 'ayant remis les dis-

tinctions , le premier ministre
israélien avait salué les efforts
de la Confédération et de son
président Flavio Cotti afi n de
faire toute la lumière sur le
rôle de la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale. Néta-
nyahou a aussi fait parvenir
une lettre à Flavio Cotti. En
voici le contenu:

«Je vous écris à propos de
ma participation à la cérémo-
nie de mardi à la Knesset. Je
me suis rendu à cette manifes-
tation dans un but précis: pour
souligner les bonnes relations
entre nos deux pays et la re-
marquable capacité de la
Suisse à faire face à son passé.
J 'ai aussi eu le sentiment que
mon absence renforcerait ceux
qui ne sont pas favorables à

Le président de la Confédération Flavio Cotti recevra le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou la semaine prochaine. photo Keystone

nos relations et je  voulais l em-
p êcher à tout prix. De fait, j 'ai
parlé en termes chaleureux de
votre contribution pe rsonnelle
responsable ainsi que de celle
de la Suisse à la résolution de
ce sujet douloureux, et tous les
participants l 'ont accueilli fa-
vorablement. J 'espère bien
vous rencontrer prochaine-
ment.»

Les partis gouvernemen-
taux sont divisés quant au
maintien de la visite de Benja-

min Nétanyahou. Pour le
porte-parole du Parti socialiste
Peter Peyer, «on ne doit pas dé-
commander les gens mais p lu-
tôt les inviter et discuter avec
eux des divergences». Pour ce-
lui du Parti radical Guido
Schommer, le refus de dialo-
guer n'est également pas une
bonne solution. Ainsi , Néta-
nyahou ne peut que com-
prendre clairement que la
Suisse n 'apprécie guère qu 'Is-
raël récompense les tentatives

de chantages opérées en cou-
lisses.

A l'inverse , le secrétaire gé-
néral du parti démocrate-chré-
tien Hilmar Gernet s'est mon-
tré déçu de la décision du
Conseil fédéral. Selon lui , la
Suisse a manqué une chance
de donner un signal aux res-
ponsables juifs qui ont parlé
de «guerre totale».

De son côté, l'Union démo-
cratique du centre «dép lore»
cette décision du Conseil fédé-
ral mais fait preuve d'une cer-
taine «compréhension». Elle
espère qu 'Israël saura se mon-
trer grand et que Nétanyahou
s'excuse.

Pour sa part , le parti libéral
«a p ris acte avec satisfaction
du fait que le Conseil fédéral
est choqué par la part icipation
de Benjamin Nétanyahou à la
remise de prix, dans le cadre
de la Knesset, aux accusateurs
les p lus lùrulents de la Suisse».
Les libéraux considèrent que
la déclaration apaisante du
premier ministre «n 'a pas dis-
sip é le malaise» et que «cela
nécessite une exp lication claire
et ferme de la part du Conseil
fédé ral avec M. Nétanya-
hou» . /ap-ats

Déshérence: un film tourné à Hollywood
L affaire des fonds en

déshérence imp li quant des
banques suisses fera l'objet
d'un film d' action tourné à
Hollywood. Selon la revue
«Daily Variety», le réalisateur
Tony Scott («Beverly Hills Cop
II» , «True Romance»,
«Enemy of the State») est ac-
tuellement en négociation
pour diri ger le tournage de
«Josiah's Canon». Le film
sera une interprétation très
libre des faits histori ques. Il
prendra la forme d'un thriller
avec attaques de banque et

poursuites de voitures. «Jo-
siah' s Canon» raconte l'his-
toire d' un survivant de l'Holo-
causte à la tête d' un groupe
de cambrioleurs qui plani-
fient l' attaque d'une banque
suisse.

- Noms publiés: les ayants
droit des avoirs en déshé-
rence utilisés à des fins hu-
manitaires en vertu de l'ar-
rêté fédéra l du 20 décembre
1962 seront indemnisés. Le
Conseil fédéral a approuvé
une ordonnance réglant la
procédure. Une liste de

quel que 580 anciens titu-
laires sera publiée en janvier
dans la «Feuille fédérale» .

- Distribution: quel que
5,5 millions de francs ont été
versés à ce jour aux ayants
droit des comptes en déshé-
rence dans les banques
suisses identifiés par la Com-
mission Volcker. Cette
somme se répartit entre 84
requérants, selon le bilan in-
termédiaire présenté hier à
Zurich par le Tribunal arbi-
tral pour les comptes en
déshérence en Suisse. Les

comptes concernés abritaient
5,5 millions de francs , qui
ont pu être effectivement ver-
sés aux ayants droit.

- Menace: le président de
l'Association israélienne des
rescapés de l'Holocauste a de-
mandé à la BNS de participer
aux recherches sur l'or volé
par les nazis. Moshé Zambar
souhaite une commission
d' enquête pour retrouver 400
tonnes de métal précieux. Il
menace de s'opposer à l' ac-
cord global s'il n 'obtient pas
de réponse positive./ats

Israël Accord de Wye
ratifié par la Knesset
La coalition de droite au
pouvoir en Israël était en
plein désarroi hier. Le pre-
mier ministre Benjamin Né-
tanyahou a réussi à faire ra-
tifier l'accord de Wye Plan-
tation grâce à la gauche.

La droite nationaliste est
hostile à l' accord avec les Pa-
lestiniens , mais elle craint par-
dessus tout de perdre le pou-
voir. Elle a étalé ses désac-
cord s lors de l' adoption par la
Knesset du texte signé le 23
octobre.

Exprimant leur grogne,
près de la moitié des députés
de la coalition de M. Nétanya-
hou , et une maj orité de ses
propres ministres , ont voté
contre , se sont abstenus ou en-
core n'ont pas partici pé au
scrutin. Ces défections n'ont
pas empêché le premier mi-
nistre d'obtenir un appui mas-
sif , 75 députés sur 120.

Le gouvernement de M. Né-
thanyahou doit toutefois se
préparer à évacuer certains
secteurs. Tsahal a ainsi prévu
de se retirer en fin de semaine
de zones situées près de Jé-
nine et Naplouse, ont indi qué
des sources militaires israé-
liennes. Le premier ministre
doit réunir son cabinet aujour-
d 'hu i  pour entériner cette pre-
mière étape.

Engagements
En échange, il attend des Pa-

lestiniens qu 'ils remplissent
les engagements prévus par
l' accord de Wye. Israël exige
notamment qu 'ils promul-
guent un décret prohibant l' in-
citation à la violence , qu 'ils dé-
cident de collecter les armes
détenues illé galement dans les
territoires et qu 'ils confirment
l' arrestation de dix activistes
recherchés par l'Etat hébreu ,
/afp-reuter

Apec La modestie de mise
Les pays participant au
sommet de la Coopération
économique Asie-Paci-
fique (Apec), à Kuala Lum-
pur, ont approuvé hier une
série de propositions mo-
destes pour combattre la
pire crise économique
qu'ait connue cette région
depuis des décennies.

Dans le communiqué final
publié hier , les partici pants se
réjouissent des signes de réta-
blissement en Indonésie , en
Corée du Sud et en Thaïlande ,
et précisent que ces pays doi-
vent continuer à adopter les ré-
formes douloureuses recom-
mandées par le Fonds moné-
taire international.

Mais les 21 membres de
l'Apec ont aussi appelé la com-
munauté internationale à four-
nir une aide financière supp lé-
mentaire, et ont avalisé une
proposition américaine pour
accélérer l' at tr ibution de prêts
d'urgence aux pays en crise.

Mal gré les prises de posi-
tion contre l'économie de mar-
ché du premier ministre ma-
laisien Mahathir Mohamad ,
l'hôte du sommet , le commu-
niqué de l'Apec rejette les ap-
pels pour une régulation plus
ferme des échanges commer-
ciaux internationaux ou pour
de nouveaux contrôles sur les
mouvements de cap itaux.

Sans remettre en cause les
mesures prises par le Fonds
monétaire international (FMI)
pour juguler la crise asiatique,
le communi qué final salue la
Chine pour la stabilité de sa
monnaie, le yuan , et le plan
annoncé cette semaine par le
Japon pour relancer son éco-
nomie.

Polémique
Le sommet de l'Apec a été

écli psé par la polémi que qui a
suivi la prise de position du
vice-président américain Al
Gore en faveur du mouvement
démocrati que malaisien. Les

manifestations se multi p lient
en Malaisie pour demander la
libération de l' ancien vice-pre-
mier ministre Anvvar Ibrahim,
jugé pour «corruption» et «so-
domie» dans le cadre d' un pro-
cès politique.

Alors cpie la Malaisie était
ulcérée, les représentants de
Singapour, de la Nouvelle-Zé-
lande et de la Thaïlande ont in-
vité Al Gore à ne pas se mêler
des affaires internes des pays
membres de l'Apec.

Dans le même temps , un
profond désaccord entre les
Etats-Unis et le Japon a
conduit au report de l'accord
de libre-échange qui devait
être conclu à Kuala Lumpur.
Du fait de l'opposition japo-
naise à la libéralisation du
commerce dans deux des neuf
secteurs concernés , la pêche
et les produits de la forêt, le
projet d' accord sera soumis à
l'Organisation mondiale du
commerce, qui devra tran-
cher./ap

Les Républicains ont dési-
gné hier à l'unanimité Bob Li-
vingstone comme leur candi-
dat à la présidence de la
Chambre des représentants
américaine. L'élu de Loui-
siane, âgé de 55 ans , succé-
dera à Nevvt Gingrich , démis-
sionnaire. Il sera officielle-
ment élu pour deux ans le 6
j anvier 1999.

Le vote se tiendra lors de la
première session de la
Chambre issue des élections
du 3 novembre. Les républi -
cains n'ont conservé qu 'une
courte majorité. Partisan du
consensus. Bob Livingstone a
été désigné lors d' une réunion
à huis clos du Parti républi-
cain, en quête d' une nouvelle
unité après des résultats élec-
toraux qui lui font  craindre de
perdre sa majorité lors des
élections en 2000./afp

Etats-Unis Leader
républicain désigné

Ouf! La visite de Benja-
min Nétanyahou est main-
tenue. C'est ce qui
compte. Parce que la
Suisse a terriblement be-
soin des coups d 'ép aule
du premier israélien p our
approfondir ses ambi-
tieux engagements - éco-
nomiques, financiers, hu-
manitaires - en Palestine.

Car ils sont de taille.
Depuis quatre ans, Berne
met sur orbite un pro-
gramme de 137 millions
de francs. Il est fait  d'un
accord de libre-échange
avec l'Autorité palesti -
nienne (un accord sem-
blable existe avec Israël),
de réintégration de pri -
sonniers politiques, de
formation profession -
nelle, de lutte contre la
désertification , de promo-
tion du commerce, d 'in-
f rastructures ... Mais,
sans la relance du proces-
sus de paix, surtout sans
la bonne volonté d'Israël,
qui contrôle le grog de la
région, tout se bloque.

A côté de ça, la p olé-
mique provoquée par la
remise de prix - par Néta-
nyahou en personne - à
quatre acteurs améri-
cains de la bataille contre
les banques suisses fait
anecdote. Ap rès tout, il
s 'agissait, pour les
banques, de restituer des
fonds qui n'étaient pas à
elles. D'ailleurs, Nétanya-
hou aura l'habileté de
rendre hommage à la
Suisse et d'adresser au
président Cotti une lettre
aussi chaleureuse qu'ami-
cale. En même temps , le
premier israélien, au mo-
ment où le médiateur
américain le met sous
pression sur la Palestine,
donne ainsi des gages à
ses «durs». Enfin, l 'ex-sé-
nateur D 'Amato - le p lus
agressif des lauréats -
avait eu le bon goût de
tomber malade...

Alors? La remise des
prix de mardi jette -t-elle
«une ombre» sur la visite
de Nétanyahou? Est-il in-
dispensable que Flavio
Cotti, Adolf Ogi et Pascal
Couchepin lui expriment ,
pour ça, «l 'irritation du
peuple suisse et de son
gouvernement»? Soit.
Mais à la condition qu'on
passe vite aux choses sé-
rieuses. Et les choses sé-
rieuses, ce sont Israël et
la Palestine.

Georges Plomb

Commentaire
Qu'on passe
aux choses
sérieuses



Agriculture Un plafond fixé
pour les subventions annuelles
Le Conseil fédéral a pro-
posé hier au Parlement
d'approuver une envelop-
pe de 14 milliards de
francs pour les dépenses
agricoles en 2000-2004.
Les paiements directs com-
penseront encore plus ou
moins l'abandon progres-
sif du soutien au marché
(accords du Gatt). Mais les
dépenses annuelles passe-
ront sous la barre des 3,5
milliards dès 2002.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative des petits pay-
sans ayant été rejetée en sep-
tembre dernier, la nouvelle loi
sur l' agriculture peut entrer
en vigueur en ja nvier. Elle
exige notamment de la Confé-
dération une planification fi-
nancière à moyen terme, pour
permettre au secteur agricole
de s'organiser.

Favoriser l'investissement
C'est donc une enveloppe de

14 milliards qui est proposée
pour la période 2000-2003.
Elle se décompose en trois vo-
lets: amélioration des condi-
tions de production (1 mil-
liard), soutien à la production
et l'écoulement (3 ,5 milliards)
et paiements directs (9,5 mil-
liards). Mais ces volets évolue-
ront différemment au cours
des quatre ans.

Les conditions de produc-
tion bénéficieront de sommes
en légère augmentation, avoi-
sinant les 270 millions. II

s'agit notamment de rempla-
cer l'endettement par des
prêts sans intérêt , favorisant
les investissements: aide ini-
tiale , remaniements parcel-
laires , adduction d' eau , adap-
tation de bâtiments de mon-
tagne.

Fin du protectionnisme
Le soutien à la production et

à l'écoulement, lui , est en ré-
gression. Les accords du Gatt ,
traduits dans la nouvelle loi ,
obligent l'agriculture à s'impo-
ser dans un marché libéralisé.
Blocages à la frontière, prises
en charge, subventions à l' ex-
portation: toutes ces mesures
protectionnistes sont appelées
à disparaître.

En l' occurrence, le soutien
dans ce domaine passera de
1,2 milliard aujourd'hui à 800
millions en 2003. C'est l'éco-
nomie laitière qui en fait les
frais: elle doit , à elle seule, su-
bir une réduction de subven-
tions de 900 millions (1998) à
500 millions (2004). Le sou-
tien aux prix ne concernera
plus que le lait transformé en
fromage.

Suisse trop chère
Troisième volet, les paie-

ments directs . Un appoint in-
dispensable à la survie d'une
paysannerie qui doit , vendre
moins cher sans pouvoir suffi-
samment abaisser ses coûts de
production. Car l'obje ctif du
Conseil fédéral est de réduire
de moitié, d'ici à 2003, la dif-
férence des prix entre la
Suisse et l'Union européenne.

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin (à gauche) et le directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture Hans Burger ont présenté hier leur plan. photo Keystone

Depuis 1993, deux types de
paiements directs sont versés:
d'une part , une compensation
générale en fonction de la sur-
face de l'exploitation et du
nombre d'animaux et, d'autre
part , une incitation à produire
de manière particulièrement
écologique. L'équilibre entre
ces deux aides va changer.

Tout le pays en PI
L'effort écologique compre-

nait la culture biologique
(sans moyens chimi ques) et la
production intégrée (aussi peu
de moyens que possible). Le

Conseil fédéral part du prin-
cipe que toute l'agriculture
prati quera la production inté-
grée (PI) et que les sommes
qui lui étaient consacrées jus -
qu 'ici peuvent passer aux paie-
ments compensatoires.

Les contributions à la sur-
face s'établiront à 1,2 milliard
par an et les paiements écolo-
giques à 400 millions. S'y
aj outent l'aide à la garde d' ani-
maux consommant du four-
rage grossier, des contribu-
tions pour conditions difficiles
(montagne , pentes) et pour la
protection des eaux, ainsi

qu 'une incitation à l' estivage.
En tout , on passe de 2,3 mil-
liards en 2000 à 2 ,4 milliards
en 2003.

Suite dans l'UE...
Au-delà de cette période,

l'avenir reste ouvert: I'OMC
(ex-Gatt) aura complété son ar-
senal , les bilatérales auront
peut-être ouvert l'accès réci-
proque aux marchés, en attenj

dant (on peut rêver) que le sec-
teur primaire suisse soit inté-
gré à la politique agricole com-
mune de l'Union européenne.

FNU

Genève Grève
à l'uni annoncée

Réunis en assemblée géné-
rale hier, les étudiants gene-
vois ont décidé de faire grève
aujourd'hui. Cette mesure a
été prise pour organiser une
journée portes ouvertes. En
outre , une occupation immé-
diate du site d'Uni Bastions
(lettres) a été décrétée pour
une durée indéterminée. Cette
réunion a suivi les cortèges
qui ont convergé durant la ma-
tinée depuis les différents sites
universitaires genevois vers
Uni Mail. 800 personnes ont
participé à ces défilés et ont
distribué des tracts à la popu-
lation , a indi qué la Conférence
universitaire des associations
d'étudiants./ats

Pompiers
La retraite
à 60 ans exigée

Les pompiers profession-
nels veulent obtenir une rente
AVS comp lète dès 00 ans.
C'est ce qu 'ils ont revendiqué
lors de la conférence de la
branche du Syndicat des ser-
vices publics (SSP), at-on ap-
pris hier. Contrairement aux
policiers , on ne tient nulle-
ment compte des contraintes
physiques de leur profession ,
souli gnent les pompiers à l'ap-
pui de leur revendication. Et
d'ajouter qu 'à un certain âge,
il leur est très difficile de trou-
ver un nouveau travail si leurs
facultés physiques déclinent,
/ap

Fors Proj et
de loi adopté

La recherche du «bon» tri-
bunal en Suisse sera facilitée.
Le Conseil fédéral a adopté
hier un projet de loi pour uni-
fier le régime des compétences
en matière civile , actuellement
dispersé entre le droit fédéral
et 26 codes cantonaux. Il vise
aussi une harmonisation avec
le droit européen. La nouvelle
loi fédérale sur les fors (LFors)
que le Parlement est appelé à
approuver s'inspire d'un
avant-projet de la Fédération
suisse des avocats. A l'échelon
national , elle vise à unifier la
compétence en matière civile
des autorités judicia ires et des
tribunaux à raison du lieu
(for)./ats

Kosovo Offre
suisse confirmée

Le Conseil fédéral a
confirmé hier l'offre de sou-
tien actif de la Suisse à la Mis-
sion de vérification de l'OSCE
pour le Kosovo. Il est prêt à
mettre à disposition 50 à 100
personnes non armées et vrai-
semblablement sans uni-
formes. Les départements fé-
déraux des Affaires étrangères
et de la défense ont été chargés
de planifier cet engagement.
Le 21 octobre , le Conseil fédé-
ral avait déjà pris la décision
de princi pe d' une partici pa-
tion de la Suisse à cette mis-
sion de l'OSCE dans le foyer
de crise actuellement le plus
dangereux pour la sécurité en
Europe./ats

Fonctionnaires
Divergences avec
la Confédération

Pour compenser la perte du
statut de fonctionnaire, le per-
sonnel de la Coniédération re-
vendique une meilleure pro-
tection contre les licencie-
ments. C'est le princi pal point
d' achoppement sur la nouvelle
loi sur le personnel de .l'Etat.
S'agissant de la loi sur la pré-
voyance professionnelle, d'im-
portantes divergences subsis-
tent. Un rapprochement s'est
dessiné le 10 novembre entre
le Département fédéra l des fi-
nances et l'Association du per-
sonnel de la Coniédération
après plusieurs rondes de né-
gociations./ats

Le ministre arménien des
Affaires étrangères , Vartan
Oskanian , a été accueilli par
les autorités genevoises à son
arrivée hier à Genève. Il s'agit
de la première visite de travai l
d'un dirigeant arménien en
Suisse depuis l'indépendance
en 1991, a précisé la mission
de l'Arménie auprès de
l'ONU.

Le chef de la di plomatie ar-
ménienne sera reçu aujour -
d 'hui  à Berne par le président
Flavio Cotti et signera avec le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin deux accords commer-
ciaux , afin de renforcer les re-
lations économiques bilaté-
rales. Un accord prévoit la pro-
motion et la protection des in-
vestissements.

Un concert au Victoria Hall ,
à Genève, jeudi soir, organisé
à l'occasion du 150e anniver-
saire de l'Etat fédéral , mar-
quera «la reconnaissance des
Arméniens envers le peuple
suisse», a indi qué la mis-
sion./ats

Diplomatie
Ministre
arménien reçu

La conseillère d'Etat tessi-
noise Marina Masoni siégera
désormais à la Commission
pour les questions conjonctu-
relles. Le Conseil fédéra l y a
aussi élu hier le secrétaire de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) Marco Taddei et
Martin Maurer, de la direction
de l'Association suisse des
banquiers (ASB).

Les trois nouveaux mem-
bres siégeront jusqu 'à la fin de
la période législative en 2000.
Ils remplacent' les sortants
Pierre Dubois , ex-conseiller
d'Etat neuchâtelois; Kurt Glel-
ler, de F Usam , et Niklaus
Blattner, de l'ASB.

Le Conseil fédéral a aussi
pris connaissance de la démis-
sion de l'ancien conseiller
d'Etat appenzellois Mans Wal-
ter Schmid. Sa succession est
encore ouverte. La commis-
sion débat de la situation
conjoncturelle et avance des
prévisions pour l' année à ve-
nir. Elle publie régulièrement
des rapports./ats

Conjoncture
Pierre Dubois
remplacé

Garde suisse
Réformes
envisagées
Il faut professionnaliser la
Garde suisse pontificale
pour la rendre plus cré-
dible, a indiqué hier à
Berne son nouveau com-
mandant, Pius Segmùller.
Celui-ci compte mettre sur
pied un système de forma-
tion en collaboration avec
le DDPS. Une fondation
sera créée pour récolter
l'argent nécessaire.

Entré en fonction début
août , Pius Segmiiller a mis à
profit ses cent premiers jours
au Vatican pour effectuer un
état des lieux de la Garde
suisse et de ses compétences.
Fort du soutien du pape Jean-
Paul II , qui a manifesté son at-
tachement à cette institution
pluriséculaire , il est résolu à
promouvoir une véritable for-
mation professionnelle des re-
crues.

Un système de collaboration
avec le Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS),
ainsi que différents corps de
police va être mis sur pied. M.
Segmiiller compte par ailleurs
établir un ensemble de cri-
tères s'insp irant de l'armée.
La nomination des officiers
sera ainsi fonction de leurs ca-
pacités et non de leurs années
de service. M. Segmùller sou-
haite que leur formation soit
effectuée en Suisse.

Un groupe de travail a été
chargé d' examiner différents
aspects tels que la sécurité,
l'effectif nécessaire à une
bonne exécution des tâches
(105 hommes actuellement) et
la formation.

Officier romand
Dans le but d'atténuer le cli-

vage existant entre Romands
et Alémaniques , la garde est à
la recherche d'un officier ro-
mand. Plusieurs candidats se
sont déjà annoncés. L'élu de-
vrait entrer en fonction au
printemps prochain.

M. Segmùller n'a pas sou-
haité s'exprimer sur l'état de
l'enquête concernant l'assassi-
nat de son prédécesseur, Aloïs
Estermann , le 4 mai dernier.
Ces investigations ne sont pas
de mon ressort, a-t-il exp li qué.
M. Estermann avait été tué
avec sa femme Gladys par le
jeune caporal Cédric Tornay,
qui s'était ensuite suicidé./ats

Le commandant de la Gar-
de suisse Pius Segmùller.

photo K

Six mois après les essais nu-
cléaires indiens et pakistanais,
le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti se rend de-
main en Inde pour une visite
de quatre j ours.

La dimension économique
du voyage présidentiel est sou-
lignée par l'importante déléga-
tion de représentants d'entre-
prises suisses. M. Cotti se
rendra notamment à Maharas-
tra et Karnataka , deux Etats
fédéraux qui vivent un véri-
table boom économique. Ils
sont, avec la capitale New
Delhi , des régions de prédilec-
tion pour les investisseurs hel-
vétiques.

La longue et importante co-
opération entre la Suisse et
l'Inde en matière de dévelop-
pement fournira également
matière à discussion. Après
les essais nucléaires, le
Conseil fédéral a décidé en
juin de réexaminer l'aide
suisse, réduisant de 5% sa
contribution à l'Inde (soit trois
millions de francs)./ats

Inde Voyage
économique
pour Cotti

Investissement Effet
meilleur que prévu
Le programme d investis-
sement de 561 millions de
francs, décidé en avril
1997 par le Parlement, a
généré un volume de com-
mandes nettement supé-
rieur à 2 milliards de
francs, comme prévu. Le
Conseil fédéral a fait ce
constat hier en réponse à
une question du conseiller
national Hans Werner Wi-
drig (PDC/SG).

En 1997, le volume de com-
mandes généré s'est monté à
environ 235 millions pour les
bâtiments publics et privés et à
180 millions pour le génie ci-
vil.

Cette année, ces montants
seront de 800 millions et de
270 millions et en 1999, ils de-
vraient être de 500 et 250 mil-
lions. Le programme de re-
lance a en outre permis de sta-
biliser les investissements
dans la construction.

Les 64 millions de francs
prévus pour l' encouragement

des investissements prives
dans le domaine de l'énergie
(compris dans les chiffres sus-
mentionnés) devraient susci-
ter un volume d'investisse-
ments de 560 millions et un
volume de travail de 5600 per-
sonnes-année. Ils devraient en
outre permettre d'économiser
durant les deux prochaines dé-
cennies dans le domaine de
l'énerg ie.

Relance
Le Conseil fédéral indi que

encore qu 'il n'élabore aucun
programme concret «de ré-
serve», mais que l' administra-
tion dispose de structures
pour mettre sur pied rapide-
ment des mesures de relance.
Une antici pation aurait pour
conséquence que les cantons ,
les communes et l'économie
privée réduiraient leurs inves-
tissements en attendant qu 'un
programme étatique les incite
à investir, ce qui annulerait les
effets conjoncturels escomp-
tés./ats
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Ocalan Le chef du PKK
embarrasse les Italiens
Le gouvernement turc a
menacé hier de «riposter»
au refus de l'Italie d'extra-
der Abdullah Ocalan. Pour
faire contrepoids aux ma-
nifestations kurdes en Eu-
rope, Ankara mobilise son
opinion publique. De son
côté, le leader du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) a demandé à l'Italie
d'entreprendre une «mé-
diation» entre son organi-
sation et la Turquie.

La crise diplomatique entre
les deux pays, alliés au sein de
l'Otan , a pris une tournure ex-
plosive: Rome, placé dans une
situation inconfortable, et An-
kara campent sur des posi-
tions inconciliables. «J'appelle
l 'Italie à extrader Ocalan pour
le faire comparaître en justice
(...), f aute de quoi aucun gou-
vernement turc ne laissera
sans riposte cette erreur», a dé-
claré le premier ministre turc
Mesut Yilmaz. Il n 'a cepen-
dant pas précisé quelle forme
prendrait la «riposte ».

Mesut Yilmaz a justifié la
demande d'extradition comme
une démarche «de justice vi-
sant à punir un homme cou-
pable de crimes contre l 'huma-
nité» et non pour des «raisons
de vengeance». Il s'est félicité
que l' administration améri-
caine, qui considère le PKK
comme une organisaiton terro-
riste, ait «lancé un appel pou r
l'extradition d 'Ocalan» vers la
Turquie.

Voix discordantes
Le président du conseil ita-

lien Massimo D'Alema avait
exclu mardi d'extrader le chef
rebelle vers la Turquie, car la
peine cap itale y est en vigueur.
II avait évoqué la possibilité de
lui accorder l' asile politi que.
Mais des positions plus nuan-
cées se sont exprimées au sein

Devant l'ambassade d'Italie à Ankara, des manifestants
turcs déchirent un drapeau italien. photo Keystone

du gouvernement. Pour la troi-
sième journée consécutive,
des milliers de nationalistes
turcs ont manifesté devant les
représentations di plomati ques
italiennes à Ankara , Istanbul
et Izmir, où des drapeaux ita-
liens ont été brûlés. «Montrez
qu 'il n 'y  a pas que des suppor-
ters du PKK, mais aussi des
Turcs attachés à leur pays», a
lancé le premier ministre aux
Turcs expatriés en Europe de
l'Ouest.

Le gouvernement a égale-
ment lancé une campagne de
fax sur Rome, encourageant
les citoyens à envoyer des de-
mandes d'extradition d'Oca-
lan aux autorités italiennes.

Face à la montée des pres-
sions , Rome a adopté une po-
sition prudente. L'Italie fera
«ce que les lois italiennes et in-
ternationales prévoient», a dé-
claré le ministre de la Défense
Carlo Scognamiglio. Son col-
lègue du Commerce extérieur
Piero Fassino a exp li qué que
son pays agirait pour'«qu'iln'y

ait pas de conséquences néga-
tives» sur le plan commercial.
Il a rappelé que Rome avait
toujours été un partisan
«convaincu» de l'entrée de la
Turquie dans l'UE.

«Je demande à l 'Italie d' en-
treprendre une médiation
entre nous et la Turquie pour
fav oriser une solution polit ique
de la question kurde», a quant
à lui déclaré Abdullah Ocalan
à deux quotidiens italiens.
«Nous avons abandonné le ter-
rorisme et nous sommes prêts à
un accord de paix.»

Intérêt suédois
En Suède, le procureur du

roi, Jan Danielson , souhaite
pour sa part interroger le diri-
geant kurde au sujet de l'as-
sassinat de l' ancien premier
ministre Olof Palme en 1986 à
Stockholm. Les autorités sué-
doises n'excluent pas que le
chef du Parti des travailleurs
kurdes soit imp li qué dans cet
assassinat , toujou rs non élu-
cidé, /afp

Pinochet Décision
des Lords mercredi
Les magistrats de la
Chambre des Lords an-
nonceront leur décision
sur le sort du général Au-
gusto Pinochet le 25 no-
vembre, ont indiqué hier le
ministère public et le Mi-
nistère britannique de l'in-
térieur. L'ancien président
chilien fait l'objet de trois
demandes d'extradition:
espagnole, suisse et fran-
çaise.

Les cinq magistrats de la
Chambre des Lords rendront
le mercredi 25 novembre leur
arrêt concernant l'immunité
diplomatique du général Pino-
chet, mis en état d'arrestation
le 16 octobre dans la capitale
britannique , puis mis au béné-
fice de la liberté condition-
nelle. Ils doivent se prononcer
en appel sur une décision de la
Haute Cour de justice de

Londres qui a invalidé l' arres-
tation de l'ancien chef de
l'Etat.

Si les Lords confirmaient ce
verdict , l'octogénaire pourrait
regagner le Chili. II échappe-
rait du même coup à la procé-
dure d' extradition lancée à
son encontre par l'Espagne ,
imitée depuis lors par la Suis-
se et par la France. Les cinq
pairs à vie, qui ont terminé
leurs auditions jeudi dernier,
représentent la j uridiction su-
prême du Royaume-Uni.

Les Lords magistrats ont en-
tendu pendant six jours les ar-
guments des deux parties. Le
général Pinochet , qui est âgé
de 82 ans , a été fait sénateur à
vie dans son pays. L'affaire Pi-
nochet est suivie très attentive
ment au Chili , où le gouverne-
ment du président Eduardo
Frei a protesté après son ar-
restation./afp-reuter

Paris Les policiers
manifestent
Venus de toute la France,
plusieurs milliers de poli-
ciers (5600 selon la préfec-
ture de police, plus de
20.000 selon leurs organi-
sations syndicales) ont dé-
filé hier après-midi à Paris
pour protester contre un
plan de redéploiement qui
prévoit la fermeture de 94
commissariats dans les
zones rurales.

Modification de la carte de
la délinquance oblige, le gou-
vernement souhaite en effet ré-
organiser la répartition des
forces de l'ordre sur le terri-
toire français, qui date de
1941. Trois mille policiers de-
vraient ainsi être déplacés des
communes de moins de
20.000 habitants pour re-

Autre mouvement social: pour la seconde journée
consécutive, les vols d'Air France ont été sérieusement
perturbés hier (ici à Roissy) en raison de la grève des
hôtesses et stewards. photo Keystone

j oindre les grandes villes et
leurs quartiers dits «sen-
sibles». A l'inverse , 1200 gen-
darmes rejoindraient , pour
leur part, les zones rurales
pour remplacer la police.

Ce plan de restructuration
semble avoir été ressenti
comme un véritable affront
par les policiers, venus en
nombre de province battre le
pavé parisien , dans l'unité: si
les ballons cylindri ques et co-
lorés de l'Union nationale des
syndicats autonomes (UNSA)
dominaient la manifestation,
l' ensemble des organisations
syndicales représentatives des
policiers partici paient à la
fronde. Quelques élus , ceints
de leur écharpe tricolore,
avaient également fait le dépla-
cement./ap

Le pape Jean-Paul II effec-
tuera une tournée de huit
jours au Mexique et aux Etats-
Unis en janvier prochain , a an-
noncé hier le Vatican. Au
cours de cette tournée du 22
au 28 janvier, le souverain
pontife discutera des résultats
du synode des évêques latino-
américains qui s'est tenu au
Vatican l' an dernier. Ce sera
son quatrième voyage au
Mexi que , son septième aux
Etats- Unis et son 85e déplace-
ment à l'étranger. Il se rendra
à Mexico et à St. Louis , Mis-
souri , où il rencontrera Bill
Clinton./af p

Pape Visite au
Mexique prévue

Les experts en désarme-
ment de l'ONU ont repris hier
leurs inspections. Les six der-
niers inspecteurs qui se trou-
vaient à Bahrein ont regagné
l'Irak. Bagdad a assuré qu 'il
ferait de son mieux pour co-
opérer, mais les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne restent
sceptiques. Les experts de
l'Unscom sont sortis hier pour
leurs premières missions. La
porte-parole de la commis-
sion , Caroline Cross , a refusé
de préciser s'ils reprenaient
les inspections surprises que
l'Irak interdisait depuis le 5
août, /afp

Ira k Reprise
des inspections

Le déménagement à Berlin
du gouvernement et du législa-
tif allemand durera plus long-
temps que prévu , a annoncé
hier à Bonn le ministre de la
Construction Franz Muntefe-
ring. Des retards vont toucher
la chancellerie, les Affaires
étrangères , le service de
presse du gouvernement et
certains bâtiments du Bundes-
tag. Selon le ministre , ces re-
tards sont imputables au fait
que le précédent gouverne-
ment , sous Helmut Kohi , n'a
pas suffisamment préparé le
déménagement. Les coûts res-
teront toutefois stables./afp

Déménagement
Retards à Berlin

Placé en détention p réven-
tive dans un hôp ital romain
en raison d'ennuis car-
diaques, Abdullah Ocalan
ne perd pas son temps. Il
donne des interviews à qui
veut bien les recueillir et
parvient à politiser un p ro-
blème, celui de la rébellion
kurde, qui j usqu'à p résent
ne relevait que du terro-
risme.

Marxiste de formation, le
chef du PKK connaît tous les
ressorts de la dialectique. Et
l'Italie lui offre une incom-
parable caisse de résonance.
De p lus, le président du
conseil Massimo D'Alema a
beau avoir tourné la page du
communisme, il ne reste pas
insensible à une rhétorique
qui lui est familière. D'où
une certaine confusion gou-
vernementale. Alors que
Massimo D'Alema, court-
circuitant la justice, exclut
d'emblée une extradition
vers la Turquie, d'autres mi-
nistres se montrent p lus cir-
conspects.

Cela étant, il faut bien ad-
mettre que le maintien de la
peine capitale dans l'arse-
nal répressif de la Turquie
rend problématique l'extra-
dition demandée par An-
kara. Le premier ministre
Mesut Yilmaz prévoit de
l'abolir. Mais les circons-
tances ne sont guère favo-
rables en raison, d'une
part, de la f ièvre  nationa-
liste que provoque l'attitude
italienne et, d'autre part, de
la précarité de la coalition
gouvernementale turque.

En cette occurrence, tout
le monde, hormis Ocalan,
aurait intérêt à calmer le
je u, les dirigeants turcs
comme les autorités ita-
liennes. L'actuel climat
conflictuel risque, en Tur-
quie, d'être particulière-
ment préjudiciable à la com-
munauté kurde et, par voie
de conséquence, de gonfler
une émigration dont l 'Italie
apparaît déjà comme le prin-
cipal déversoir. Hier encore,
178 clandestins kurdes ont
débarqué sur les côtes sici-
liennes.

Ce n 'est certainement pas
dans l'urgence et l'exclusive
que l 'on pourra sérieuse-
ment envisager une solution
politique au problème
kurde.

Guy C. Menusier

Commentaire
Calmer le jeu



Taux La baisse devrait
continuer aux Etats-Unis
La Réserve fédérale (Fed)
américaine devrait à nou-
veau baisser ses taux di-
recteurs dans les pro-
chains mois, estime le chef
économiste de l'UBS,
Klaus Wellershoff. En Eu-
rope, il faut s'attendre à
un recul des taux au prin-
temps 1999 avec l'intro-
duction de l'euro. En
Suisse, les taux devraient
rester stables.

Winfried Kôsters *

En décidant mardi soir de
réduire ses taux , la Fed signa-
le au monde entier que la p lus
grande puissance économique
souhaite continuer de jouer
son rôle de stabilisateur de la
conjoncture mondiale. La
banque centrale soutient éga-
lement l'économie américaine
qui s'est fortement enrhumée.

Les Etats-Unis devraient

baisser encore nettement leurs
taux dans les prochains mois,
jug e Klaus Wellershoff. Jus-
qu 'à la mi-1999, le taux inter-
bancaire au jour le jour , que la
Fed a réduit d' un quart de
point à 4 ,75%, devrait baisser
à 4%.

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) devrait dimi-
nuer ses taux au printemps
1999. Les premières priorités
sont le passage à l' euro au 1er
ja nvier 99 ainsi que les adap-
tations techni ques néces-
saires. En outre, la BCE sou-
haite renforcer la confiance.

BNS: pas de baisse
Le président de la BCE Wim

Duisenberg peut s'attendre à
un début de rêve pour l' euro
car le dollar s'est af fa ib l i  en
raison des baisses de taux. A
la fin du 1er trimestre 1999 ,
les taux devraient diminuer à
environ 2 ,75%.

La Banque nationale suisse
(BNS) ne va sûrement pas
changer sa politi que moné-
taire jusqu 'à la fin de l 'intro-
duction techni que de l' euro.
La Suisse ne devrait pas parti-
ciper aux baisses de taux en
Europe car le différentiel de
taux avec les pays européens
s'amoindri t .

Au cours des trois dernières
années , la BNS a volontaire-
ment orienté sa politi que mo-
nétaire sur le cours de change
afin d'éviter des tensions et un
trop grand attrait du franc. Si
le lancement de l' euro est
réussi , cette crainte va retom-
ber.

La Banque nationale a fait
en sorte, durant ces années ,
de garder le cours du DM au-
dessus de la barre symbolique
de 80 centimes. Les écono-
mistes de l'UBS estiment que
le cours du mark allemand va
tendre vers 79 centimes l' an-

née prochaine. La revalorisa-
tion du franc reflète la capa-
cité concurrentielle croissante
de la Suisse. La BNS est d' avi s
que la Suisse n'a pas besoin
de suivre la récente baisse
américaine. Les taux d'inté-
rêts sont déjà à un bas niveau ,
a déclaré son porte-parole ,
Werner Abegg.

Will y Roth , du Centre de re-
cherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ), se montre surpris de
la nouvelle baisse des taux dé-
cidée par la Fed. La situation
de l'économie américaine est
ainsi nettement moins bonne
qu 'espérée. Il n 'y a pas de
grandes conséquences à at-
tendre pour les exportations
suisses dont seulement envi-
ron 10% partent aux Etats-
Unis , a-t-il précisé. WIK

* Journaliste à l'A TS

Industrie des machines Troisième
trimestre nettement moins bon
L'industrie suisse des ma-
chines souffre des crises
asiatique et russe ainsi
que d'un recul des inves-
tissements sur le marché
intérieur. Mais le ressort
de la reprise en Suisse
n'est pas cassé.

Au total , les entrées de com-
mandes dans l'industrie des
machines ont diminué de
12 ,1% au cours du 3e tri-
mestre 1998. Si les com-
mandes domestiques ont for-
tement chuté (-24 ,2%), cette
baisse s'expli que en grande
partie par une série de «ha-
sards statistiques» , selon Mar-
cel Kamrn, économiste à l'As-
sociation patronale suisse de
l'industrie des machines

(ASM). «Le 3e trimestre 97,
base de comparaison à l'en-
quête de l 'ASM, avait été par -
ticulièrement bon en raison de
grosses commandes des CFF.»

Marcel Kamrn prévoit une
stabilisation des commandes
au cours du 4e trimestre. «Les
180 entrepreneurs interrogés
estiment que les investisse-
ments sont p lutôt importants
sur le marché indigène; ils
voient davantage de pro-
blèmes à l'étranger». Le mar-
ché intérieur ne représente en
outre que 25 à 30% des ventes
pour l'industrie des mar-
chines.

Chute en Asie
Les entrées de commandes

de l'étranger ont certes subi

un recul de 7,9%, montre l' en-
quête trimestrielle de l'ASM.
Concernant les exportations,
l ' industr ie  des machines a
augmenté ses ventes en Eu-
rope , en Allemagne notam-
ment , avec une hausse de
9,2%.

Les exportations ont par
contre d iminué  de 17,5% en
Asie. Elles ont chuté dans la
p lupart  des pays du Sud-Est
asiati que. Elles ont baissé sen-
siblement sur les deux mar-
chés importants que consti-
tuent le Japon (-9 ,7%) et la
Chine (-8,4%).

«La baisse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis est évidemment
une bonne nouvelle pour l'in-
dustrie suisse d'exportation» ,
précise Marcel Kamrn. /ats

Les entrées de comman-
des ont fléchi.

gra phique asm

Mecatronique Deux
j ours à Neuchâtel

Près de 200 étudiants de
sept écoles d ' ing énieurs de
Suisse occidentale partici pent
au jourd 'hu i  et demain , à Neu-
châtel , aux journées de la mi-
croélectronique organisées
par l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel.

Thème de ce grand col-
loque , qui  réunira p lus de 20
orateurs: la mecatronique -
mélange de mécani que ,
d'électroni que , d ' informa-
ti que et d' autres domaines.
Ces journées sont mises sur

pied dans le cadre de l'Asso-
ciation du centre Microswiss
de Suisse occidentale. Les par-
tici pants sont des étudiants
qui suivent une formation en
microélectronique en dernière
année d'école d ' ingénieurs.
Ils peuvent renconrer les mi-
lieux de l 'industrie.

Les sujets abordés vont de la
création d' entreprises aux
projets HES-Industrie en pas-
sant par la recherche, le déve-
loppement et la mise sur le
marché d' un produit , /frk

Le groupe a supprimé 500 emplois en Suisse, photo Keystone

Après deux années de
pertes importantes , les grands
magasins Globus retrouvent
les chiffres noirs après dix
mois d'activité en 1998. ABM
reste cependant déficitaire. Le
résultat annuel du groupe re-
pris par Mi gros en été 1997
devrait s'améliorer de 50 mil-
lions , grâce au bon départ des ,
ventes de Noël.

Le chiffre d'affaires de Glo-
bus a augmenté de 2%, à 1,5
milliard de francs au cours des
dix premiers mois de l'année.
Le résultat annuel tout comme
le cash-flow devraient être

améliorés de 50 millions.
ABM , chaîne de magasins bon
marché, reste cependant défi-
citaire. Elle est en pleine mu-
tation. Son chiffre d'affaires
de janvier à octobre a reculé
de 14%. Ses surfaces de
ventes ont été ramenées de
85.000 à 75.000 m[[twosu-
perior]].
A fin octobre, le groupe Glo-
bus emp loyait 6372 collabora-
teurs , contre 6466 à lin 1997.
En Suisse, il a réduit ses effec-
tifs de plus de 500 postes et
emploie aujourd'hui 4588 per-
sonnes, /ats

Globus Retour
aux chiffres noirs
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Schlumberger Ltd 70.35 68.8
Texas Instruments 95. 97.
Unisys Corp 37.5 35.6
USX-Marathon group 45.1
Warner-Lambert Co 101.5 102.
Xerox Corp 138.5 140.
Zenith Electronics Corp 0.7 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 44.
Ang lo American Gold 59.65 62.
De BeersCentenary 23.4 24.3
Drifonlem Cons Ltd 7.42 7.61

LONDRES (BES)
B AT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .21.5 21.5
Impérial Chemical Ind 13.2 13.45
Rio Tinto 16.45

FRANCFORT (BES)
. précédent 18/11

Allianz Holding 462. 460.
BASF 52.5 52.3
Bayer 56. 56.45
BMW 920. 920.
Commerzbank 44.75 43.5
Daimler-Benz 118.5 115.
Degussa 68. 65.5
Deutsche Bank 83.75 84.1
Dresdner Bank 50.95 51.4
Hoechst 63. 62.25
LindeAG 805. 798.
Mannesmann 138. 136.75
M.A.N 385. 

¦ 
389.

SAP 605. 613.
Schering 153.5 155.
Siemens 93.55 93.7
VEBA 72.5 73.75
VW 105.5 107.25

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 27.5 27.35
Aegon NV ....' 136.25 135.75
AhoId NV 47.55 47.4
AKZO-Nobel NV 51.2 51.75
Elsevier NV 18. 18.2
ING Groep NV 75 85 76.25
Philips Electronics NV 87.1 90.75
Royal Dutch Petrol 66.2 65.1
Unilever NV 110. 109.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 151.5 152.75
Cie dc Saint-Gobain 196.75 193.
Danone 399. 397.

TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi .. .14.25 14.1
Fuj itsu Lld 15.5
Honda Motor Co Ltd 48.6 49.75
NEC Corp 11.4
Sony Corp 94.5 97.
Toshiba Corp 6.95 7.

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.65.17/11
Swissca Bond INTL 102.55 .17/11
Swissca Bond Inv INTL 10582.17/11
Swissca Bond Inv AUD 1251.48 .17/11
Swissca Bond Inv CAD 1216.61 .17/11
Swissca Bond Inv CHF 1085.96.17/11
Swissca Bond Inv PTAS . 129228... .17/ 1 1
Swissca Bond Inv DEM ... .1161.7 . .17/11
Swissca Bond Inv FRF 6042.52 .17/11
Swissca Bond Inv GBP 1323.5. .17/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1255830... .17/ 1 1
Swissca Bond Inv NLG 1148.72 .17/11
Swissca Bond Inv USD 1085.57 .17/11
Swissca Bond Inv XEU 1292.51 .17/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121922... .17/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 270.2 .17/11
Swissca Portfolio Equity ... ,1953.72 .17/11
Swissca Portfolio Growth . .1680.6 .17/11
Swissca Portfolio Balanced 1506.05 17/11
Swissca Portfolio Yield 1374.09 .17/11
Swissca Portfolio Income . .1231.07.17/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 252.75.17/11
Swissca SmallCaps 183.4..17/11 ,
Swissca Germany 244.85 .17/11
Swissca Austria 969. ...17/11 '
Swissca Europe 196.6 ..17/11
Swissca Gold 550....17/11
Swissca ltaly 969....17/11
Swissca Japan 66.9. .17/11
Swissca Netherlands 112.75.17/11
Swissca Tiger 50.9..17/11
Swissca America 204.7 ..17/11
Swissca Asia 68.65.17/11
Swissca France 196... .17/11
Swissca Great-Britain 199.5. .17/11
Swissca Emerg ing Markets .. .75.42.17/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297.5...298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....64. 123.
V reneli CHF 20.— ....81. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 416. 426.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz ' 414. 424.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souverain old ICHF) . .94. 105.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12900
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

.r USD/Oz 295.5 298.5
D r CHF/Kg 12950. 13200.

Argent USD/Oz 4.91 5.08
Argent CHF/Kg 211. 229.
Platine USD/Oz 351. 355.
Platine CHF/Kg ....15400. 15750.

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 2.23 2.38
Couronne suédoise SEK 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.08 1.18

DEVISES (Source: Vid éotex)
Dollar américain USD . . ., 1.3545 1.389
Mark allemand DEM 81.5 83.1
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7905 0.8145
Peseta espagnole ESP 0.953 0.9825
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.25 73.75
Franc belge BEF 3.9485 4.0285
Livre sterling GBP 2.2665 2.324
Couronne suédoise SEK 16.9 17.4
Dollar canadien CAD 0.875 0.8975
Yen japonais JPY 1.12 1.148
Ecu européen XEU 1.6025 1.6345



Espace Neuchâtel participe
à 1 ' aventure internationale

Le canton de Neuchâtel
contribuera à la future Sta-
tion spatiale internatio-
nale, dont le premier élé-
ment sera lancé demain de
Baïkonour. L'entreprise
Etel SA, à Môtiers, mais
aussi l'Observatoire de
Neuchâtel, participeront à
l'aventure qui, en 2004, de-
viendra un grand labora-
toire ouvert aux cher-
cheurs et cosmonautes de
16 pays.

L' entreprise Etel SA, à Mô-
tiers, participera à la future
Station spatiale internationale
(ISS) à travers plusieurs pro-
jets , qui dépassent les 10 mil-
lions de francs. Responsable
de la division spatiale d'Etel
SA, Eric Favre précise que la
contribution la plus impor-
tante est la motorisation com-
plète du bras manipulateur eu-
ropéen ERA, qui doit per-
mettre de réaliser des travaux
hors de la station. Les moteurs
Etel permettront aux outils , à
chaque extrémité du bras , de
fonctionner. D' autres moteurs
seront chargés de fixer le bras
à la station spatiale. «En tout,
nous sommes chargés de fabri-
quer 13 moteurs et toute l 'élec-
tronique de contrôle», précise
Eric Favre. Le projet atteint six
millions de francs.

Autre contribution de l' en-
treprise du Val-de-Travers: la
fabrication des moteurs et de
l'électronique d' un appareil
de musculation spatial. «Les
muscles des cosmonautes ont
tendance à s 'atrophier en ape-
santeur», explique Eric Favre.
«Cet appareil permettra d 'ana-

lyser ce p hénomène au niveau
des art iculations, piiis, dans un
deuxième temps, de remuscler
les cosmonautes. Nous avons
démarré ce projet récemment,
mais il se monte tout de même
à environ 3 millions de
f rancs.»

Etel est également impli-
qué dans plusieurs autres pro-
j ets, comme le moteur d' un
fri go destiné aux expériences
des cosmonautes et qui aura
une température de moins 80
degrés. La vitesse - phénomé-

Les cosmonautes utiliseront dans la station spatiale un
appareil de musculation dont les moteurs et l'électro-
nique seront fabriqués à Môtiers. dessin Etel

nale - de ce moteur atteint
200.000 tours par minu te ,
contre 8000 tours/minute
pour un moteur d' auto. L' en-
treprise de Môtiers est aussi
active dans le futur laboratoire
des fluides et des matériaux de
l'ISS. Il s ' agira , pour Etel , de
faire marcher un four et une
pompe de réfri gération.

Observatoire et Csem
D' autres entreprises neu-

châteloises sont concernées
par l'ISS: l'Observatoire de

Neuchâtel contribuera à une
expérience de mesure du
temps , fondée sur la techni que
des atomes refroidis. Une hor-
loge-laser à bydrogène mise au
point à Neuchâtel s'envolera
dans l' espace. Par ailleurs, le
Csem , qui vient de décrocher
un contrat dans le cadre d' un
satellite de Météosat , travaille
sur quel ques projets qui n ' en
sont pour l 'heure  qu 'au stade
de développements.

Les autres sociétés ro-
mandes qui partici pent à l'ISS

sont Mécanex (Nyon), Apco
(Vevey). La Compagnie indus-
trielle radioélectrique (OR), à
Gais , est aussi dans le coup. La
contribution suisse à cette
aventure atteindra , entre 1995
et 2004, près de 113 millions
de francs , soit 2 ,5% de l' argent
débloqué par l 'A gence spatiale
europ éenne. Des chercheurs
de l'EPFZ et de l'Observatoire
de Davos , effectueront égale-
ment des expériences scienti-
fi ques.

Françoise Kuenzi

Un mécano géant
Le premier élément de la

Station spatiale internatio-
nale (ISS) sera lancé demain
du cosmoclrome de Baïko-
nour (Kazakhstan). L'ISS
deviendra en 2004 la plus
grande structure j amais as-
semblée en orbite. Ce labo-
ratoire sera ouvert aux cher-
cheurs et cosmonautes de 16
pays partenaires , dont la
Suisse.

Mal gré les difficultés fi-
nancières de la Russie , qui
menacent de retarder le pro-
gramme, les concepteurs de
l'ISS ont décidé de mainte-
nir à demain le lancement
du module «Zaria» . Ce vais-
seau cargo multifonctionnel
dispose d' une autonomie li-
mitée , et retombera sur
terre si la Russie ne par-
vient pas à lancer d'ici à 500
jou rs le module de service,
véritable cœur de la future
station. La Nasa , maître
d' oeuvre du projet ISS, a dé-

bloqué cette année 60 mil-
lions de dollars pour per-
mettre aux Russes d' avan-
cer, et a promis encore 600
millions en quatre ans.

Le premier équi page de-
vrait inaugurer la station en
jan vier 2000. Autour du seg-
ment russe s'articuleront des
laboratoires scientifi ques et
des modules de vie améri-
cains , europ éens et japonais.
Ce mécano géant de plus de
100 pièces, d'une masse de
460 tonnes , sera acheminé
en orbite par 45 vols de fu-
sées ou de navettes.

Une fois terminée, l'ISS ,
qui aura coûté entre 40 et 60
milliards de dollars , sera ha-
bitée en permanence par six
ou sept cosmonautes. Avec
ses immenses panneaux so-
laires , elle ressemblera à une
gigantesque chauve-souris
de l' envergure d'un terrain
de football , et sera visible à
l'œil nu depuis la terre, /afp

Météo Guerre froide entre instituts
La Suisse s'enfonce dans
l'hiver, alors qu'une
guerre froide s'engage
entre les instituts de mé-
téorologie.

Météomédia SA a enregis-
tré hier un record suisse avec
-43,3 sur le Glattal p (SZ).
Mais cette valeur a été mesu-
rée à 5 cm à peine du sol ,
alors que les dispositions in-
ternationales prévoient 2 m,
rétorque l'ISM.

A cette hauteur. l'Institut
suisse de météorologie (ISM)
a mesuré des températures
nocturnes de -26 degrés ces
derniers jours. Le froid est
particulièrement glacial à
Conches (Valais), dans le
Jura neuchâtelois et en
Haute Engadine.

Il a fait légèrement plus
chaud sur le Jung fraujoch (-21
degrés) et à Samedan , dans les
Grisons (-20 degrés). A la
Brévine, le mercure est des-
cendu jusqu 'à -24 ,2 degrés
dans la nuit  de mardi à hier.

A cinq centimètres du sol ,
l' effet du rayonnement "de la
couche de neige fraîche est
idéal , déclare un porte-parole
de Météomédia SA. Respon-
sable de cet institut , Jôrg Ka-
chelmann croit percevoir «la
jalousie des fo nctionnaires
d'un monopole». L'ISM a vrai-
semblablement été rendu ma-
lade par la valeur record d'un
concurrent , ajoute Jôrg Ka-
chelmann. Ce dernier consi-
dère toutefois comme «gro-
tesque» cette guerre de météo-
rologues, /ats Hier dans les Alpes grisonnes. photo Keystone

Drogue
Jeune Albanais
arrêté
dans le train

Un Albanais , mineur de
seize ans , a été arrêté dans le
train direct Zurich-Lenz-
bourg au cours d' un contrôle
effectué par des agents de la
police cantonale argovienne.

Le jeune homme transpor-
tait sept cents grammes d'hé-
roïne dans son sac à clos. Il a
été emprisonné sur l'ordre
du juge des mineurs, a com-
muni qué hier la police canto-
nale argovienne.

Le jeune homme transpor-
tait la drogue dans deux pa-
quets. Il ne possédait pas de
papiers d'identité et, selon
ses propres dires , il est venu
d'Italie et serait entré illéga-
lement en Suisse il y a peu de
temps./ap

Léonides Les
satellites épargnés

Les Léonides , météorites ac-
compagnant le passage de la
comète Tempel Tuttle , ont illu-
miné le ciel en se consumant
dans l' atmosphère terrestre.
Mais ces grains de poussière
cosmique n'ont pas endom-
magé, comme on pouvait le re-
douter , la station orbitale
russe Mir.

Les satellites français sem-
blent également indemnes ,
précise le Centre national
d'études spatiales. Les quatre
satellites Telecom devaient re
trouver leur confi guration nor-
male hier soir.

Le phénomène, qui se pro
duit tous les 33 ans lorsque
Tempel-Tuttlè revient clans les
parages de la Terre, a com-
mencé lundi soir et a connu
son apogée dans la nuit de
mardi à hier. Il était surtout vi-
sible en Asie./ap

Procès Débouté,
Delon persiste

Le tribunal de grande ins-
tance de Paris a débouté hier
Alain Delon demandant l'in-
terdiction d' une biograp hie
que projette d'écrire le journa-
liste Bernard Violet. Une telle
mesure ne peut être prise
puisque ce projet n 'est en
l'état actuel qu 'un «documen t
de travail». Le comédien avait
obtenu en référé en août der-
nier l'interdiction provisoire
de publier ce synopsis proposé
aux éditions Grasset. Bernard
Violet veut écrire sur la vie af-
fective d'Alain Delon et sur ses
relations supposées avec les
services secrets français. Mais
Alain Delon poursuit son com-
bat. Il a de nouveau assigné
Bernard Violet , cette fois de-
vant le tribunal correctionnel
de Paris. Il demandera des
dommages-intérêts pour «dif-
famation », /reuter

Armée Gays
recrutés

L'armée de l' air néerlan-
daise a entamé cette semaine
une campagne de recrute-
ment ciblée clans la presse
gay. Le Ministère de la dé-
fense a fait savoir qu'il n 'avait
pas été informé de cette pu-
blicité. Mais il a rappelé l' atti-
tude 'libérale adoptée depuis
des années à l'égard des ho-
mosexuels dans les forces ar-
mées des Pays-Bas.

A côté de la photo d' un
chasseur F-16 en vol , l' an-
nonce de l' armée de l'air pro-
met: «Il y  a des endroits bien
p lus excitants qu 'une
chambre noire». La publicité
fait référence aux «bluck-
roonts», pièces très peu éclai-
rées aménagées dans l'ar-
rière-salle de certains bars
gays pour permettre aux
clients de faire plus intime-
ment connaissance./reuter
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Gérard Depardieu et Jack
Lang s'associent pour lancer
une Université internationale
d'été du cinéma. Celle-ci aura
pour objectif d' aider dix réali-
sateurs de moins de 35 ans
dans l'écriture d'un scénario
et la réalisation d' un film.
Cette idée a été inspirée à Gé-
rard Depardieu par ce que fait
l' acteur et réalisateur améri-
cain Robert Redford au sein
de son Sundance Institute.

La première session de
cette université d'été aura lieu
du 30 mai au 18 juin 1999 à
Blois-Seillac. Les candidats
ont jusqu 'au 5 janvier pour
envoyer leur dossier à
l' adresse suivante: Université
internationale d'été du ci-
néma , 47, rue de Babylone ,
75007 Paris./af p

Cinéma Une
uni d'été

Notre mère à tous était-
elle un homme? Un débat
sur le sexe de Lucy, cet
australopithèque dont le
squelette vieux de plus de
trois millions d'années a
été découvert en 1974 en
Ethiopie, vient d'éclater.
Une équipe d'anthropo-
logues suisses estime en
effet que Lucy ne pouvait
être une femme.

Peter Schmid et son col-
lègue Martin Hausler, de
l'Université de Zurich , ont ré-
examiné les os du célèbre
squelette. Ils aff irment à pré
sent que Lucy n'aurait pu en-
fanter. D'après leurs études ,
son bassin est beaucoup trop
étroit pour permettre un ac-
couchement. Il ne peut donc
s'agir que d' un homme...

Mélange
«Toute la pub licité depuis

cette découverte a été faite sur
cette petite, mignonne créature
femelle, ce qui est charmant»,
a exp liqué Peter Schmid dans
un entretien au «Plain Dea-
ler» , un quotidien de Cleve-
land. Mais pour lui , «tout ce
que nous savons de façon cer-
taine, c 'est que son nom vient
de la chanson des Beatles Lucy
in the Sky with Diamonds et
que son sexe est devenu un su-
jet scientifi que».

Bruce Latimer, anthropo-
logue au Muséum d'histoire
naturelle de Cleveland , qui a
accueilli Lucy pendant cinq
ans avant qu 'elle ne retourne
en Ethiop ie, a reconnu les
compétences et le sérieux de
son collègue suisse, tout en
contestant totalement son ana-
lyse. «Il pose une question qui
ne devrait pas être posée en
premier lieu», a-t-il expli qué.
«Nous ne mélangeons pas les
sexes, c 'est assez clair.»

Aux origines
de l'humanité

La découverte de Lucy a
éclairé les recherches sur l'ori-
gine de l'humanité. Ce lien
possible entre le primate et
l'homme a été découvert en
novembre 1974 par une
équi pe internationale
conduite notamment par
l'Américain Donald Johanson ,
scientifi que ori ginaire de Cle-
veland , dans une dépression
de l'Afar en Ethiop ie.

La petite Lucy ne mesurait
pas plus de 90 centimètres.
Quelque 75 os ont été décou-
verts au cours de fouilles dans
le nord-est de l'Ethiop ie, soit
environ 40% du squelette de
cet ancêtre de l'homme , âgé à
sa mort de 18 ou 20 ans et qui ,
déjà, marchait debout sur ses
deux piecfs./ap

Polémique
Lucy
était-elle
un homme?



Olympisme
Campagne
lancée
Tous ceux qui veulent
soutenir concrètement la
candidature olympique
suisse peuvent désormais
le faire. Sion 2006 crée en
effet un fan-club qui doit
aider à faire du rêve
olympique une réalité.

En parallèle , tous ceux qui
souhaitent partici per aux JO
de 2006 comme volontaires
peuvent également s'annoncer
dès à présent. Un grand
concours doté de plus de 1000
prix, d'une valeur totale supé-
rieure à 250.000 francs , vient
ajouter à toute cette opération.

Enthousiasme populaire
Plusieurs possibilités s'of-

frent à qui veut s'engager pour
soutenir financièrement et/ou
personnellement la candidatu-
re de Sion 2006. Cette semai-
ne, le Comité de candidature a
adressé un mailing à plus de
200.000 personnes intéres-
sées par le sport. Le prospec-
tus présentant le fan-club,
l' engagement comme volontai-
re et le concours va aussi être
encarté dans plusieurs j our-
naux. En outre , il est possible
de s'annoncer via téléphone
au 157.20.06 ou par e-mail à
partir du site de la candidature
(vvrwvv,.sion2006.ch).

Président de Sion 2006 ,
Adolf Ogi l'a clairement décla-
ré: «Avec notre candidature
olymp ique, nous sommes
entrés dans la dernière ligne
droite, mais nous ne sommes
pas encore au but. Aidez-nous
à franchir en tête la ligne d 'ar-
rivée.» Le fan-club et l' annon-
ce des volontaires doivent per-
mettre de démontrer l' enthou-
siasme de la population pour
un projet porteur.

Les membres du fan-club
peuvent apporter leur soutien
sous la forme d'une cotisation
uni que de 25 , 50 ou 100
francs. Ils montrent ainsi
concrètement leur adhésion à
un projet d'envergure. En tant
que membre du club , ils reçoi-
vent plusieurs cadeaux exclu-
sifs et partici pent automati-
quement à un grand concours.

Par ailleurs ou clans la fou-
lée, chacun peut aussi s'an-
noncer comme volontaire
bénévole dans le cadre des JO
en 2006. Si Sion est la ville
dési gnée par le CIO le 19 juin
prochain à Séoul , ces volon-
taires auront l'occasion
uni que de vivre l' aventure
olympique en direct , au cœur
des événements./si

Football La Suisse dépassée
dans tous les domaines
HONGRIE - SUISSE 2-0 (2-0)

La Suisse s'incline sans
rémission face à la Hon-
grie (0-2). Elle achève la
saison sur une fausse note
et toujours privée de suc-
cès avec Gress.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La Suisse n'a pas découvert
des raisons d' espérer à Buda-
pest. Elle s'est effacée devant
le renouveau hongrois. La for-
mation de Gress s'est même
tellement effacée durant une
heure que personne ne l'a vue.
Elle a été dépassée clans tous
les domaines. Physi quement ,
techni quement , la Hongrie a
été supérieure. Dans son orga-
nisation également , le visiteur
a fait peine à voir. La presta-
tion engendre des interroga-
tions sur la volonté d' un grou-
pe d'évoluer en harmonie. Gil-
bert Gress ne peut pas se
reconnaître clans cette Suisse-
là. Les joueurs ont-ils les
moyens d' appli quer le systè-
me voulu par l'Alsacien? L'éta-
pe suivante amène la question
de leur adhésion.

Scénario catastrophe
Les Suisses n 'ont pas expri-

mé une conviction convaincan-
te sur les bords du Danube.
L'hiver sera rude et long avant
les échéances européennes du
printemps.

Les carences ont été paten-
tes au cours d' une période ini-
tiale qui s'apparenta à un cal-
vaire. Hodel ic ressentit parti -
culièrement pour une premiè-
re sélection bien difficile. Le
Zurichois , parachuté au
milieu de terrain , erra quaran-
te-cinq minutes durant à la
recherche de son jeu et de sa
position. Il mul t i p lia lés
courses latérales devant la
défense sans offrir le relais
attendu à la construction. Il

n 'offri t  pas davantage la sécu-
rité défensive attendue. Le cor-
rectif n'intervint qu 'à la pause
avec la sortie de Sforza. Recu-
lant d' un cran , Hodel retrouva
une partie de son efficacité
aux côtés .d'Henchoz. Une
amélioration que toute l'équi-
pe exprima mais il était trop
tard .

La Suisse avait volé en éclat
dès la première minute. Kor-
sos surg it devant Hilfiker pour
dévier victorieusement une
remise de Hrutka. Mal dans sa
peau , la Suisse traduisit son
impuissance en remettant
continuellement le ballon vers
son portier faute de solution à
la relance. L'agressivité hon-
groise fut immédiatement
récompensée. Pisont réagit
promptement après un duel
aérien avec Jeanneret et servit
Egressy à gauche libéré du
marquage du Neuchâtelois.
Oublié par la défense , J.
Szebok conclut le centre de
son coéqui pier au deuxième
poteau.

La Hongrie maint in t  sa
pression pendant que la Suis-
se continua à se chercher.
Vogel et Jeanneret éprouvaient
mille tourments face à leurs
ailiers.  En péril défensive-
ment , la Suisse fut également
limitée oflènsivement. Chassot
conclut le premier mouvement
dangereux à la dernière minu-
te. Sa reprise manqua le
cadre.

Un mieux
L'adoption d' un nouveau

disp ositif apporta le correctif
après la pause. Lonfat relaya
Sforza en intégrant la li gne
médiane. La défense s'ali gna
avec quatre  éléments. Des
occasions se présentèrent
enfin. Une tête de Wicky fut
contrée devant Kiral y (47e).
Sesa contra ignit Ki ra ly à se
détendre (55e). L'introduction
de Rey entraîna le recul de
Buh lmann .  Terminant dans

Raphaël Wicky s'eleve au-dessus de Niklos Feher et Janos Matyus: une image bien
trompeuse... photo Keystone

un 4-4-2,. la Suisse ne sauva
pas l'honneur. Mal gré une
immense possibilité pour
Jeanneret seul devant le but et

dont la reprise s'envola au-des-
sus (72e). Sans but à Buda-
pest , sans victoire cette année
(trois défaites et quatre nuls),

la Suisse a gelé tout le monde
clans le congélateur du Ferenc-
varos. Vivement l'année pro-
chaine. SFO

Stade de Ferencvaros: 5000
spectateurs.

Arbitre: M. Ihring (Slo).
Buts: l re  G. Korsos 1-0, 7e J.

Sebiik 2-0.
Hongrie : Kiral y; V. Sebiik;

G. Korsos , Hrutka , Matyus;
Dardai , Pisont , Somogvi; J.
Sebiik (76e Hcrceg), Feher (90e
VValtncr) , Egressy.

Suisse: Hilfiker (46e Pasco-
lo); Sforza (46e Lonl'al); Jeanne-
ret , Hodel , Henchoz, Vogel (85e
Di Jorio) ; Sesa , Wicky; I.iihl
mann, Chapuisat, Chassot (5!)e
Rey).

Notes: avertissements à Kira-
ly (2e), Buhlmann (77e) et à
Pisont (87e). Coups de coin: 4-0
(3-1).

Gress: «Nous avons fait un bon match»
A l'issue de la rencontre ,

Gilbert Gress donnait  son avis
sur ce match amical: «Lors-
qu 'on prend des buts si vite et
que l 'on n'est pas capable de
transformer ses occasions,
comment éviter la défaite? Il y
aura évidemment des cri-
tiques, mais j 'estime que nous
avons fait  un bon match. Nous
avons eu des possibilités de
marquer en première mi-

temps déjà. Après la pause,
nous avons évolué de façon
p lus agressive, mais manqué
de réalisme. La Hongrie était
un adversaire de qualité. Il
faut tout fai re pour améliorer
les résultats l'année prochai-
ne» .

Le mentor magyar Bertalan
Bicskei livrait également son
anal yse: «De pur mon séjour à
Lucerne en tant qu 'entraî-

neur, je connais bien le foot-
ball suisse. Je savais que les
j oueurs helvétiques mettent
du temps à entrer dans une
p artie et qu 'ils n 'apprécient ni
l 'humidité ni le froid. Cela
nous a permis de les sur-
p rendre et notre combativité
supérieure a fait le reste. La
Suisse est cependant capable
de mieux que ce qu 'elle a
montré en Hongrie.» /si

Jazz John Coltrane à l'église
= I rlr iaqat it ie =

Jazz et spiritualité sont intime-
ment mêlés. D'ailleurs, aux Etats-
Unis, John Coltrane se jouait déjà
à l'église. Avec Alexandre et Oli-
vier Nussbaum, Lucien Bovet et
Claude Rossel, la musique du
mythique saxophoniste américain
y retournera. Concert ce soir à
Saint-Pierre-chapelle catholique
chrétienne de La Chaux-de-Fonds.

S'intéressant depuis longtemps aux
grandes fi gures du jazz qu 'ils revisitent ,
quatre amis , Alexandre et Olivier Nuss-
baum , Claude Rossel et Lucien Bovet ,
aussi cloués que fous de musi que , met-
tent sur pied un concert clans un espace
sacré. Ainsi , après Charles Mingt is , le
groupe a-t-il décidé d' exp lorer l' univers
sonore de John Coltrane et d' en resti-
tuer les thèmes désormais inscrits dans
l'histoire du genre , improvisations à
l'appui.

Avalanches sonores déferlant par
nappes successives , frénésie , sup-
pli ques , course en avant que rien ne

Lucien Bovet, Alexandre et Oli-
vier Nussbaum, des fanas de Col-
trane. photo S. Graf

semble pouvoir entraver, le panorama
musical que s'est forgé le génial Coltra-
ne est décomposé en trois périodes par
les concertistes d' un soir. «Lu première
p ériode, exp li que Alexandre Nuss-
baum , alors qu 'il était p lutôt sideman et
accompagnait Miles Davis, par
exemple, va du début des années 50 à
59. Année où Coltrane enregistre
«Giunts Steps», l'album dans lequel il
développe un nouveau concept harmo-
nique sur lu buse des standards du jazz,
début d' une p hase charnière dans son
histoire. Quelques années p lus tard, Col-
trane débouchera sur une musique
modale, système dép loyant de longues
nappes duns le temps , laissant p lus de
p lace aux solistes, sur lu buse d' un
matériel d'improvisation simplifié à une
ou deux gammes. Elles permettent de
travailler des climats et cette démarche
aboutit au free jazz ».

L'intérêt de groupe pour John Coltra-
ne n 'est pas exactement une nouveauté
et la genèse de ce concert remonte à une
rencontre où «on voulait jouer de lu

musique de Coltrane uniquement. 30
ans après la mort du grand musicien» ,
poursuit le jeune Chaux-deT'onnier. «Si
Coltrane n 'est pas forcément un artiste à
la mode aujourd 'hui, précise Lucien
Bovet, /'/ demeure une référen ce incon-
tournable pour tous les musiciens de
jazz ».

Au programme donc , des thèmes de
départ , suivis d'improvisations sur une
grille harmonique s'y rapportant, ou
différente parfois clans le cas du Coltra-
ne de la 3e période en particulier. Une
petite dizaine d' airs connus , couvrant
les trois phases du saxop honiste. Dans
ce concert acoustique (sans amplifica-
tion), le partie du batteur n 'en sera pas
facilitée. Par contre, la vie de la
musique , les interactions entre les ins-
truments en seront privilé giées d' au-
tant. Une aubaine que les amateurs ne
laisseront pas passer.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, église Saint-Pier-
re, ce jeudi 19 novembre, 20h45, entrée
libre (collecte).

Beaux-arts
Des expositions
fort intéressantes
à fréquenter:
Nicola Marcone,
Pierre Gattoni
et Varlik

150e Avec
Steve Litsios,

( en attendant
la Triennale
SPSAS
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• FINS DE CHANTIER \\ \\ Tél. 032/926 00 50 • I
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des off ices compétents .
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

. 144.795G87^QC

, UIELU 
' 

lïM W '- -
n n i c \ \ \ a? _______ H.!1'»..

by Max Mara ?Ér{ - ' V__Ĥ  ^ ^
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À LA CHAUX-DE-FONDS
"* dans quartier de la vieille
W ville
la

g, magnifique
= appartement en
ca duplex de 180 m2
A grand séjour, cuisine agen-
,2 cée, bains-WC, et douche-
O WC, cheminée de salon.
<D Libre tout de suite ou pour

va) date à convenir.
™ Situation: Grenier 6

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger» Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91 1 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

__ MF.Mnnc-_ _^VUIMPI _/$vït______¦¦ _ ¦_ 132-38174 ~ -.W i»

A louer à Corgémont
surface industrielle de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m 2/an.

Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. .«..n™
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Spécialiste Médical-Hair Service
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\ ^um\ ĤHj tmmm*9* 9  ̂ 9̂

l \  k̂ ^̂ L y-̂  \ 
Av. Léopold-Robert 

40 
£H

1 BIENVENUE DANS L'AVENUE [

A AU LOCLE 
A ( A  louer tout de suite au 4e étage de lâ  ¦

rue de la Claire 3, au Locle:L 41/2 pièces
cuisine agencée ouverte sur un grand
salon - une salle de bain - un WC/lavabo

U séparé - 2 balcons - grandes pièces - (J
tranquillité assurée.

p l Fr. 1200.-charges comprises J r

R DUPR AZ GESTIO N
" NUMA-DROZ 11 . 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "

« 032/914 70 00 ,32 38317

A louer

bureaux
complètement équipés.

Surfaces 325 m2 et 193 m2,
places de parc , vue.

I
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28-175020 ' 

^  ̂̂ wdi.iafe ^
&and appartement de 2 V2 pièces de

/  / 64 rrPawc tarasse et jan_h sud-ouest
y Chemin de Flore - La Chaux-de-Fonds

? PRIX REVU A LA BAISSE
• 1 cuisine agencée
• 1 grand salon - salle à manger
• 1 chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse f
• ascenseur, conciergerie

ci

Conviendrait . ample retraite ou à personne seute
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pourplus d'informations: www.gcco.cti j A

A louer au 1er janvier 1999 ou
à convenir,

Perrières 27, Le Noirmont

Appartement de
4V2 pièces

au 2e étage, cuisine agencée,
balcon.

Fr. 800 - + Fr. 140 - de charges.
Garages Fr. 85.-

|"J[̂ ™Î1 Fiduciaire de gestion
|r^*j l et d'informatique S.A.
|̂_i|| Avenue Léopold-Robert 67
__!"™" 2300 La Chaux-de-Fonds
UNP1 © 032/910 92 30 U2.31W

4̂% A mëâm ^
Â La Chaux-de-Fonds
y Rue du Grenier 18

WP % îî 11
Baisse de prix • affaire à saisir

?Splendide appartement ancien de 7 grandes
pièces avec balcons
Surface habitable de 228 m2

• immeuble ancien comp lètement rénové
• ascenseur
• hauts plafonds avec moulures s• magnifiques parquets d'époque

?Conviendrait également pour cabinet _>
médical, bureau d'ingénieurs, etc
Pour plus d'informations : www.geco.di 
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Divers Georges-André Carrel,
le coach des temps modernes
Hôte hier au soir du Club
44, Georges-André Carrel
a d'emblée mis les choses
au point: «Je vais tenter de
mettre des mots, des émo-
tions derrière ce que j' ai
vécu à travers le sport...»
Tout au long d'un exposé
passionnant et conduit
avec une rare maîtrise, le
bougre aura gagné son
pari, tenant son auditoire
en haleine.

Jean-François Berdat

Qui d' autre pourrait évo-
quer le coaching et la direction
d'équi pe avec autant de com-
pétences que Georges-André
Carrel? Personne sans doute...
Figure emblématique du sport
de ce pays , huit fois champion
suisse et quatre fois vainqueur
de la Coupe de Suisse de vol-
leyball à la tête du LUC, fémi-
nin d' abord , masculin en-
suite, le directeur du Service

des sports de l'Université de
Lausanne et de l'EPFL maî-
trise le sujet jusque dans ses
moindres détails. «Ce sont 25
ans de travaih rappelait-il ,
modestement.

Son exposé s 'adressait
certes à des professionnels de
la branche, toutes disci plines
confondues. Mais dès lors
qu ' un entraîneur sommeille
en chacun d' entre nous, ces
conseils étaient accessibles à
tous.

Les moyens de communica-
tion modernes ont non seule-
ment touché le monde de
l'économie, mais également
celui du sport. «Dans ce
monde de flexibilité , la p lace
de l'individu est devenue
moins importante» constate
Georges-André Carrel. Du
coup, le rôle du coach n 'en
prend que plus de significa-
tion dans le sport , devenu phé-
nomène de société, en
constante mutation. «C'est

parce que l'on a enlevé le jeu
du sport que nos enfants ne rê-
vent p lus» assure le Vaudois.

Tout en insistant sur le fait
que les clubs sportifs ne sont
pas des garderies d' enfants,
Georges-André Carrel a brossé
le profil idéal d' un club qui
doit obligatoirement s 'ap-
puyer sur une charte , des cri-
tères et des valeurs auxquels
chaque pratiquant doit pou-
voir s 'identifier. Le rôle du
coach est bien évidemment es-
sentiel dans la vie de toute so-
ciété sportive et l' ex-entraî-
neur de l'équipe nationale fé-

minine de volley ball l ' a défini
en cinq points essentiels:
conviction , opt imisation , adap-
tabilité , cohérence et honnê-
teté. «Un coach ne doit jamais
renoncer à ses croyances, il
doit pousser ses joueurs à s 'en-
traîner jusqu 'à atteindre la
perfection , savoir quand il faut
opérer des changements, adop-
ter une attitude cohérente face
à la performance et agir en
concordance avec ses paroles»
souli gne-t-il. Vaste programme
s'il en est.

En priorité , un coach doit
toutefois être capable d' assu-

Georges-André Carrel a transmis hier au soir au Club 44 sa passion du sport, photo Leuenberger

mer le rôle de premier de cor-
dée. «Lorsqu 'il fait grand so-
leil, cela ne pose généralement
p as de problème. En revanche,
lorsqu 'il fait f roid et qu 'il
neige...» Au vu de son par-
cours , Georges-André Carrel a
trouvé les recettes. De là à
imaginer que tous ceux qui lui
ont accordé leur attention hier
au soir y parviendront , c'est
une autre paire de manches.

Mais ce n 'était sans doute
pas l' objectif recherché hier
au soir par ce coach des temps
modernes...

JFB

Groupe 2

ALBANIE-GRÈCE 0-0
Tirana: 20.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Esquinas

Torres (Esp).
Notes: tir de Machlas (Gr)

sur le poteau (50e).

Classement
1. Uttonie 3 2 0 1 4-2 6

2. Grèce 3 1 2  0 5-2 5
3. Slovénie 3 1 1 1 44 4
4. Norvège 3 1 1 1 5 - 6  4
5. Géorgie 3 1 0 2 14 3
6. Albanie 3 0 2 1 2-3 2

Groupe 3

IRLANDE DU NORD -
MOLDAVIE 2-2 (0-1)

Classement
1. Finlande 3 2 0 1 64 6

2. Turquie 3 2 0 1 5-3 6
3. Irlande du Nord 3 1 1 1 3 - 5  4
4. Allemagne 2 1 0  1 3-2 3
5. Moldavie 3 0  1 2  5-8 1

A Groupe 6

SAINT-MARIN - CHYPRE
0-1 (0-1)

Classement
1. Autriche 3 2 1 0  8-2 7

2. Chypre 3 2 0 1 4- 5 (i
3. Israël 3 1 1 1  7-3 4
4. Espagne 2 1 0  1 4-4 3
5. Saint-Marin 3 0 0 3 1-10 0

Groupe 8

YOUGOSLAVIE - EIRE 1-0
(0-0)

Belgrade, Maracana:
, 35.000 spectateurs.

But: 64e Mijatovic 1-0.

MALTE - MACÉDOINE 1-2
(0-0)

La Valette: 4000 specta-
teurs.

Buts: 49e Nikolvski 0-1.
62e Zararievski 0-2 . 69e Sixs-
mith 1-2.

Classement
-̂  1. Eire 3 2 0 1 7-1 6
•̂  2. Macédoine 3 2 0 1 iT. 6

3. Croatie 3 2 0 1 7-5 6
4. Yougoslavie 1 1 0  0 1-0 3
5. Malte 4 0 0 4 2-15 0

Les compétences clés
Vingt-cinq années de pré-

sence au plus haut niveau
ont permis à Georges-André
Carrel de dégager les compé-
tences indispensables à tout
entraîneur qui se respecte.
On pourrait les résumer
sous le titre des cinq «e»: en-
thousiasme, ensemble,
écoute , éthique et exemp la-
rité. Pour un coach - «Le pe-
tit frère de l'entraîneur» es-
time notre homme -, les
composantes obligatoires

sont quelque peu diffé-
rentes: bonne pratique du
langage du corps (à quoi bon
gesticuler et brailler sur une
ligne de touche?), l' art du
questionnement , la capacité
d'écoute et la capacité d' ob-
servation.

Dès lors que ces éléments-
là sont maîtrisés , entraîneur
et entraînés sont en mesure
de faire de grandes choses
ensemble.

JFB

Football Italie et
Espagne dos à dos
ITALIE-ESPAGNE 2-2 (1-1)

Leader du groupe 1 des éli-
minatoires de l'Euro 2000,
dans lequel la Suisse occupe
la dernière place, l'Italie a été
tenue en échec par une
vaillante Espagne 2-2 (1-1), au
terme d'un match amical de
très bonne facture.

En début de match , l'Es-
pagne, privée de plusieurs ti-
tulaires (Hierro , Alkorta ,
entre autres) a subi le jeu de
l'Italie. Après un quart
d'heure , Filipo Inzaghi négo-
ciait une ouverture lumineuse
de son compère Totti (2e sélec-
tion) pour tromper la vigilance
de Canizarès et de ses défen-
seurs. L'Espagne parvenait ce-
pendant à se desserrer de la
pression exercée par son hôte.
Les protégés de Camacho - le-
quel avait retenu cinq néo-
phytes - se ménageaient à leur
tour quelques occasions par
les meilleurs buteurs actuels
du championnat , Raul (17e) et
Urzaiz , (19e). L'égalisation
tombait de la tête de De Pedro

à la 33e minute, sur un centre
parfait de Salgado.

En seconde période, les
coachs procédèrent à une
large revue des effectifs. Mais
le niveau n'eut cependant pas
à pâtir de ces modifications. A
la 70e Inzaghi faisait parler
son talent pour signer le dou-
blé et Raul , sur penalty (82e) ,
obtenait une égalisation qui
reflétait ainsi la physionomie
de la rencontre.

Salerne: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Meese (Bel).
Buts: 14e Inzaghi 1-0. 33e De

Pedro 1-1. 73e Inzaghi 2-1. 82e
Raul (penalty) 2-2.

Italie: Peruzzi; Panucci (45e
Toricelli), Cannavaro, Favaili (60e
Pessotto), Maldini; Fuser
(Chiesa), Dino Baggio (46e Di Ba-
gio), Albertini (46e Tomasi), Di
Francesco; Inzaghi , Totti.

Espagne: Canizarès (83e
Toni); Salgado, Paco, Marceline
Sergi; Etxebarria (46e Dani), En-
gonga (46e Helguera), Alkiza
(46e Valeron), De Pedro (63e
Aranzabal); Raul , Urzaiz (78e
Sanchez)

Notes: avertissement à Marce-
lino (37e). /si

Hockey sur glace Une victoire
lente à se dessiner pour Star
STAR LA CHAUX-DE-FONDS -
LES PONTS-DE-MARTEL
7-2 (1-1 3-1 3-0)

L'issue de ce derby oppo-
sant deux équi pes des Mon-
tagnes neuchâteloises a été as-
sez lente à se dessiner, les pro-
tégés de l'entraîneur Jimmy
Gaillard ne prenant le
meilleur que dans les vingt-
deux dernières minutes.

Les Stelliens ont-ils d' entrée
de cause sous-estimé leurs ad-
versaires? Si la question reste
posée, ils n'avaient vraisem-
blablement pas prévu tant de
résistance de leur part. En dé-
but de rencontre en effet , ils
ont semblé prendre les choses
à la légère. Pourtant , les Pon-
liers se sont montrés nette-
ment plus coriaces qu 'il n'y
paraissait et ont réussi à se-
mer le doute au sein de
l'équi pe chaux-de-fonnière.
D'ailleurs , ce sont eux qui ont

ouvert la marque après un peu
moins de quatre minutes. Les
maîtres de céans ont réagi as-
sez mollement à cette pre-
mière tentative d'intimidation ,
l'égalisation se faisant at-
tendre. Match très équilibré
ensuite, les occasions - certes
pas très incisives - ont été lé-
gion dans un camp comme
dans l'autre , sans que les por-
tiers ne cèdent. Coup de
théâtre juste avant la fin de la
période médiane: profitant du
ronron qui s'était installé, les
locaux ont tromp é la vigilance
de Jean-Mairet à trois re-
prises. Dans le dernier tiers ,
les Stelliens ont confirmé leur
suprématie et se sont donné
du courage en vue des pro-
chaines et importantes ren-
contres face à Eleurier et Neu-
châtel YS.

Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Bayard et

Tschâppat.

Buts: 4e Meier (Vuille) 0-1.
9e Belo 1-1. 38e Chappot (J.
Leuba) 2-1. 39e Burki (Ipek) 3-
1. 40e Chappot (Zbinden) 4-1.
40e Pluquet (Girard ) 4-2. 50e
Reymond (J. Leuba, à 4 contre
5) 5-2. 53e Dubois (Burki) 6-2 .
55e Steudler 7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Aubry) contre S. ar La Chaux-
de-Fonds, 4 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel.

Star La Chaux-de-Fonds:
Perrenoud; Cour, J. Leuba;
Ipek, Becerra; Belo , Hadorn;
Huguenin, Zbinden , Chappot;
Burki , Steudler, Dubois; Rey-
mond , Matt hey, Aubry; Conti ,
Matile , Guyot, R. Leuba.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Meier, Joray; Patthey,
Deruns; Walther, Huguenin;
Jeannin , Vuille, Schneiter; Gi-
rard , Pluquet , Ph. Stengel;
Marti , Rota , Wicht; P. Sten-
gel , Droux , Zwahlen, Barth.

PAF

FOOTBALL

Pas trop grave
L'attaquant de Grasshopper ,

Patrick De Napoli , ne souffre pas
d'une hernie discale comme le
laissait supposer le premier dia-
gnostic , mais d'un étirement de
la musculature du fessier. De Na-
poli , qui a dû renoncer au dépla-
cement de l'équi pe de Suisse en
Hongrie, devrait déjà retrouver le
terrain samedi face à Bâle./si

HOCKEY SUR GLACE

Jusqu'en 1999
L'attaquant italo-canadien de

Lugano , Gates Orlando, victime
d' une fracture de la main à la
suite d' un coup de crosse lors du
match de mardi contre Davos, ne
pourra pas reprendre l' entraîne-
ment avant trois semaines. II ne
devrait réapparaître dans les
rangs tessinois qu 'au début de
l'année !999./si

Groupe 3
Hier soir
Moutier - Marly 1-1
Sion - Yverdon 8-2

Classement
1. Ajoie 10 8 1 1 66-20 17
2. Villars 10 7 1 2 45-21 15
3. Star LS 10 7 1 2 42-27 15
4. Saas-Grund 10 6 2 2 45-46 14
5. Viège 10 6 1 3 46-38 13
6. Moutier 10 4 3 3 4.1-24 11
7. F.Morges 10 4 3 3 38-33 11
8. F.-Montagnes 10 2 3 5 29-37 7

9. Sion 10 3 0 7 37-47 6
10. Loèclie 10 2 2 6 31-50 6
11. Marly 10 2 1 7 21-35 5
12. Yverdon 10 0 0 10 15-78 0

Prochaine journée
Vendredi 20 novembre. 20 il

15: Yverdon - Loèche. Samedi 21
novembre. 17 h 30: Moutier -
Ajoie. Villars - Sion. Viège - For-
wurd Morges. 20 h 15: Franches-
Montagnes - Marl y. Saas Grund -
Star Lausanne.

Tramelan Match nul
DELEMONT - TRAMELAN
4-4 (0-1 3-1 1-2)

C' est à l'issue d' une partie
fort disputée que Tramelan est
parvenu à récolter un point
hier soir sur la glace de Delé-
mont. Même si les Tramelots
ont pu croire un instant à la
victoire , ce nul devrait finale-
ment satisfaire tout le monde.

Patinoire de Delémont: 90
spectateurs.

Arbitres: MM. Dominé et Jutzi.
Buts: 7e Gosselin (Kohler) 0-1.

21e C. Berdat (Blanchard) 1-1. 25e
C. Wyss (Marandin) 1-2. 28e Sur-
dez 2-2. 31e Maurer (C. Berdat) 3-2.
45e Kaufmann (Schmid) 3-3. 49e
Henseler (Kohler) 3-4. 57e Blan-
chard (C. Berdat) 4-4.

Delémont: Unternahrer; Dieplin,
Chiussi; Widmer, Schori; Ehmann;
Blanchard, C. Berdat , Maurer;
Etienne, Suidez , Meus)'; S. Berdat ,
Charmillot, Rullieux; l'ont , Never.

Tramelan: Devaux; Morandin ,
Schafroth; Boss , Henseler: Schmid;
Hofmann, Wiilti, C. Wyss; Gosse-
lin, Kohler , Maille; Kaufmann , Pia-
get, Broquet; Scluipbach.

JJD
Classement

1. Fleurier 6 5 1 0  32-15 11
2. Delémont 5 4 1 0 28-18 9
3. Star CdF 6 4 1 1  36-26 9
4. Neuchâtel YS 5 4 0 1 32-12 8
5. Tramelan (i 3 2 1 33-17 8
6. Ajoie 11 6 2 0 4 24-35 4
7. R Montagnes 116 1 1 4 21-25 3
8. Court 6 1 0 5 20-31 2
9. St-Imier 6 0 0 6 15-38 2

10. Pts-de-Martel 6 1 0 5 13-37 2

Prochaine journée
Vendredi 20 novembre. 20 b

30: Les Ponts-de-Martel - Saint-
lmier. Samedi 21 novembre. 17 h
30: Franches-Montagnes II - Delé-
mont. 17 b 45: Ajoie II - Neuchâtel
YS. 18 b 15: Tramelan - Court. 20
b 15: Fleurier - Star Chaux-de-
Fonds.

La Yougoslavie a remporté
son premier match des élimi-
natoires de l'Euro 2000, 1-0
(0-0), aux dépends de I'Eire.
L'unique but de la partie tom-
bait des pieds de l'attaquant
du Real Madrid , Mijatovic , qui
négociait à bon escient un
centre de Stankovic.

A la peine en première pé-
riode, les Yougoslaves ont été
plus insp irés avec la rentrée de
Darko Kovacevic pour Dragan
Stanjkovic. Les Irlandais ont
tenté de réagir par Kinsella à
la 69e minute et Connolly à la
73e, sans résultat, et s'incli-
naient pour la première fois
depuis le début de la compéti-
tion, /si

Football
Euro 2000:
première victoire
yougoslave

EGYPTE - NORVEGE 1-1 (1-0)
Le Caire: 30.000 spectateurs.
Buts: 40e Hossam Hassan 1-0.

63e Flo 1-1.

ALLEMAGNE - HOLLANDE 1-1
(0-1)

Parkstadion, Gelsenkirchen:
45.000 spectateurs.

Arbitre: Wojcik (Pol).
Buts: 22e Reiziger 0-1. 52e

Marschall 1-1.
Allemagne: Kahn; Matthaus

(70e Ramelow); Nowotny (46e
Rehmer), Worns; Basler (72e
Zickler), Strunz (86e Hamann),
Jeremies, Moller , Heinrich; Bie-
rhoff , Kirsten (21e Marschall).

Hollande: Van der Sar; Reizi-
ger (68e Van Wonderen), Stam , F.
de Boer, Van Hintum; Talan (73e

Boussatta), Seedorf , Cocu (75e
Van Bronckhors), Overmars (81e
Van Vossen); Van Nistelrooy, Klui-
vert (46e Mois).

Notes: Kirsten victime d'une
contracture d'un muscle abdomi-
nal doit quitter le terrain à la 21e.
Avertissements à Moller (71e) el
Boussatta (84e).

LUXEMBOURG -
BELGIQUE 0-0

Luxembourg: 3500 specta-
teurs .

ANGLETERRE -
RÉP. TCHÈQUE 2-0 (2-0)

Wembley: 38.535 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier (S)
Buts: 22e Anderton 1-0. 40e

Merson 2-0. /si
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au Grand Auditoire de l'Institut
de Chimie.

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Madame Claire Couplet,
titulaire d'une licence en Sciences

de l'Université de Louvain (B).

Le téflon dans le ballon
de stockage du maser

à hydrogène.
Le doyen:
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Tennis Hingis a fait parler
l' expérience face à Schnyder
«Tout s'est joué sur l'expé-
rience. Martina a su serrer
sa garde au bon moment.
Patty, en revanche, l'a trop
découverte. Elle a perdu
beaucoup de points bête-
ment.» Eric Van Harpen, le
coach de Patty Schnyder,
donnait la bonne analyse
du choc entre Martina Hin-
gis et Patty Schnyder au
premier tour du Masters
de New York.

La victoire n 'est pas revenue
à la plus bril lante mais à la
plus chevronnée. «Patty doit
impérativement tirer les leçons
d 'une telle déf aite» , poursuivait
le technicien hollandais.

Deux mois après son aban-
don peu glorieux à Munich lors
de la Coupe du Grand Chelem,
Martina Hingis (No. 2) peut
donc savourer sa revanche.
Victorieuse 4-6 6-0 6-3 de Pattv
Schnyder (VVTA 10), la Saint-

Galloise affrontera demain en
quart  de finale la Française
Mary Pierce (No 6) qui a dis-
posé de la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 16) sur
le score net de 6-1 6-0. Dans le
second match de la soirée,
Steffi Graf (WTA 12) a signé
une onzième victoire de rang
en s'imposant 6-7 6-4 6-1 de-
vant Jana Novotna (No 3). La
Tchèque, tenante du titre à
New York. n "a pas pu défendre
ses chances au troisième set.
Elle a souffert  de crampes aux
mollets.

Comme à Genève en finale
de la Fed Cup devant Arantxa
Sanchez et Conchita Martinez,
Patty Schnyder n'a pas été ca-
pable de conserver un avantage
au troisième set. Face à Mar-
tina , elle a, en effet, mené 2-0
dans la manche décisive avant
de posséder clans sa raquette
trois balles de 3-1. «Ce qua-
trième jeu  f u t  le tournant du

match, avouait Mar t ina .  Si j e
l 'avais p erdu, j e  ne serais seins
doute j amais revenue.» En
commettant trois fois la faute
sur les balles de break, la Bâ-
loise a aidé bien involontaire-
ment sa rivale à sortir la tête de
l'eau. Paradoxalement. Mar-
tina Hingis a repris le contrôle
de la partie au moment où elle
était la plus éprouvée.

Patty Schnyder a quitté le
Madison Square Garden parta-
gée entre deux sentiments.
L'amertume de la défaite d' une
part , mais aussi la satisfaction
d'avoir offert, d'autre part, une
rép li que de qualité que l'on
n'attendait peut-être pas de la
part d' une j oueuse qui restait
sur cinq défaites lors de ses
sept derniers matches. «Je n'ai
qu 'à m 'inclin er devant le ver-

dict de ce match malgré toutes
mes occasions, souli gnait-elle.
J 'aimerais bien sûr retrouver le
p lus vite possible Martinet. Et
l 'affronter en p lein air p our une
f ois... Ma is maintenant , ce dont
j 'ai le p lus besoin , c 'est une
p ause»] Elle se l'accordera
pendant une semaine au
Mexi que avec sa mère.

Vers l'avant
Au retour de ses vacances,

Patty entamera sa préparation
pour 1999 avec un stage de
condition physique à Francfort
avant de retrouver Fric Van
Harpen dans son repaire de
Maj orque. «Elle doit encore pro-
gresser dans bien des domaines,
souli gnait le coach. Mais ma
p riorité, c 'est de la convaincre
déj ouer vers l 'avant. Je ne veux

p lus la voir f rapp er quinze re-
vers et quinze coup s droits p our
gagner un point.» La Bâloise en-
tamera sa tournée australienne
à Brisbane. File disputera en-
suite le tournoi de Sydney, plu-
tôt que de défendre son titre à
Ilobait , avant d'enchaîner bien
sûr avec l'Open d'Australie de
Melbourne.

Résultats
New York. Masters WTA

(2 millions de dollars):
Simp le dames , 1er tour: Hingis
(S/2) bat Schnyder (S) 4-6 6-0
6-3. Graf (Ail) bat Novotna
(Tch/3) 6-7 (5-7) 6-4 6-1. Pierce
(Fr/6) bat Coetzer (AfS) 6-1 6-0.

Double dames, premier
tour: Basuki-Vis (Indo/Hol) bat-
tent Hingis-Novotna (S/Tch/1)
6-4 2-6 6-4. /si

Martina Hingis (à droite) tient sa revanche face à Patty Schnyder. photo Keystone

Loterie à numéros
9 - 2 6 - 32 - 40 -41 - 44
Numéro complémentaire: 18
Joker
991.143

Combiné nordique
Motivation accrue

C'est avec une motivation
nouvelle que les spécialistes
suisses du combiné nord ique
vont se lancer dans la saison
1998-1999 qui commencera
ce week-end à Rovaniemi, en
Finlande. L'introduction du
sprint  comme nouvelle disci-
pline devrait être un avantage
pour les successeurs d'Hippo-
lyte Kempf et de Jean-Yves
Cuendet.

LIrs Kunz (20e du classe-
ment mondial),  Marco Zaruc-
chi (23e) et Andi Hartmann
(42e) seront les leaders d' une
équi pe de Suisse à la re-
cherche d' une victoire en
Coupe du monde a t t endue  de-
puis le mois de mars 1994
lorsque Kempf s'était imposé
à Thunder Bay (( an). La sai-

son dernière, les Suisses
avaient toutefois renoué avec
le podium , avec Kunz et Za-
rucchi, lors des épreuves de
sprint d'Oberwiesenthal et de
Ramsau.

Pour la première fois depuis
que la Suisse aligne des ath-
lètes en Coupe du monde ,
l'équipe nationale ne sera diri-
gée que par des entraîneurs
helvéti ques. Les responsables
seront en effet Stefan Spaeni
comme entraîneur princi pal ,
en remplacement de l'Autri-
chien Hugo Seidl. Stefan Witt-
wer (Coupe du monde B), Ar-
min Kriigel (Coupe des Al pes
et espoirs), et le tandem Gil-
bert Rychen-Hansjoerg Zihl-
mann pour les talents et égale-
ment la Coupe des Alpes./si

FOOTBALL

McManaman en Espagne?
Steve McManaman pourrait être

transféré de Liverpool au Real Ma-
drid en décembre, affirme As. Selon
le quotidien sportif espagnol , les re-
présentants du Real Madrid et de Li-
verpool ont évoqué la possibilité d' un
transfert du milieu de terrain inter-
national anglais. Lorenzo Sanz, le
président du Real Madrid , n 'a pas dé
menti la présence dans sa ville du di-
recteur exécutif du club anglais, Ri-
chard N. Parry. McManaman est
sous contrat jus qu 'à la fin de la sai-
son avec Liverpool, où le Français
Gérard Houllier s'est vu confier la se-
maine dernière, seul , les rênes de
l'équi pe./si

Loko à Lorient
L'ancien international fiançais et

attaquant du Paris Saint-Germain,
Patrice Loko. a si gné un contrat de
six mois en laveur de Lorient, lan-
terne rouge du championnat de
France./si

Fiche psychologique
Le sélectionneur brésilien Wan-

derley Luxemburgo va avoir à sa dis-
position des fiches sur le profil psy-
chologique de tous les joueurs de son
pays qu'une psychologue, Suzy
Fleury, est en train de réunir dans
uni ' banque de données./si

La Suisse perd un rang
La Suisse a perd u un rang au clas-

sement mondial établi par la RFA en
date du 18 novembre. La sélection
nationale occupe désormais la 82e
place, j uste derrière le Gabon, le Sé-
négal et Singapour, L'an dernier, à
pareille époque, la Suisse était en-
core 62e. En tête , le Brésil a conforté
sa position. La Suède et la Tunisie ont
nettement progressé , mais c'est le
Koweit qui a enregistré l' ascension la
plus rap ide , en passant de la 44e
place à la 25e./si

Blocage des négociations
Les Glasgow Rangers ont inter-

rompu leurs négociations sur le
transfert de l' ancien gardien de l'OM
Andréas Kiï pkc, jugeant trop gour-
mand l'agent de l' international alle-
mand. L'équi pe leader du champion-
nat d'Ecosse espérait pouvoir recru-

ter le portier de 3G ans à temps pour
le derby contre le Celtic samedi./si

Matthdus devant la justice
Le libero du Bayern Munich Lo-

thar Matthaus , furieux d'avoir été
mis à l' amende alors qu'il doublait
en voiture sur l'autoroute par la
bande d'arrêt d'u rgence, va se re-
trouver devant les tribunaux pour
son refus de payer. Le joueur de 37
ans n'avait pu rouler que 500 mètres
avant de se faire cueillir par la police,
qui lui a aussitôt in f l i gé l' amende ré-
glementaire (180 francs). Le cham-
pion du monde 1990 ayant refusé de
payer, l'affaire se retrouvera devant
le Tribunal de Munich./si

Boskamp suspendu
Le Hollandais Joli ,m Boskamp,

I' ex-entraîneur de La Gantoise s'est
vu confirmer sa suspension pour huit
mois pour conduite antisportive. Un
arbitre avait renvoyé Boskamp hors
de la zone neutre parce qu 'il ne tenait
pas compte des observations qui lui
étaient laites. Furieux, Boskamp
avait ensuite soulevé le juge de li gne
par les épaules afin de l'écarter ,
avant de demander de l' eau pour l' as-
perger./si

CYCLISME

Du nouveau chez Rabobank
L'équipe hollandaise Rabobank,

diri gée par dan Raas et Théo de Rooy,
a engagé six nouveaux coureurs poui
la saison prochaine. Le groupe, dont
les deux chefs de file , les Hollandais
Michael Boogerd et Léon van Bon,
sont en pleine ascension , a recruté
les Suisses Niki Aebersold el Markus
Zberg (l'ost Swiss), l'Allemand (iri
scha Niermann (Continentale), les
amateurs hollandais Karslen Kroon
et Matlhé l'ronk, ainsi que l' espoii
belge Sven Nijs. En revanche, cinq
coureurs dont Luttenberger el van
Heeswijk , quittent la formation néer-
landaise./si

Rooks remplace Priem
L'ancien coureur hollandais Ste-

ven Rooks diri gera la saison pro-
chaine la formation TVM à la place
de son compatriote Cees Priem, tou-
jours assigné à résidence en France
suite aux affaires de dopage lois du
four de France./si

HOCKEY SUR GLACE

Von Arx: rassurant
L'attaquant de Davos, Reto von

Arx, ne souffre finalement que de
contusions au torse. Blessé après être
entré en contact violemment avec la
bande lois du match à Lugano
mard i , les premiers diagnostics lais
saient à penser qu'il souffrait d'une
(raclure aux côtes voire aux ver-
tèbres. En princi pe, il devrait tenir sa
place samedi contre Ambri-Piotta./si

DIVERS

Changement de statut
L'Ecole de sport de Macolin va de-

venir dès le 1er jan vier prochain l'Of-
fice fédéral du sport. Ainsi en a dé
cidé hier le Conseil fédéral , tenant
ainsi compte du rôle accru j oué par le
sport dans la société. Depuis p lu-
sieurs années déjà , l'Ecole fédérale
de sport de Macolin (EFSM) assume
de facto les tâches dévolues à un of-
fice. Avec sa transformation en Ol-
liee fédéra l du sport au sein du Dé
portement d'AdoIf Ogi , le sport
suisse bénéficiera désonnais d'un in-
terlocuteur politique à l'échelon fédé-
ral./ats

BASKETBALL

Sortie manquée
FR Olymp ic n 'a pas réussi sa sor-

tie en Coupe Korac. Pour sa dernière
rencontre de la première phase à Ni-
cosie, le champ ion de Suisse s'est en
effet incliné devant Keravnos , victo-
rieux (.4-54 (27-30). Privé de Hamil-
ton . Koller et Dudukovic - tous bles-
sés -, le leader du championnat de
Suisse de I JNA termine ainsi à la der-
nière place de ce groupe D./si

Marié et heureux
Dennis Rodman, l' enfant terrible

des Chicago Bulls , s'est marié sa-
medi à Las Vegas avec une ancienne
vedette du feuilleton télévisé améri-
cain «Baywatch», Carmen Electra .
"J 'aime Carmen et suis f i e r  d'être son
mari», a-t-il indiqué. Seul problème,
selon son agent . Rodman (37 ans)
était ivre quand il a passé l' anneau à
Carmen dans la petite Chapelle des
Flcurs./si

Ski alpin La saison
prend son essor

Trois semaines après les
épreuves d'ouverture sur le
glacier de Sôlden, la Coupe du
monde va reprendre sérieuse-
ment à Park City (LU). Auj our-
d ' hu i , les dames ouvriront les
feux avec le géant, suivi par les
messieurs demain. La piste
olympique de 2002 accueillera
les slaloms, dames le samedi et
messieurs le dimanche.

Park City est la première
des cinq stations au pro-
gramme de la tournée de trois
semaines outre-Atlantique.
Les filles se dir i geront ensuite
vers Lake Louise, au Canada,
pour y disputer les deux pre-
mières descentes et un Super-
(j . Les messieurs, quant à
eux , seront les hôtes , pour la

première lois depuis trois ans,
d'Aspen pour un Super-G et
un slalom. La première des-
cente masculine est prévue le
5 décembre, à Wbistler Moun-
tain.  C'est encore dans cette
station canadienne que les
skieurs mettront un terme à
leur séj our sur le continent
américain avec un Super-G.

Par ailleurs , la SSR s'est fi-
nalement mise d'accord avec
l' exp loitant des droits spor-
tifs , la société italienne Halva ,
pour retransmettre toutes les
épreuves de la Coupe du
monde 98-99. Ainsi , les télé-
spectateurs romands pour-
ront suivre les épreuves de
Park City dès auj ourd 'hui  sur
TSR2./si

Laurent Bourgnon («Prima-
gaz»), Alain Gautier («Brocé-
liand») et Marc Guillemot («La
Trinitaine») restaient en tête
de la Route du Rhum, hier,
maintenant leur écart , tandis
que derrière, Paul Vatine
(«Chauss'Europ») regrettait
son option ouest et que Francis
Joyon («Banque Populaire»)
faisait le forcing.

Laurent Bourgnon, vain-
queur de la précédente édi-
tion , avait parcouru 341 milles
mardi. A ce rythme, le premier
multicoque pourrait se présen-
ter à la Tête à l'Ang lais , pointe
nord de l'île, dès demain
après-midi (heure locale), avec
une arrivée possible en début
de soirée dans les Caraïbes
(dans la nuit heure suisse).

Ce n'est pourtant pas le ski p-
per d' origine chaux-de-fonnière
qui a été le plus rapide hier,
mais Francis Joyon pour la troi-
sième j ournée consécutive,
avec 15,4 nœuds de moyenne.
Le navigateur, septième au clas-
sement général, restait malgré
tout à plus de 385 milles du lea-
der de la flotte.

Classement (hier à 17 h 32
suissse): 1. L. Bourgnon (Fr/S),
«Primagaz», à 766 milles de
l'arrivée. 2. Gautier (Fr) , «Bro-
céliande», à 795. 3. Guillemot
(Fr), «La Trinitaine», à 806. 4.
Cammas (Fr), «Groupama», à
889. 5. Peyron (Fr), «Fuj icolor
II» , à 1006. 6. Vatine (Fr) ,
«Chauss'Europ» , à 1068. /si

Voile Bourgnon
toujours en tête

Hingis indécise
Martina Hingis est , pour

l'instant, plus insp irée à New
York sur le court que devant
un micro. Après avoir dressé
le bilan de la saison de Patty
Schnyder avec un réalisme ex-
trême - «e//e a gagné cinq
tournois, c 'est vrai. Mais
quatre d'entre eux n 'étaien t
que des épreuves mineures» -,
la Saint-Galloise n 'a pas levé,
comme on l' attendait, l'incer-
titude qui plane sur sa partici-
pation à la Fed Cup en 1999.

«J 'ai laissé cette année
beaucoup de f orces en Fed
Cup, expli que-t-elle. Or, au-
jourd 'hui, les tournois de la

W'TA sont, à mes yeux, beau-
coup p lus imp ortants que la
Fed Cup . Je ne sais pas encore
si j e la j ouerai l 'an p rochain.
Je p rendrai ma décision au
dernier moment. Mais la date
du premier tour contre la Slo-
vaquie tombe mal. Elle se si-
tue j uste après une longue
tourn ée américa ine avec In-
dicin W ells. Key Biscayne et
Arnelia Island».

La tendance est touj ours à
un renoncement. On voit mal ,
en effet, Martina enchaîner
cinq semaines de tournois et
la Fed Cup au printemps pro-
chain, /si

Loterie à numéros
| 1 x 6 Fr. 518.507,80

1 x 5+ cpl. 212.982 .80
9 4 x 5  5510.70
5092 x 4 50.-
99.185x3 0.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
800.000. -

Joker
3 x 5  Fr. 10.000. -
3 6 x 4  1000. -
319 x 3 100.-

3100x2 10.-
Le maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours : Fr. 500.000.-

Hier à Saint-CIoud ,
Prix de Saint-Guénault
Tiercé: 12-2-15.
Quarté+: 12-2-15-4 .
Quinté+: 12-2-15-4-5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 1202 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 210 ,00 IV.

-~ Quarté+ dans l' ordre: (.447 ,-40 fr.
A) Dans un ordre différent: 273,90 fr.

Trio/Bonus (sans ordre): 43.90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 121.504 .80 IV.
Dans un ordre différent: 043 .00 IV.
Bonus 4: 105.00 fr.
Bonus 3: 35,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 33.00 fr.

Concours No 47
1. Lausanne - Servette 1, X
2. Lugano - Aarau 1
3. Sion - Lucerne 1
4. Saint-Gall - NE Xamax 1. X , 2
5. Bochum - Bayer Leverkusen 2
6. Hertha Berlin - Bayern M. 1, 2
7. 1800 Munich - Hambourg 1
8. Kaiserslautern - B. Dortmund X
9. Cagliari - Panne X
10. Fiorentina - Inter Milan 1. X
11. Samp doria - Vicenza 1
12. Bologne - Perugia X

M 13. Juventus - Empoli 1

 ̂6, 7, V, R, A ? R, A

* 8, D A 8, 9, V
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Rue du Temple 27 um saucisse sèche à l'ail
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GONZALO MARINEZ
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Puis , comme s'il s'agissait d' une
chose normale , il décrivit sa disparition
dans les toilettes pour dames du hall de
l'hôpital et sa réapparition peu après ,
dissimulée sous un déguisement. Il sut
peindre en détail le piquant de l' accou-
trement et , avec la même minutie , dé-
crivit le trajet depuis Wanchai jusqu 'à
Robinson Road et de Causeway Bay à
Central: le métro , descente à Pedder
Street , une marche à travers Wyndham ,
Gleneal y, Upper Albert , enfin...

Ces précisions excessives donnèrent
à Geoffre y le loisir d' antici per sur ce
qu 'il allait apprendre , de songer aussi
que cela n 'avait pas commencé deux
jours plus tôt. Depuis qu 'il faisait sur-
veiller Eve, il avait pris l'habitude de
s'enquérir de ce qu 'elle avait fait du-
rant ses journées hors du château. A
deux reprises seulement , elle avait dit
avoir déjeuné avec Allison et , bien

qu 'elle évoquât des visites hebdoma-
daire s à Perle de lune , elle n 'avait avoué
qu 'une seule fois avoir pris un repas
avec Juliana. Pour s'exp li quer les di-
vergences entre les affirmations d'Eve
et les rapports de John Wu , Geoffre y
avait conclu qu 'Eve lui mentait en lui
taisant son amitié avec les deux femmes
- surtout avec l'Américaine , la pilote.
Maintenant , il voyait clairement où
conduisait le bavardage de John Wu, et
comprenait aussi que les rapports
avaient été falsifiés.

Le temps qu 'il apprenne le nom de
l'homme pour lequel sa femme se li-
vrait à cette partie de cache-cache , sir
Geoffrey Lloyd-Ashton avait recouvré
son contrôle. Mieux , il souriait.
- Eh bien , mon vieux , vous y avez mis

le temps. Je crains , poursuivit-il avec
un sourire presque penaud , que vous
n 'ayez été , sans le savoir, la victime

d' un pari entre mari et femme.
- Un pari?
- Ma princesse a beau n 'être pas chi-

noise , elle adore le jeu. Elle avait parié
avec moi qu 'elle était capable de se
rendre invisible dans Hong Kong, et
que , même si j' engageais les meilleurs
spécialistes , elle saurait leur échapper.
Evidemment , je n 'en avais rien cru ,
mais je l' ai prise au mot. Elle s'en est
rudement bien sortie , non?
- Très bien , murmura John Wu.
Son attitude confirma à Geoffrey ce

qu 'il avait déjà deviné: bien qu 'elle
n 'eût été découverte que lundi , la liai-
son d'Eve durait depuis des semaines.

(A suivre )
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HANDBALL
LA CHAUX-DE-FONDS -
MORAT 27-16 (15-7)

Lors de la quatrième ronde
du championnat de quatrième
ligue , la première équi pe mas-
culine du HBC La Chaux-de-
Fonds est facilement venue à
bout du HC Morat. Même,
s'ils n 'ont pas livré leur
meilleur match , loin s'en faut,
les Chaux-de-Fonniers n 'ont
guère été inquiétés par les
Alémaniques; les joueurs du
lieu menant déjà de six buts
après le premier quart
d 'heure de jeu. Malheureuse-
ment, les Chaux-de-Fonniers
se contentèrent , dès lors , de
préserver leur avantage, au
lieu de poursuivre leurs ef-
forts, et ainsi diminuèrent
leur niveau de jeu.

Même si finalement les
Chaux-de-Fonniers ont empo-
ché les deux points de la vic-
toire - contre une équi pe, il
faut le dire , nettement infé-
rieure, - ils auraient pu soi-
gner de manière beaucoup
plus significative le score.

La Chaux-de-Fonds: Opp li-
ger, Suteau; Berisha , Blaser ,
Boillod , Dudan , Duvanel , Ei-
chenberger, Furka , Guy Ten-
deiro , Vildeuil.

FBL

NEUCHÂTEL - BUMPLIZ
20-20 (11-9)

Suspense et émotions sa-
medi après-midi à la Halle om-
nisports. L'équi pe hommes du
HBC Neuchâtel a en effet arra-
ché son premier point de la
saison à la dernière seconde
de la rencontre grâce à un
coup franc de Parrat! Un point
d' ailleurs amplement mérité
obtenu dans une folle am-
biance.

Les Bernois du HGO Bum-
pliz ont débuté le match sur
les chapeaux de roue. Bien
qu 'un peu surpris par ce dé-
part tonitruant de leurs adver-
saires , les Neuchâtelois surent
tenir le coup et ne se laissèrent
pas trop distancer. Au
contraire , une fois l' orage
passé, ils revinrent au score
sans problème et arrivèrent à
l heure du thé avec un avan
tage de deux longueurs.

La seconde période fut à
l'image de la première: phy-
sique et très disputée. Gambs
et ses coéqui piers réussirent
dans un premier temps à tenir
leur avance jusqu 'à environ 10
minutes de la fin. Malheureu-
sement, une pénalité de 2 mi-
nutes contre les locaux chan-
gea le cours du match: les Ber-
nois revinrent tout d'abord au
score et, sur leur lancée, pri-
rent un avantage de deux buts.
Heureusement, les Neuchâte-
lois ne se découragèrent pas et
arrachèrent un point presque
inespéré.

Neuchâtel: Ruegg (g),
Cuesta (g), Parrat (4), Ponzo (1),
Jeandupeux (2), Pettenati ,
Gambs (2), Straub (6), Milz (3),
Leuenberger, Oppli ger (1),
Rawyler (1).

DMI

NEUCHÂTEL - BUMPLIZ
13-9 (7-6)

La saison s 'annonce de bon
augure pour les Neuchâte-
loises , puisqu 'après trois
matches elles comptabilisent
déj à cinq points. Samedi
passé, elles rencontraient à do-
micile le HGO Bump liz.

Même si les Neuchâteloises
ont eu le dernier mot , la partie
n 'a de loin pas été facile pour
elles. Face à une défense ad-
verse très organisée et coor-
donnée , elles avaient de la
peine à imposer leur jeu. Le
public , venu nombreux , a tou-
tefois assisté à de jolis sché-
mas collectifs mais qui mal-
heureusement n 'ont que rare-
ment abouti. En effet, la ma-
jeure partie des buts ont été
inscrits suite à des mouve-
ments personnels. Notons de
plus que les treize buts neu-
châtelois n 'ont été inscrits que
par quatre joueuses et que
Neuchâtel a un potentiel de
onze j oueuses de champ.

FMA

Badminton Tournoi de Bulle:
domination chaux-de-fonnière
Stefan Rufenacht la tient
enfin cette fameuse vic-
toire. Après deux défaites
en finale, à Lausanne et à
Toulouse, le Chaux-de-
Fonnier s'est adjugé le
tournoi de Bulle. Chez les
dames, Aurélie Bregnard
a réalisé un doublé, en
remportant le simple et le
double, aux côtés d'An-
nick Rosselet.

Deuxième rencontre natio-
nale pour les joueurs de caté-
gorie B, le tournoi de Bulle a
vécu à l'heure de la domina-
tion outrageuse des Chaux-de-
Fonniers. Cette année, dans
cette catégorie , seules les
miettes reviennent à leurs ad-
versaires. ¦

Stefan Rufenacht finissait
par en rêver de cette fameuse
victoire, qui lui échappait tou-
jours pour des petits riens. Et
bien cette fois , c'est chose
faite! Et il ne lui aura fallu que
deux petits sets (15-12 15-2)
pour disposer du Sédunois
Briguet en finale. Il est vrai
que sa demi-finale , plus explo-
sive, contre Olivier Andrey de
Lausanne, l' avait pleinement
rassuré sur ses capacités.

Aussi une première
Cette belle \ictoire lui don-

nera peut-être des ailes pour
le tournoi de La Chaux-de-
Fonds qui se déroulera les 5
et 6 décembre aux Crêtets.
Mais gageons que, pour le
spectacle , Lionel Grenouillet ,
qui a dû déclarer forfait à
Bulle pour cause de blessure ,

aura à cœur de barrer la roule
à son camarade de club.

Pour Aurélie Bregnard éga-
lement , c 'est une première.
La Chaux-de-Fonnière est par-
venue à battre en finale sa ca-
marade de club Myriam Fa-
rine. Et pourtant, c'était cette
dernière qui l' avait emporté à
Lausanne.

Aurélie Bregnard a donc
réalisé une magnifique per-
formance, qui vient une nou-
velle fois démontrer les
énormes progrès qu 'elle a
réalisés depuis qu 'elle évolue
dans les rangs chaux-de-fon-
niers. Et même si le match,
disputé en trois sets très ser-
rés (10-13 13-11 13-11) n 'a
pas atteint des sommets, no-
tamment en raison d' un
nombre trop important de
fautes, le résultat restera
comme fantastique. A signa-
ler également le quart de fi-
nale d'Annick Rosselet.

En double daines , Aurélie
Bregnard et Annick Rosselet
n 'ont pas fait dans la dentelle
en triomphant en finale de la
paire Vogtli-Rusch de Bulach ,
qui était tête de série No 1.
Après un premier set rap ide-
ment remporté , il a fallu que
les deux Chaux-de-Fonnières
fassent preuve de beaucoup
de combativité pour venir à
bout de leurs adversaires sur
le score de 15-1 8-15 15-9.

AHE

Stefan Rufenacht tient enfin
sa victoire. photo a-Galley

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue: Université
II - UCLA 96 65-74. Union III -
Marin 61-82.

Classement: 1. Union III 4-
6. 2. Marin 2-4. 3. Université II
4-4. 4. UCLA 96 2-0. 5. Fleu-
rier 2-0. 6. Union II 2-0.

Troisième ligue: Val-de-Ruz
II - La Chaux-de-Fonds II 50-62.
Saint-lmier - Corcelles 70-62.

Classement: 1. Université III
3-6. 2. Saint-lmier 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds II 3-4. 4. Cor-
celles 4-4. 5. Val-de-Ruz II 5-4.
6. UCLA 96 II 2-2. 7. Littora l 2-
0. 8. Fleurier II 3-0.

Benjamins: Université
Fleurier 64-70.

Classement: 1. UCLA 96 1-
2. 2. STB Berne 1-2. 3. Union 1-
2. 4. Rap id Bienne 2-2. 5. Fleu-
rier 2-2. 6. STB Berne II 0-0. 7.
La Chaux-de-Fonds 1-0. 8. Uni-
versité 2-0.

»
Dames

Deuxième ligue féminine:
Soleure - Berthoud 19-52. Huni-
basket - Fémina BE 29-79. Bert-
houd - STB Berne 39-35. STB
Berne - Fémina BE 37-101. So-
leure - Val-de-Ruz 33-31. Val-de-
Ruz - SWB Berne 29-52 Val-de-
Ruz - STB Berne 41-51.

Classement: 1 . Fémina BE 3-
6. 2. Berthoud 2-4. 3. SWB
Berne 1-2. 4. Soleure 2-2. 5.
STB Berne 3-2. 6. Hunibasket
1-0. 7. Val-de-Ruz 4-0.

Juniors: La Chaux-de-Fonds
- Bulle 90-47.

Classement: 1. I _a Chaux-de-
Fonds 1-2. 2. Rapid Bienne 1-2.
3. City FR 0-0. 4. Fémina BE 0-0.
5. STB Berne 1-0. 6. Bulle 1-0.

Cadettes: I_a Chaux-de-
Fonds - Union 25-53. Sarine FR
- City FR 20-42. Veveyse - Fleu-
rier 28-40. Broyé - Val-de-Ruz
52-14. Union - Sarine FR 41-20.
City FR - La Chaux-de-Fonds 44-
47. Fleurier - Broyé 24-59. Val-
de-Ruz - Veveyse 23-54. La
Chaux-de-Fonds - Sarine FR
53-34.

Classement: 1. Union NF_ 4-
8. 2. Fémina BE 2-4. 3. Broyé 2-
4. 4. Fleurier 4-4. 5. La Chaux-
de-Fonds 5-4. 6. Veveyse 2-2. 7.
City FR 2-2. 8. Sarine FR 3-0. 9.
Val-de-Ruz 4-0./réd.

Le NUC ne fait plus figure
d'épouvantail pour le Val-
de-Travers, en champion-
nat de deuxième ligue fé-
minine de volleyball. On
s'attendait à une rude ba-
taille entre ces deux for-
mations, qui par le passé
faisaient jeu égal. Le duel
n'a pas tenu ses pro-
messes. Les filles du Val-
lon se sont imposées faci-
lement sur la marque de 3-
1 (15-8 11-15 15-6 15-8).

Les Universitaires n 'ont fait
illusion que l' espace d' une
manche, face à une équi pe su-
périeure sur bien des plans. A
sa décharge, le NUC n 'était
pas au comp let . L' absence des
attaquantes Florence Meyer
Stauffer (malade) et Foraine

Bouquet (indisponible pen-
dant plusieurs semaines) s'est
fait cruellement sentir. L'inté-
gration des jeunes prend du
temps et n 'est pas encore opti-
male. Mais la compétition est
encore longue et le NUC ne
peut que s 'améliorer. Le Val-
de-Travers, lui , n 'a pas de pro-
blème de contingent. Pour les
rencontres en semaine, il peut
compter sur la présence de
deux talentueuses juniors ,
Joëlle Roy et Fabienne Pétre-
mand , qui évoluent aussi en
ligue nationale au sein de
l'équi pe fanion du NUC!

L' autre rencontre au calen-
drier opposait Lignières à La
Chaux-de-Fonds: première
victoire de la saison pour les
dames de la capitale horlo-
gère.

Chez les garçons, deux
seuls matches étaient à l' af-
fiche. Les «anciens» de Be-
vaix jouent encore et toujours
sur leurs acquis et leur expé-
rience. Ils ont infli gé la dé-
faite à Colombier et se retrou-
vent à la tête du classement
en compagnie de l'Entre-
deux-Lacs. A signaler encore,
un bon set contre le Val-de-
Travers pour les gars de La
Chaux-de-Fonds qui parvien-
nent pour la première fois de
la saison à dépasser la barre
des dix points. Courage!

En troisième ligue féminine,
promenade de santé pour les
Cerisiers qui se débarrassent
en... trente-trois minutes de
Savagnier II (15-0 15-5 15-2).
Importante victoire de la
deuxième garniture de La

Chaux-de-Fonds face à Colom-
bier. Elle éloigne ainsi un ad-
versaire qu 'on voyait en début
de saison côtoyer le sommet
du classement.

En troisième ligue mascu-
line, mésaventure pour le
VGH La Chaux-de-Fonds qui
s'est vu infl iger un forfait
pour avoir fait évoluer un
j oueur arrivé après le temps
réglementaire. Pourtant , ar-
bitres et adversaires sem-
blaient d' accord avant la ren-
contre. Mauvais perdant , le
Val-de-Travers a réclamé au-
près de la responsable du
championnat. Du coup, règle-
ment obli ge, le VGH perd les
deux points de la victoire et
payera une amende. Affaire à
suivre.

CPI

VOLLEYBALL

Dames
Deuxième ligue: La Chaux-

de-Fonds - Lignières 3-1. NUC
II - Val-de-Travers 1-3.

Classement: 1. Val -de-Tra-
vers 3-6. 2. Savagnier 2-4. 3.
Colombier II 3-4. 4. NUC II 3-
2. 5. La Chaux-de-Fonds 3-2.
6. Lignières 3-2. 7. Les Ponts-
de-Martel 3-2. 8. Val-de-Ruz
Sport 2-0.

Troisième ligue: Corcelles-
C. - NUC III 3-1. Cerisiers-G. -
Savagnier II 3-0. Le Locle -
E2L 1-3. Colombier III - La
Chaux-de-Fonds II 1-3.

Classement: 1. Cerisiers-G.
5-8. 2. La Chaux-de-Fonds II 5
8. 3. E2L 5-8. 4. Colombier III
5-6. 5. Corcelles-C. 5-4. (i. Le
Locle 5-2. 7. NUC III 5-2. 8.
Savagnier II 5-2.

Quatrième ligue, groupe
A: Val-de-Travers II - Peseux
2-3.

Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel 4-6. 2. Fontaines 4-
6. 3. Boudry 3-4. 4. Val-de-Tra-
vers II 3-4. 5. Val-de-Ruz Sport
II 4-4. 6. Peseux 5-4. 7. Cor-
celles-C. II 5-0.

Juniors A, groupe 1: Bou-
dry - E2L 3-0. Val-de-Ruz Sport
- Les Ponts-de-Martel 0-3. E2I -
La Chaux-de-Fonds 0-3.

Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel 2-4 . 2. La Chaux
de-Fonds 3-4. 3. Boudry 2-2.
4. Val-de-Ruz Sport 3-2. 5.
E2L 2-0.

Juniors A, groupe 2: E2L
II - Colombier 1-3.

Classement: 1. NUC 2-4.
2. Lignières 2-2. 3. E2L II 3-
2. 4. Colombier 2-2. 5. Be-
vaix 1-0.

Juniors B, groupe 1: Val-
de-Travers - Fontaines 3-0. Co-
lombier - Les Ponts-de-Martel
2-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 5-10. 2. Les Ponts-de-
Martel 5-6. 3. Colombier 5-4.
4. Fontaines 5-0.

Juniors B, groupe 2: Li-
gnières - La Chaux-de-Fonds
0-3. NUC - Cerisiers-G. 3-1.

Classement: 1. NUC 5-8.
2. La Chaux-de-Fonds 5-8. 3.
Cerisiers-G. 5-4. 4. Lignières
5-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Colom-

bier II - Bevaix 1-3. Val-de-Tra-
vers - La Chaux-de-F'onds.

Classement: 1. F_ 2L 3-6. 2.
Bevaix 3-6. 3. Val-de-Ruz
Sport II 3-4. 4. Val-de-Travers
3-4. 5. Colombier II 3-2. 6.

NUC 3-2. 7. Le Locle 3-0. 8.
La Chaux-de-Fonds 3-0.

Troisième ligue, groupe
B: Savagnier - SAR 2-3. Val-
de-Ruz Sport IV - E2L III 0-3.
Cortaillod - SAR 3-1.

Classement: 1. E2L III 4
8. 2. Cortaillod 4-6. 3. Marin
3-4. 4. SAR 4-2. 5. Val-de-Ruz
Sport IV 4-2. 6. Savagnier
3-0.

Juniors, groupe A: TGV -
Val-de-Ruz Sport 3-0. Volley-
boys Bienne - TGV 3-0.

Classement: 1. VolleyBoys
Bienne 2-4. 2. Colombier 2-4.
3. TGV 2-2. 4. NUC 2-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 1-0. 6. Val-
de-Ruz Sport 3-0.

Minivolley
Catégorie C, groupe A: 1.

NUC II 8 points. 2. Colombier
III 7. 3. Val-de-Travers (C2) 6.
3. Entre-2-Lacs III 6. 5. Be-
vaix 2. 6. Val-de-Travers II 1.

Catégorie C, groupe B: 1.
Le Locle 10 (C2) 10. 2. La
Chaux-de-Fonds 6. 3. Le Locle
5. 4. Colombier IV 4. 5. St-Au-
bin 3. 6. Les Verrières 2.

Catégorie C, groupe C: 1.
Entre-2-Lacs 8. 2. St-Aubin II
6. 3. Colombier 3. 4. Entre-2-
Lacs (C2) 2. 5. Le Locle 11 1.

Catégorie C, groupe D: 1.
Colombier (C2) 7. 1. Val-de-
Travers 7. 3. Colombier II 4. 4.
Entre-2-Lacs II 2. 5. NUC 0.

Catégorie D, groupe A: 1.
Val-de-Travers 9. 2. Bevaix
(D2) 8. 3. Le Locle 7. 4. Entre-
2-Lacs II (D2) 2. 4. Colombier
II 2. 4. Le Locle (E) 2.

Catégorie D, groupe B: 1.
St-Aubin (D2) 10. 2. Entr^2
Lacs 8. 3. Val-de-Travers II 5.
4. Le Lotie II (E) 4. 5. Bevaix
II (D2) 2. 6. Les Ponts-de-Mar-
tel 1.

Catégorie D, groupe C: 1.
Colombier (D2) 10. 2. Bevaix
6. 3. Le Locle II 5. 4. Entre-2-
Lacs II 4. 5. Val-de-Travers III
3. 6. Val-de-Travers (E) 2.

Catégorie D, groupe D: 1.
Entre-2-Lacs (132) 9. 2. Entre-
2-Lacs III 9. 3. Colombier 5. 4.
Savagnier 4. 5. Le Locle III 3.
6. Val-de-Travers II (E) 0.

Catégorie F, groupe A: 1.
St-Aubin (E) 10. 2. Colombier
6. 2. Entre-2-Lacs 6. 4. NUC 4.
5. Le Locle II 3. 6. Colombier
III 1.

Catégorie F, groupe B: 1.
Savagnier (E) 7. 1. Entre-2-
Lacs II 7. 1. St-Aubin 7. 4. Co-
lombier II 6. 5. Le Locle 3. 6.
Les Ponts-de-Martel 0.



Groupe A: CS&EM - Mi-
gras 8-2. Chip Sport - Phili p
Morris 3-5. Shakespeare Pub -
Commune 2-0.

Classement: 1. Shakes-
peare Pub 6-15. 2. Fleur de
Lys 6-13. 3. CS&EM 6-10. 4.
Phili p Morris 6-9. 5. Chip
Sport 7-8. 6. Felco 6-7. 7. Mi-
gros 7-6. 8. Commune 5-5. 9.
Alcatel Cable 5-4.

Groupe B: Hôtel du Vi-
gnoble - Adas 4-7. La
Poste/Swisscom - Vitrerie
Schleppy 3-7. Police Cantonale
- Raffinerie 4-8. Mikron - Spo-
reta 3-4. New Look - Boulan-
gers 2-0.

Classement: 1. Vitrerie
Schleppy 9-18. 2. Raffinerie 7-
16. 3. Police Cantonale 8-16.
4. New Look 7-15. 5. Sporeta
7-15. 6. Boulangers 8-10. 7.
Mikron 8-9. 8. Adas 8-7. 9. La
Poste/Swisscom 9-7. 10. Hôtel
du Vignoble 7-7./réd.

FOOT CORPORATIF

GRAND JEU NEUCHATELOIS

Roger Chopard (à droite) a été sacré, vendredi dernier,
champion intercantonal 1998 du grand jeu neuchâte-
lois. Lauréat de la quatrième et dernière manche dispu-
tée sur le jeu des Tunnels à La Chaux-de-Fonds, Lucien Ty-
nowski s'est hissé au deuxième rang final. photo Galley

TIR A L'ARC
220 archers se sont affron-

tés le week-end dernier à Neu-
châtel à l ' occasion de la lVe
American Cup 1998.

En arc à poulies, le jeune
Patrizio Holèr a remporté la
première place (295 points)
devant David Lopez (292
Points) et Dominique Giroud
(289 points), tous deux cham-
pions d'Europe... Dimitri
Kohler , le je une le plus pro-
metteur du Tell-Club, prend
une excellente 30e place
puisque classé avec tous les
hommes avec le superbe résul-
tat de 282 points.

En catégorie olympique,
Alain Daniel de Lausanne
remporte la compétition (280
points) devant deux Genevois
Steve Ebener et Patrick Jopp.
Le Neuchâtelois Avio Gara-
valdi termine septième.

En arc sans viseurs et ins-
tinctifs , c ' est Paul Rollier de
Neuchâtel qui s'est imposé
avec une avance impression-
nante sur ses concurrents.
Une victoire assortie d ' un dou-
blé (premier et deuxième). Il
est suivi de Dominique Mé
trailler et de William Rey de
Montana./réd.

JUDO
Plus de 120 combattants des

différents clubs du canton ré-
partis en douze équi pes se sont
affrontés samedi dernier à Fleu-
rier pour l' obtention du titre de
champion cantonal 1998.

Le Landeron champion
1997 remettait son titre en j eu.
Après deux matches nuls , le
club de l'Entre-deux-Lacs se
voyait éliminé par La Chaux-
de-Fonds I en quart de finale.

Hauterive , titré en 1996 ,
sorti en demi-finale par Auver-
nier, l'on retrouvait les trois
grands neuchâtelois que sont
Auvernier, Peseux et Cor-
taillod.

La finale se fit dans une am-
biance de grands tournois.
Cortaillod prenant l' avantage
dans les petites catégories , Au-
vernier remonta de 6-2 à 6-6.
Les deux derniers combat-
tants d'Auvernier ne laissè-
rent aucune chance à leur ad-
versaire et c ' est sur le score de
10-6 qu 1 Auvernier l' emporta
finalement.

Classement final: 1. Au-
vernier. 2. Cortaillod. 3. Pe-
seux. 4. Hauterive. 5. Boudry.
6. Val-de-Travers 7. Val-de-
Ruz. 8. La Chaux-de-Fonds. 9.
Le Landeron. 10. Le Locle.

CBE

En déplacement à Winter-
thour le week-end dernier,
trois membres du Red-Fish
section plongeon se sont dis-
tingués. Cette compétition
était fort intéressante puis-
qu 'elle consistait en une com-
binaison de sauts entre trois
hauteurs différentes soit , 1, 3
et 5 mètres.

Récemment sacré champion
suisse jeunesse, Nico Hunzi-
ker a fait honneur à son rang
en remportant le concours.

Avec trois plongeons de la
planche aux un et trois mètres
et un seul de la plate-forme de
cinq mètres, soit sept sauts
différents , il a donc brillam-
ment gagné le concours avec
196,90 points, devançant son
frère Timo. Avec un total de
164,80 points , le frère aîné de
la famille monte donc sur la
deuxième marche du podium
réalisant un superbe doublé
pour le club neuchâtelois , en
catégorie jeunesse B!

Etudiant depuis peu à Neu-
châtel , la jeune Finlandaise
Karoliina Hovi (17 ans) a pour
sa part glané la médaille d' ar-
gent en catégorie jeunesse A.
Egalement engagée sur les
trois hauteurs mais avec un
plongeon supp lémentaire de
la plate-forme de cinq mètres
et donc huit au total. Avec
213,10 points , elle ne concède
que l'infime écart de 1,60
points sur la gagnante du jour!

CWI

PLONGEON

Gymnastique Fusion en point
de mire à La Chaux-de-Fonds
Samedi dernier, l'Associa-
tion cantonale neuchâte-
loise de gymnastique
(ACNG) a tenu son assem-
blée annuelle des délé-
gués dans la salle de l'An-
cien Stand à La Chaux-de-
Fonds en présence des
délégués des trente-cinq
sociétés. La fusion avec
l'association féminine,
l'attribution des mérites
sportifs, des titres des
membres honorés ont été
les points marquants de
cette assemblée.

Le rapport d' activité du
président Gérard Perrin a
souligné que les objectifs
pour la préparation à la fusion
des associations féminine et
masculine ont été atteints en
particulier pour l'élaboration
des nouveaux statuts et dans
le domaine des finances. Le
président fut heureux d' an-
noncer que tous les postes va-
cants au comité administratif
ont ete repourvus en cours
d' année et, c'est sous les ap-
plaudissements des délégués
que les trois nouveaux
membres, Angelo Gobbo , Gé-
rald Jeanrichard et Jean-Paul
Ryser ont été confirmés dans
leurs fonctions.

Comme dans l'économie,
les associations sportives
n 'échappent pas au phéno-
mène de fusion. Fred Sicgen-
thaler a présenté les grandes
li gnes des statuts de la nou-
velle association. Ces der-
niers parviendront aux socié-
tés en décembre pour consul-
tation.

Dans son rapport , le cais-
sier Daniel Prochazka a pré-
senté une situation finan-
cière saine et aucune aug-
mentation de cotisations
n 'est prévue en 1999.

L' attribution des manifes-
tations cantonales est prati-
quement assurée pour 1999 ,
par contre pour l ' an 2000 le
comité cantonal est à la dis-
position des sociétés intéres-
sées pour élaborer un cahier
des charges en fonction des
possibilités locales.

La société du Locle organi-
sera la première fête canto-
nale jeunesse garçons et
filles les 5 et 6 juin 1999 et
Les Brenets le championnat
cantonal en athlétisme le 12
septembre.

Mérites décernes
Pour avoir obtenu un clas-

sement dans les trois pre-
miers sur le plan romand ou

Boris Von Biiren a obtenu le mérite de l'ACNG, samedi à La Chaux-de-Fonds.
photo a-Galley

suisse, les meilleurs gym-
nastes ou sociétés ont reçu le
mérite sportif de l'ACNG.

Gymnastes à l' artistique:
Alain Rufenacht, Florent Gi-
rardin , Sylvain Robert , Joa-
chim Von Buren , Hoël Mat-
they, Antonin Wicky.

Athlètes: Marion Amez-
Droz , Pauline Amez-Droz,
Alexa Domini , Jean-Marc
Aeschlimann , Chloé Chal-
landes , Stéphanie Matthey.

Sociétés jeunesses: Be-
vaix , Corcelles-Cormon-
drèche , La Coudre et Ché-
zard-Saint-Martin.

Les moniteurs fidèles ont
également été récompensés.

Pour 5 ans: Christophe Pit-
tet , Daniel Gunter, Gérard
Guillaume , Michel Gander,
Hervé Zbinden. Pour 10 ans ,
François Carnal , Domini que
Blaser. Pour 15 ans , Olivier
Audétat , Christian Wicky.
Pour 30 ans , Jean-Bernard
Haller.

C' est par acclamation que
l' assemblée a attribué le
titre de membre honoraire à
douze gymnastes. Ce titre
récompense les membres
qui ont accumulé le total de
500 points selon un barème
qui tient compte de leur ac-
tivité administrative ou spor-
tive. Nouveaux membres ho-

noraires de l'ACNG: Chris-
tian Wicky, Mario Restori ,
José Becerra , Charles
Schneider, Jean Hostettler,
Sylvain Robert , Jean-Pierre
Racine , Daniel Delachaux ,
Jean-Claude Devaux , Gé-
rard Schutz , André Muller
et André Liechti.

Pour 25 ans de sociétariat
dont 15 ans au moins comme
actif , six membres reçoivent
le titre de membre vétéran
cantonal: André Liechti,
Will y Raser, Jean-Claude De-
ferrard , Denis Chevré, Fran-
çois Opp li ger et Michel
Veuve.

csu

TENNIS
Le ('entre de tennis des

Montagnes neuchâteloises
(CTMN) a récemment accueilli
un tournoi  juni ors , auquel ont
partici pé 54 jeunes espoirs ro-
mands , garçons et filles. Le ta-
bleau des garçons II-III R4-R9
a été remporté par le Genevois
Phili ppe Hofmann (R4), qui a
battu en finale le Fleurisan
Terry Baillods (R4) 6-3 2-6 7-
6. Ce dernier avait éliminé
Phili ppe Zumsteg (Neuchâtel .
R5) 6-2 6-0 au stade précé-
dent. Chez les garçons IV-V,
succès d'Yves Waeber (Marl y,
R5) , qui a disposé de Pablo Ri-
chard (Evilard , R6) 6-1 6-0 en
finale. Le Bôlois Pierre-Emma-
nuel Natali (R6) et le Bevaisan
Sébastien Gagnaux (R7)
avaient été sortis en demi-fi-
nales. Enfin , du côté des filles
III-V R5-R9 , c' est le petit pro-
di ge de Clarens Nivéa Bezich
(R5 à 9 ans) qui s 'est imposée ,
en disposant de la Genevoise
Vanessa Esteves (R5) 6-4 1-6
6-1 en finale. Les Chaux-de-
Fonnières Sarah Blt tm (R8) et
Fanny Aubry (R7) se sont bien
comportées en attei gnant le
stade des demi-finales. / réd.

LNB, groupe ouest: Ueten-
dorf - Neuchâtel 4-8. Rhy-Blitz
- Klingnau 4-8. Zurich XI - Saa-
nenland 6-6.

Classement: 1. Klingnau 5-
15. 2. Neuchâtel 5-9. 3. Zurich
XI 5-8. 4. Uetendorf 5-6. 5.
Saanenland 5-5. 6. Emmen-
briicke 4-4. 7. Rhy-Blitz 5-3. 8.
Bienne 4-0.

Association neuchâteloise,
sixième journée: Gris Niou -
La Tchaux 5-1. Septième jour-
née: Areuse - Toons 1-5. Bull-
Dog 's II - Areuse II 4-2. Rebell -
Nomades II 4-2. La Béroche -
Gris Niou 3-3. Nomades - La
Tchaux 5-1. Ole - Peseux 6-0.

Classement: 1. Ole 7-13. 2.
Nomades 7-12. 3. Peseux 7-
12. 4. La Béroche 7-10. 5. Gris
Niou 7-9. 6. Toons 7-9. 7. Bull-
Dog ' s II 7-7. 8. Areuse II 7-3.
9. Areuse 7-3. 10. Rebell 7-2.
11. Nomades II 7-2. 12. La
Tchaux 7-1./réd.

FLECHETTES

HIPPISME

Kramer victorieuse
Sloane Kramer de Chézard-

Saint-Martin a remporté la finale
poney P II de l' année li) !)8 lois du
concours hippique officiel de di-
manche 15 novembre au ("entre
équestre de Corminboeuf avec son
poney «Glen Carrick.»./réd

FOOTBALL

Carton xamaxien
Dans le cadre du championnat

de Suisse de deuxième li gue lénii-
nine, Neuchâtel Xamax a étrillé
Bosingen 10-2. Les réussites neu-
châteloises ont été l'œuvre de
Vera Marrucho (2 buts), Cila Mar-
rucho (1) .  Laetitia Pieren (1) .
Vicky Waeber (4) et Sop hie
Sillière (2)./réd.

BREVES 1

Pour l'Expo.01
Martine Jacot , vice-prési-

dente de la Fédération suisse
de gymnastique a informé les
délégués de la création d' une
commission gymnique pour
l'Expo.01. Sur le plan ro-
mand , la prochaine fête ro-
mande à Delémont rassem-
blera environ 1200 gym-
nastes pour les concours in-

dividuels. Pour terminer
c 'est avec plaisir qu ' elle a re-
mis l ' insi gne du mérite de la
FSG à Hans Fischer qui a
fonctionné pendant de nom-
breuses années comme coor-
dinateur de la division jeu-
nesse de la FSG avec la
Suisse romande.

CSU
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Notre Grand Concours
V) p our les enf ants Çy

. -otssm-m a P£/?£ wfl "
Tu as moins de 12 ans et tu te réjouis déjà de recevoir des cadeaux? Prends tes crayons, laisse aller ton
imagination et dessine le Père Noël sur une feuille de papier A4 blanc.
Tu as jusqu 'à mardi 15 décembre à minuit pour envoyer ton œuvre à:

L'IMPARTIAL L'EXPRESS
«Dessine-moi le Père Noël» «Dessine-moi le Père Noël»

rue Neuve 14 ^^ rue Pierre-à-Mazel 39
2300 La Chaux-de-Fonds 2002 Neuchâtel

».

Catégorie 0-4 ans ~Y} TT  ̂T ̂ Z Catégorie 5-8 ans
1er prix: 1 train «Duplo» 

^̂
-̂^̂  A ____L m. A __Z m. ^̂ ^̂ .̂

 ̂
1er prix: 1 Ordi-Record «Nathan»

2e prix: 1 ferme «Duplo» 
^^^

-̂ ¦̂ ^ ^~~^^_
 ̂ 2e prix: 1 Ordi-Processor «Nathan»

3e prix: 1 zoo «Duplo» 3e prix: 1 Ordi-Déclic «Nathan»
4-10e prix: lots de consolation 4-10e prix: lots de consolation

Catégorie 9-12 ans
1 .

1er prix: 1 PlayStation
2e prix: 1 Super Nintendo
3e prix: 1 Game Boy «Pocket»
4-10e prix: lots de consolation

Un jury de 3 personnes désignera les lauréats. Les résultats du concours paraîtront dans notre édition du
23 décembre . Tous les dessins seront exposés dans le restaurant Manora de La Chaux-de-Fonds
au gré de leur réception.

'¦22222È] &PLACETTE EEXPRESS
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^^^^̂  Actions jusqu'au 21 novembre

Fondue chinoise de bœuf I ~ • Il
3|1 surgelée, du pays, 1 er choix, roulée ou à plat h^C ** ¦ •"" |Hl

B Aiguillette de canard 
^A 1

fraîche, de France, sur barquette kfl^T ^OA
MM 

^^H

Jambon de campagne 99 ¦¦
||| M-SANO, coupé en tronches, sur barquèfte kg^$^ ¦"¦"•" ^^H

Huîtres Ostraquick «^faciles à ouvrir, la barquette d'env. 950 g, de 12 pièces JŜ  l__6«™ 
^

Filet de saumon frais • 7 ^̂ ^
de Norvège ^5̂  l# •"

Endives i 7fldu pays et de France, le paquet de 500 g I • m V
. j  i ; ! j j :} :' 1 : i

Vacherin Mont d'Or ic en
| en boîte de 600 g environ kj ĴO iJ.JW

28-174985

1 ¦ '¦¦] £ *̂£ -̂*n

CUMULUS >l /* _/
des pointe, ^r I ^F j  X

des économies 
^

j r^̂ L j f f̂  ̂ fy f̂ j ^

H_l____________L_ MKiROS
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

La Résidence Claire-Fontaine, home médicalisé de
51 lits, à Bassecourt, offre:

- 2 postes d'inf irmiers(ères)
dont un à responsabilités

-1 poste d'aide-soignant(e)
certifié (e)

Nous demandons:
- un titre professionnel reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- une motivation pour la gériatrie;
- des qualités relationnelles;
- la volonté de travailler en équipe et de promouvoir des soins

de qualité.
Nous offrons:
- la possibilité de collaborer à un projet évolutif de prise en

charges des résidents;
- un cadre de travail moderne et agréable;
- la possibilité de travailler à temps partiel;
- une rémunération selon le statut des institutions de soins du

canton du Jura.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement et pour les offres de service,
vous pouvez vous adresser jusqu'au 25 novembre 1998 à:
M™ Fabienne Monnet, directrice, tél. 032 426 8444,
Résidence Claire-Fontaine, 28, rue du Pré-Convert,
2854 Bassecourt. 14-23319/4x4

Vous êtes 1

VENDEUR I
, INDEPENDANT 1 ,

Vous recherchez le moyen de réaliser
d'importants gains accessoires.

Alors rejoignez le réseau de vente du ¦

premier opérateur télécom romand, A
et diffusez son offre de rabais sur ¦

les appels nationaux et internationaux.

Interessé(e)? Envoyez votre offre à

& SmartPhone \une soc ié té  du Groupe VTX 1
co H

Avenue de Lavaux 101-1009 Pully il
www.smartphone.ch ~1

Plus proche de vous £_

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour- \
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

SYSMELEÇ
engage, de préférence tout de suite ou à convenir

• APPREN TI(E) ,
employé(e) de commerce

Nous offrons une formation complète et variée dans
nos différents services administratifs.
Les candidats ayant suivi avec succès l'école
secondaire sont priés de téléphoner à:
M. Mirko DI MEO/comptabilité qui fournira tous
renseignements complémentaires.
SYSMELEÇ SA
Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel, tél. 032/724 23 51

elexa
Entreprise d'installation électrique et télématique fondée
en 1933 et active dans la région des 3-Lacs, cherche

un directeur
avec le profil suivant:
• Gestionnaire confirmé.
• Expérience de conduite dans le secteur du bâtiment.
• Connaissance approfondie de la région.
• Très bon sens commercial.
• Esprit d'initiative développé.
• Aptitude à la négociation.
• Expérience dans le marketing.
Age: minimum 35 ans.
Nationalité: Suisse ou permis C.
Formation souhaitée: Ecole supérieure de commerce ou
formation technique complétée par une formation en
économie.
Si vos aimez les défis, n'hésitez pas à nous faire parve-
nir votre curriculum vitae avec les documents usuels à:

ELEXA S.A., réf.: CAT 1
Avenue de la Gare 12, 2002 NEUCHÂTEL s

¦ " ' I ' I i mmmm Ë̂WWMMMMMBWSSmm
VOUS ÊTES UN PRO DU BÂTIMENT

Nous renforçons notre équipe à La Chaux-de-Fonds et sommes à la recherche de notre
nouveau collègue

Conseiller en personnel
Secteur bâtiment

• Vous êtes originaire des Montagnes neuchâteloises, connaissez bien les entreprises
de la construction, les patrons et les contremaîtres.

• Agé entre 28 et 38 ans, vous êtes issu du bâtiment avec CFC de préférence dans le
second œuvre.

• Vous avez un goût prononcé pour les contacts humains et la négociation, voire une
expérience de la vente acquise sur le terrain.

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles perspec-
tives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie et pratique au sein d'une filiale exis-
tante, le soutien d'une équipe bien rodée, une activité passionnante auprès du
leader de la branche, ainsi qu'un revenu attractif avec participation aux résultats. s

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre candidature |
(discrétion assurée) à:

MANPOWER SA, M. Alain Augsburger, avenue Léopold-Robert 42 nH* ^a. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/914 22 22. \ JÂ
[S___ ._

Cherche pour La Chaux-de-Fonds

2 boulangers-pâtissiers
Sans permis s'abstenir.
Entrée: fin décembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 132-38419
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-38419

_ &^MHHB ____. ¦ - :"___P ^M_________ i
_____? ^̂ t , iB?.____iV>ià_w. * _̂_!

Il II

URGENT!

Cherche patente
pour pub, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre W 132-38404 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.3_ 4o.



= BON DROIT
Liberté
contractuelle

La vie sociale imp li que de
nombreuses relations d' ordre
commercial. Les personnes
physiques ou morales passent
entre elles des accords qui
règlent leurs échanges et leurs
rapports directs.

Pour qu 'un contrat soit vala-
blement conclu , il faut des
déclarations de volonté concor-
dantes, par le biais d' une offre
et d' une acceptation. La mani-
festation de volonté des parties
peut être expresse ou tacite.
L' achat de cigarettes au moyen
d' un distributeur est tacite. En
effet , celui qui glisse la mon-
naie indiquée pour recevoir le
paquet désigné manifeste par
là son accord avec le prix fixé
pour la marchandise choisie.

Le droit  des contrats est
dominé par le principe de la
liberté contractuelle , à
savoir: liberté de conclure ou
de ne pas conclure/" de choisir
son cocontractant/ de détermi-
ner la forme du contrat/ de
mettre fin ou de modifier le
contrat/ de déterminer l' objet
du contrat.

L' objet du contrat constitue
l ' ensemble des prestations
promises par chacune des par-
ties. Toutefois , lorsque le
contenu du contrat est impos-
sible, illicite, ou contraire aux
mœurs , celui-ci est nul. Il
s'agit là des limites à la liberté
contractuelle. Par conséquent,
il va de soi qu 'un justiciable
ne peut invoquer des préten-
tions fondées sur la vente du
soleil , sur un contrat de tueur
à gage ou encore sur un
contrat par lequel l' autre par-
tie aurait accepté le statut d' es-
clave.

Renaud Gfeller, avocat

Santé L'apparition d'une obésité
serait liée au poids de naissance
L'obésité de l'âge adulte
pourrait bien être favori-
sée par une sous-alimen-
tation des bébés au cours
de la grossesse, compen-
sée par une suralimenta-
tion dès la naissance.
C'est ce que révèle une
étude publiée dans le
numéro de novembre de
la revue américaine
«Pediatrics».

Selon une  nouvel le  é tude
pub l i ée  dans  le numéro  de
novembre de la revue américai-
ne «Pediatrics», un nouveau-né
de petit poids est certes moins
musclé qu 'un nouveau-né de
poids normal mais il devient
rap idement plus gros. «Cette
découverte devrait permettre de
mieux traiter l 'obésité et ses
comp lications, notamment le
diabète et les maladies cardio-
vasculaires», relève Mary
Heidiger de l'Institut américain
de la santé enfantine et du déve-
loppement humain , premier
auteur de l'étude.

Le poids à la naissance repré-
sente le meilleur indicateur de
survie des nouveau-nés. Aussi
les scientifi ques étudient-ils les
facteurs qui contribuent à obte-
nir de bons poids de naissance
dans l'espoir d'abaisser le taux
dp mortalité infantil p.

Programmés pour avoir
une taille normale

Ont été étudiés 4400 enfants
âgés de 2 à 47 mois qui ont été
suivis de 1988 à 1994. Environ
9% d' entre eux étaient petits
par rapport à la moyenne. «Les
enfants de petit poids par rap-
po rt à leur âge gestationnel ont
moins de muscle que ta moyen-

Un nouveau-né de petit poids deviendrait rapidement plus gros qu'un bébé de
poids normal à la naissance. photo a

ne mais à deux mois, ils ont une
quantité de graisse identique
aux enfants les p lus gros», sou-
li gne Mary Heideger.  Selon
elle, «les fœ tus qui sont insuffi-
samment nourris ont une crois-
sance utérine ralentie mais sont
p rogrammés pou r avoir une
taille normale».

Facteur génétique
déterminant

La sous-alimentation du fœ-
tus a des causes diverses: elle
peut être la conséquence d'une
mauvaise alimentation ou d'une
forte consommation de tabac de
la mère; elle peut aussi être le

résultat d'une hypertension due
à la grossesse. Cette hypothèse
ne semble pas convaincre tous
les scientifi ques. «Le facteur
génétique est déterminant», esti-
me pour sa part Allen Wilcox ,
responsable de l'épidémiologie
à l 'I n s t i t u t  amér ica in  dès
sciences de la santé dans l'envi-
ronnement.

Quoiqu 'il en soit , «pour évi-
ter à ces enfants de devenir des
adultes obèses, les médecins et
la famille doivent, dès la nais-
sance, adapter l'alimentation et
l 'exercice p hysique à leurs
besoins» , remarque Mary
Heideger. Autrement dit , ils ne

doivent pas trop les nourrir et
doivent accepter que leur poids
reste longtemps inférieur à la
normale, voire toujours .

Ces découvertes ne s'appli-
quent qu 'à des enfants nés avec
un petit poids gestationnel. Un
enfant de trois kilos né à terme
est considéré comme en des-
sous de son poids gestationnel,
en revanche, un enfant de trois
kilos né avec quatre semaines
d' avance a un poids normal.
Plus généralement, un enfant
né à terme a un poids de nais-
sance de trois kilos et demi à
quatre kilos.

Brenda Coleman / ap

E À L'AISE"
• CONTRE LA DEPRES-
SION HIVERNALE.  Avec
l'hiver , revient la dépression
«saisonnière» . Trois nouvelles
études confirment l' effet béné-
fi que d' un traitement matinal
par lumière artificielle. De quoi
convaincre les réca lc i t ran t s
encore nombreux. Ce type de
dépression débute à la fin de
l' automne ou au débu t  de
l 'hiver.  La fati gue , le grand
besoin d'h ydrates de carbone
(pâtes et féculents) et la prise de
poids l' accompagnent le plus
souvent. Les «déprimés» ont du
mal à se lever , ils se traînent
du ran t  la journée  et ont un
meilleur rendement à la nuit
tombée.

La dépression hivernale
s'accompagne de fatigue
et d'un grand besoin de
pâtes et féculents, photo a

Les trois nouvelles études
about i ssen t  à des résul ta ts
concordants: le traitement doit
être effectué le matin. Utilisé
depuis une dizaine d'années, le
trai tement de la dépression
hivernale par la lumière artifi-
cielle ne fait pourtant pas enco-
re l' unanimité. Loin s'en faut.
En prati que , une fois le dia-
gnostic établi , les patients doi-
vent s'asseoir devant une boîte
qui diffuse une lumière vive.
L' expérience doit durer une
heure et demie.

Mike Robinson / ap

ï :'Êm\ Vi:' ':: ™:¥ ^ 
¦
f^"-:̂ . '. :• ¦ ¦

I mWu BFTK Hnfil

•
| K_^__r ifl PIIIM rf* m

« ¦ ilfc 1 W âm%im mTmmJkTmW* 1 E| ¦ é*Jfé^iA - — ~ J  f  ̂\ >~ \ " r*> I >"*. Vm __L^̂ 8ffl M KL-- \ m\ ''Vilp t V< Êm *®  ̂w/ * - \*  r I l i t  ET i_________^___Hii I ___________§ IBÉ̂ T ï̂ïr mf. H IBl R f ' _r * I I 1 1  I HH- I " ïiV" «f.A 1 __S_b 1 IH v |MJJ_!__& W f^ms H HHf lil PUÉ. ^ ̂ iT /' \ I I I I 1= I -;ifjll_l______L^^ __a_ ŷ_ I|| Ea. ''ll_lr Jm ^k_ "̂_JL ^HP' !L̂ _̂ Hl illik_^̂ __l_r -*̂ * _/ I I I s I m ¦' ¦'¦ '¦ I
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Bois-Noir

ĴiP̂  Appartements
^

maŵ  A louer, de 2 pièces
1̂  centre ville de Loyer mensuel

La Chaux-de-Fonds Fr. 310- + charges.
I/M i r*T"i ir\ i_r\ Libres 1er ianvier 1999-

JULI W I ULsivJ 
:
' 715 , Conditions HLM requises

Cuisinette agencée, douche-WC. FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Libre tout de suite 28 175484 Tél. 032/722 14 60

Musèe Maurice FREY
i < l ' i i i - 'i l' i >\ ' . ' < \  Exposition
NeuçjjÔtel rétrospective

3.10.98-17.01.99
28 175386

Peinture Marcone suspend le temps
Le Neuchâtelois Nicola
Marcone est un peintre
trop discret. On apprécie-
rait de pouvoir contem-
pler plus souvent ses cu-
rieuses et séduisantes
peintures, immobiles, dé-
stabilisantes et tellement
attirantes.

Aux cimaises de la galerie
Art-Cité, cet artiste de l'étrange-
té aux références histori ques et
culturel les  p luriel les présente
ses derniers travaux , exécutés
cette année essentiellement, sur
toile ou sur carton. Ses sujets,
immobiles dans la nature , clans
la tourmente  ou clans la dou-
leur , sont surtout des paysages.
Paysages archi tec turaux met-

t a n t  en scène des édi-
f ices-p ersonnages  im-
possibles , en voie de dis-
parition , à l ' aspect de
ressusci tes ,  avec tout
leur poids d 'his toire  et
de s y m b o l i s m e , avec
toutes les marques des
ou t r ages  du t e mp s .
Palladio est passé dans
ce désert des Tar-tares,
le fantastique aussi, la
cl é ri s i o n q u e 1 q u e I o i s.
Lorsqu 'il li gure le pay-
sage domesti qué par la

«Effondrement du temps», huile
sur carton, 1998. photo sp

m a i n  de l ' h o m m e .
Nicola Marcone se rappr oche
par le fond d' un peintre bernois
d' autrefois, Albrecht Kauw, si
préoccup é par les transforma -
lions voulues par les hommes.

Il émane de toutes les peintures
du Neuchâtelois un sentiment
et une atmosp hère quelque peu
oppressants et quelque peu for-
ce tranquille, qui poussent à la

rêverie contemp lative et nostal-
gique. Comme si l' on avait de
manière  très diffuse connais-
sance de ces images, qui hap-
pent littéralement le spectateur
re tenant  son souffle clans un
temps suspendu .  Quant  à la
manière , on cherchera en vain,
chez Nicola Marcone un excès
de matière p icturale.  Très di-
luées et clans uni 1 gamme sour-
de nimbée d' une mystérieuse
lumiè re ,  ses couleurs  imprè-
gnent la toi le , don t  la t r ame
m u r m u r e  son l angage  p las-
ti que, sans laisser la moindre
chance à une que lcon qu e  re-
cherche d' effet SOG
• La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité , jusqu 'au 19 dé-
cembre.

Carrés Semblables,
jamais pareils

On ne comp-
te p lus les an-
nées de travail
au carré  du
peintre neuchâ-
te lo is  Pierre
Gattoni , un
grand classi que
p a r m i  les mo-
dernes , q u i
s ' adonne aussi
au décor ciné-
matograp hi que
(«Léopold R., »)
ou t h é â t r a l .
Mais on appré-
cie toujours au-
tant ces archi-
t ec tu res  sub-
tiles , dans leur
technique abou-
tie et leur uni té

Pierre Gattoni, tempera, photo S. Graf

tranquille. Pour leur matière ,
la tempera de velours , que cet
artiste privilé gie entre toutes
et dont U s e  sert pour en jouer
d ' inf in ies  variations chroma-
ti ques , de la plus sourde et
feutrée à la p lus sonore , qui
jette ses lumières comme un
éclat de joie pure.

Quel quefois heurtées , les
tonali tés peuvent se révéler
dy s h a r m o n i e u s e s , mais  ce
n ' est que pour mieux s 'épa-
noui r  dans d ' autres carrés.

Des carrés dans des carrés al-
lant par quatre, qui jouent des
cou leu r s  inventées  par  le
peint re  dans un doub le  re-
gistre de proj ection-asp iration.

Des couleurs en couches pa-
tiemment superposées, toute
de v i b r a t i o n s  s ens ib l e s , à
contemp ler sans que jamais
ne s 'installe la lassitude.

SOG

• Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 29 novembre.

Steve Litsios La montagne,
une question de perception visuelle

Pour Steve Litsios. l' œuvre
n 'est pas créée ex nibilo. tous
les artistes sont impré gnés de
références.  Plus  ou mo ins
for tes ,  p lus  ou moins  cons-
cientes. Sélectives.

Par conséquent, il n 'est nulle-
ment besoin , selon lui ,  de s'an-
crer à une pe in tu re  ou à une
scul pture du mi l i eu  du siècle
passé. Les a r t i s t e s  du XIXe
siècle ont de toute manière in-
f luencé  leurs  successeurs.
«Dans la culture occidentale .
souli gne-t-il, tout peintre a obli-
gatoirement un lien avec le pas-
sé. Dans un certain sens, ma dé-
marche consiste à montrer ce
qui diffère , visuellement, p lutôt
que ce qui relie» .

Dans la peinture, la différen-
ce entre l' aujourd'hui et ce qui
se faisait il y a 150 ans n ' est pas
si évidente. L'histoire de l' art le
montre , «quantité de mouve-
ments ont déferlé qui, tous, ont
modifié le vocabulaire de la
peinture moderne. Mais ils n 'ont
pa s f ondamentalement modifié
la façon de travailler du peintre ,
qui use d 'outils manuels et intel-
lectuels identi ques» , poursuit
Steve Litsios. Qui déclare avoir
réfléchi sur les bouleversements
de ces 50 dernières années dans
le domaine visuel , pas forcé-
ment peint, mais aussi concep-
tuel , électroni que. «Tout a écla-
té, le monde de l'image est com-
p lètement bousculé» .

Et Steve Litsios qui, habituel-
lement, lait sortir la peinture de
son cadre , pousse l' espace pic-
tural traditionnel clans la troisiè-
me dimension en tendant la toi-
le — élément classique — sur des
châssis devenant armature s de
scul ptures en peinture et non
plus en bronze, plâtre ou pierre
— matières premières du passé
— , d ' i n t e r roge r  les nouvel les
matières p icturales. Les tech-
niques évoluent , en effet , la

Steve Litsios. Des vibrations chromatiques sur du papier: une manière de perce-
voir la montagne, de voir sans tout voir. photo Litsios

technolog ie les rattrape . Mais
également  la perception du
monde et des choses.

C' est en vertu de toutes ces
considérations plus une ,Me fait
de se trouver à la montagne , à
1000 m d' al t i tude , que Steve
Litsios a choisi de réaliser une
œuvre sur pap ier. Un support
frag ile pour un sujet monumen-
tal. Une dichotomie que l' on re-
trouve clans la perception même
de la montagne: oppression-libé-
ration. «Pour moi, précise l' ar-
tiste, malgré sa hauteur et sa
masse, la montagne rep résente
quelque chose de très aérien el
léger. D 'ailleurs, p lus on monte,
p lus on a une sensation de lég è-
reté et le corps y réagit conscient
ment» . La peinture sur pap ier —
en p lusieurs feuilles collées —
de 750cmx450cm de Steve
Litsios , reflet aérien d' une mo-

numentalité réelle , présente une
dispersion de pigments interfè-
rents argent , or , rouge, bleu ,
vert , jaune , aux effets chan-
geants — comme la neige — au
gré des mouvements du regard
ou du support. Elle est expéri-

mentat ion d e f fe t s  au moyen
d' un matériau pictura l émanant
de la haute technolog ie , lequel
n ' est pas sans parenté avec cer-
taines peintures à usage cosmé-
ti que , genre cosmique.

Sonia Graf

Varhk Un peintre
turc de la modernité

Varlik , huile , 1998 (détail )

On connaît peu , ou pas du
tout , les artistes turcs contem-
p ora ins .  Les pe intres , qui
exercent un art que la mémoi-
re collective range automati-
quement clans l ' art byzantin ,
celui de l'icône en particulier.
De ce point de vue, l' exposi-
t ion  que  la ga ler ie  de
l'Orangerie consacre à Varlik ,
né à Istanbul en 1942 , installé
à Paris depuis  un  quar t  de
siècle, est une révélation.

Chez cet artiste dépositaire
de plusieurs cultures, celle de
l'Orient et celle de l'Occident ,
on découvre une tentative de
synthèse des images c u l t u -
relles fondatrices et iden t i -
taires des hommes d' aujour-

photo sp

d'hui .  Dans des huiles d' une
richesse chromati que éblouis-
sante , où se mêlent micro- et
macrocosme, ordre et chaos ,
dans des mouvements tour-
noyants , véhéments , des voiles
se superposent  au.x images
nées du rêve. Des rêves nour-
ris aux terreaux méditerra-
néens, de l' est, du centre, sur
fond d ' images classiques de
l'histoire de l' art revisitée.

Après l'Académie de pe intu-
re de sa ville natale , Varlik a
étudié aux Beaux-Arts à Paris,
où il poursuit son œuvre , y
compris en lithogra phie.

SOG
• Neuchâtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu'au 27 novembre.

Bref parcours
Atyp ique dans sa démarche

artistique, Steve Litsios l' est
auss i  clans son cursus .  Né
clans le Massachusetts,  une
partie de son enfance passée à
Genève, une formation artis-
ti que au San Francisco Art
Institute, c'est cependant à La
Chaux-de-Fonds que les cir-
cons tances  de la vie l ' on t
amené. Ville où il pou rsui t

ses recherches p las t i ques ,
nourr i  de sa double cul ture
h e l v é t i c o - a m é r i c a i n e .  la
Grèce, pays d' ori gine de son
père , é tan t  absente  de son
éducation. Steve Litsios expo-
se régul ièrement  ses pein -
tures, gravures ou sculptures,
depuis une quinzaine  d' an-
nées, en Suisse et à l 'é tran-
ger. / sog

u o _ - . y u i am nu.

A La Chaux-de-Fonds
S AFFAIRE À SAISIR!
Jt Pour Fr. 150 000.- devenez
UJ propriétaire

2 ———M-—-
UJ lx.it ïïJTrL.'ITil> ESpîppSpB
< Lèfifflyaiffliîil

A proximité
du collège de l'Ouest.
Comprenant: une cuisine semi-
agencée, hall d'entrée, salle de
bains/WC, salon-salle à manger,
2 chambres à coucher.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,3237797

Liquidation
APPARTEMENTS à ANZERE
studios-2-3-4 pièces

Tél. : (027) 398 1314 Visite aussi sam.dim.

^^ _̂__^_____T_____B^ _̂__ Î̂ _____^ _̂_I
___ •_!__? _5*____5_____!5('''_______pHfçB

5_____!_if r̂t!_2______?? _̂_î_l___ÉP^^^^^

ÂA*^^ A louer
^̂ ^̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave. Fr. 455 - + Fr. 45-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave. Fr. 600 - + Fr. 70-

21/2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave. Fr. 650 - + Fr. 70-

LOCAL
COMMERCIAL ï

avec vitrine, WC.
Fr. 900 - charges comprises

«PRIX SACRIFIÉS
JUSQU'AU

31 DÉCEMBRE 1998»
* * *

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Splendides 4 pièces

avec terrasse
2 places de parc s

intérieures i
s

Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts, amortissement, charges)



PELSA I
Conserves Estavayer S.A., Entreprise de ~ 0 U

production Migros, a le plaisir d'annoncer
son changement de raison sociale. 1 1 Q

Depuis le 15 novembre 1998, elle s'appelle ' ' *-*

ESTAVAYER LAIT S.A.
L'entreprise est aujourd'hui principalement

active dans le secteur laitier. Elle a donc
choisi comme ambassadrice une vache

sympathique et les couleurs noir, blanc et i 
¦ ¦ L'annonce,rouge pour marquer ses origines ref|et vivant

fribourgeoises et suisses 17<35525, du marché

4̂% j mwmàl ^
f N'attendez pas l'hiver

trouvez un toit pour votre véhicule

drW immOu 1
^Consultez notre liste de garages et 

places
rde parc dans des garages collectifs

Pour plus dlnformatlons: www.gew.di 
^

A

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 

~̂  Tél. 032/913 78 
35

^  ̂ A 
LOUER 

POUR
__________ LE 1er AVRIL 1999

£»% LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦¦¦M Cuisine agencée (frigo et
^̂ ^  ̂ cuisinière), chambre avec

plafond boisé, vestibule et
^™̂ "« salle de bains avec douche.
& —m* Rue Jardinière v,. '™%mW*w urjp i

J/ Le Locle,
rue Girardet 19-21-23
3, 3 1/2 et 4 1/2 pièces

?Balcons
• proche campagne g
• cuisines agencées ou aménagées S

• service de conciergerie

?Libres de suite ou à convenir
Fax: 032/931.29. 59

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfonvadons : www.gew.di^d

Rolf Graber 
^̂  ̂

Rue des 
Envers 

47
F i d u c i a i r e -  É̂ ftjPbs. 2400 Le Lotie
G é r a n c e  >{ ĵ ' '' Tel. 032A.31 23 53

A LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT DE 472 PIÈCES
Entièrement rénové, avec cuisine

agencée, 2 salles de bains. _,
Grand balcon avec vue.

Loyer: Fr. 1300.- g
(charges et Coditel compris)

ù. LA CHAUX-DE-FONDS

* A louer pour le 1e'décembre au 1e'étage | •
de la rue de la Paix 147

i à La Chaux-de-Fonds: i

grand 3 pièces
0 entièrement rénové 0

Cuisine agencée - balcon - cave -
U immeuble avec ascenseur - Visitez-le. (J

Fr. 950.- charges comprises

E DUPRAZ GESTION E
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

R u 032 914 70 00 132-38316 R

r ^A  tow ^
^3 Vi pièces

Jardinière 133

?Appartement en attique
•cuisine aménagée
• grandes pièces S
• balcon à
• quartier tranquille

?Libre dès 01.12.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.crtd̂

frj J f iM

Rolf Graber _̂fck Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  p̂fiOipv 2400 Le Locle
Gérance  ^" 

 ̂
. T̂ét. 032/93123 5

À LOUER au Locle 
13238'0S

Proche du centre ville

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 750 - (charges comprises)

4̂% M tow ^N 
/2 1/2 pièces

Rue de la Promenade 7

?situé dans la vieille ville
s

• cuisine aménagée 3
• cave, chambre-haute -.
¦ loyer Fr. 590-+ charges

?Libre dès 01.12.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

tour plus d'Informations: www.gew.di ^À

if  ̂ FIDIMMOBIl
'l|| _ Agence Immobilière

lllll '̂ 
et 

commercial© 5R

• A louer "

, Aux Geneveys-sur-Coffrane , s
s rue du ler-Mars 33. Proche des •
• transports, écoles et commerces. •
• Situation calme dans un cadre de •
• verdure, idéal pour les enfants •

• Appartement •
i 4V2 pièces 1:

co _

Cuisine agencée, véranda.

s Libre pour date à convenir. #
• Contact: Mlle Orsi •

J Ligne dir: 032/729 00 62 J

... La Chaux-de-Fonds

JJJ quartier des Foulets
¦__» Venez / habiter dans le quartier
^J 

des «jeunes cadres dyna-

Z
miques» .et pénétre, dans le
«Royaume des enfants»

LU ,̂ ___ Ĥ.> g
A proximité de la campagne, du
collège, des transports publics et
des magnifiques terrains de jeux,
vos enfants se régaleront.
De construction récente.
Très bien exposée avec vue sur la
campagne.
Comprenant: cuisine agencée,
salle à manger-salon, hall d'en-
trée, sanitaire pour visites,
5 chambres, magnifique salle de
bains avec double lavabo - WC -
bidet - baignoire et douche, salle
de bains avec lavabo - WC -
douche, salle de jeux , cave, abri,
local de chauffage et buanderie,
2 balcons confortables et cou-
verts, terrasse aménagée, pe-
louse et parking pour 2 voitures.
Habitée pendant très peu de
temps, cette villa a malgré tout
été remise à neuf et peut être pré-
sentée comme telle.

: Non seulement la surface habi-
table est appréciable, mais éga-
lement les volumes avec de

¦ grandes baies vitrées qui créent
un apport de lumière naturelle
très appréciable pour ses pro-
priétaires.
Affaire à saisir
au prix de Fr. 545 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,323.3.7

URGENT!
A remettre tout de suite

boulangerie-
pâtîsserie-tea-room
à Saignelégier.

Faire offre sous chiffre V 22-662197
à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2 

^^

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ua _ S
I Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI "
\ g  032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

Rolf Graber J_%k Rue des Envers 47
F iduc ia i re -  ̂ tSBjPsy 2400 Le Locle
G é r a n c e  ' 

 ̂
VTél 032TO123 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Vue sur le Doubs.
Loyer: Fr. 503.- charges comprises

... En France voisine

ce r^rWiiulBQ lAlmLmm m̂mÊ
^m Cuisine avec thuye, salle de bains
™T avec eau chaude et froide.
*_" Grand living avec four à pain et
0pt cheminée. 4 chambres à coucher.

_^ Chauffage au gaz et électricité.
.̂ 1 Vaste grange avec écuries.

Barbecue sous abri. Antenne TV,
Parcelle de 4000 m2. A 20 km de
la frontière.
Fr. 215 OOO.-.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13?

_
B.06

K£ h itadir ^
/Appartement

de 4 pièces
Numa-Droz 5

?Proche du centre ville

• cuisine agencée g
• cave + chambre-haute
• Loyer Fr. 932.- + charges

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.gew.di
^

A

GÉRANCE
_̂ g CHARLES BERSET SA

____F̂  _=S_______. LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 Tél. 032/913 78 35
== ^= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER POUR S

yj LE 1er AVRIL 1999 j?
LA CHAUX-DE-FONDS "

¦ U Bel appartement, avec
'¦*¦ cuisine équipée de meubles
f\ modernes (avec hotte),
¦*¦ chambres avec parquet.

(Y) Rue du Progrès -gj fâ

H lipk. FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

J | et commerciale Sfl

• A louer •
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• au centre ville, dans immeuble •
• avec ascenseur, cave et galetas •

• APPARTEMENTS-
j 3 ET 4 PIÈCES •
a Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle. 

^ »
• Libre pour date à convenir. £•

. Contact: Mlle. Orsi 5,

I Lign dir : 032/729 00 62 l

/  ' mm ¦ *r 3 pièces
Vieux-Patriotes 51

?proche de la nature

•quartier tranquille
•ascenseur
•balcon

?lire de suite ou à convenir
S Liste des appartements vacants à disposition

3 Pour plus dtnformaoons : www.gew.di ^À

^̂ _̂V^____*_____ĥ '̂ ___^^ _̂___i'l̂ __l
____L^__5______^^___5 Ŝ_!_?^^ _̂__Sf'WB

5 2̂_______ ?̂T^___________^________1___P̂ ^̂ ^̂
Â louer,

^̂ 9m™̂ centre ville de

^̂  La Chaux-de-Fonds,
| excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires
à demander auprès de notre

service gérance.

Nos magnifiques calendriers 1999
iwm¥r¥f!wrwr^^

________________  ̂ '. - " '. " -_ _.3mammî£--"~' "~- v~*-

En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
(deux versions) en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 

^  ̂ /T/1

. . rue du Pont 8 J/T . .
2400 Le Locle ^9  ̂ £

Uebeschtsee .Eiger.Mônch.JungfrauBEICH) (fourre Cartonnée) 3U St. Moritz GR (CH)
Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4 le calendrier
(pas d'envoi contre rem- TVA 6,5% in c lus e
boursement)

Lac Léman . Dents du Midi (CH) fr "iffi__) l___________ B______ l

Définition: coller, un mot de 8 lettres

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

Solution en page 22

A Ameuté Ergot O Odeur Souche
Armement Etat Ointe Soupe
Arrière Eteinte Oreille T Temps
Arrimer Eudiste P Pipe Terminer
Attaché F Former Poème Terre

C Carmélite H Hittite Poète Tison
Centième I Inouïe Poire Triché
Chromé L Lanterne Poitrine Troué
Code Liure Pompe
Cuisse Lune Prune

D Demain Lutéal R Rébus
E Ecarter M Menhir Réciter

Echine Menthe Remercié
Ecume Miasme Ruthène
Email N Neutre S Semestre
Eperon Nullité Sonde

roc-pa 734

Le mot mystère



CENTRE SOCIAL PROTESTANT _____¦_¦_______¦________¦¦__¦
28-155987

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55

, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 ,

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

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f 
' jf„¦,;. . ,,,.v„3 PARFUMERIE

J M t'- '̂ lW DE L'AVENUE j

__L____JJ __L__i. l___l______A__L^_________ B__m wm l__l__lM _L_______________L____il Em ___________ ! ITI¦-!

3Mi WiiffSHî HMi MéI F_J EĴ | lïJ Î U ____________ PHDHE ?< U EĴ I EĴ I L.
/ ̂ Ŝ  / ̂ *>s PDUH SE F A I R E  UNE TOIIE.  lt m I / ̂ V, /

^
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mm CORSO - Tél. 916 13 7 __ PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
LÉOPOLD R. SNAKE EYES LA VIE EST BELLE

"¦ V.F. 18 h 30 ¦¦ V.F. 15 h, 18 h 15,20 h 30 ¦¦ V.0. St., s.-t. fr./all. 15 h, 20 h 15 mm

mm 16 ans 3e semaine. ——. 12 ans. 2e semaine. 
^̂  

12 ans. 6e semaine. 
^^De Jean-Biaise Junod. Avec Robert De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni,

mm Bouvier, Carlo Brandi, Gérard Guillaumat. mm Gary Sinise, Caria Gugino. —— Nicoletla Braschi, Giustino Duran.

Enquête sur le mystère qui entoure le destin Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film
mm tragique du peintre Léopold Robert , mort à mm enquête commence , sous la direction d' un —— incroyable. Humour, poésie , même sur les 

^^Venise , en pleine gloire. flic corrompu... Un thriller de choc! ^  ̂ sujets les plus graves.... mm
_ DERNIERS JOURS

CORSO - Tél. 916 13 7 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 — 
¦¦ ELIZABETH ™ MARY À TOUT PRIX — CUISINE

6 
™

___¦ V.F. 20 h 30 mm V.F. 15h, 17 h 45, 20 h 30 mm AMÉRICAINE ¦¦
12 ans Première suisse. 12 ans. Première suisse. MlVItn uHIIVE.

__¦ De Shekhar Kapur. Avec Cale Blanchetl, ___¦ De Peter et Bolihy Farrelly. Avec Cameron ¦¦ V.F. 18 h mm
Geoffrey Rush, Christopher Eccleston. Diaz , Ben Sliller. Matt Dillon. Pour tous. 2e semaine.

M_l Lorsque Elizabeth hérite du trône ¦¦ Une histoire d'amour qui tourne mal, alors ______ De Jean-Yves Pilout. Avec Eddy Mitchell, ¦¦
d'Ang leterre, elle va devoir orchestrer une très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une Irène Jacob, Jason Lee.

mm repr ise en main avec une grande férocité... ^m comédie irrésistible!!! 
 ̂

Un jeune cuisinier viré de la Navy débarque __¦
en France et se fait engager dans un luxueux

mm EDEN - Tel. 913 13 79 mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm restaurant mm
FOURMIZ HASARDS DERNIE RS JOURS

™ VF 16h15 ™ OU COÏNCIDENCES " ABC Tél 913 7222 ™
m ^'-^semaine. ______ 

„  ̂ 45 
ABC m 913 7222

De Enc Darnell. SI JE 1 AIME... .. . .. 12 ans. Première suisse. OI JL ' ",,v " _̂ Réalise en images de synthèse , une pure ^_ _̂ DDCMI.C fA Dn C  A TOI _____
merveille où Z. fourmi travailleuse, est De Claude Lelouch. Avec Alessandra  ̂ mCIMUO UMnUC M I Ul ™
amoureuse de la princesse Bahla... Martines. Pierre Arditi, Marc Hollogne. V.F. 20 h 30

^̂  ^̂  Il était une fois... une fille cousue de fil blanc ^̂  16 ans ^̂
EDEN-Tél. 913 13 79 qui dansait comme un cygne à Venise, à _ . ' . . « .. .. , . _,
¦¦ TAM/-0  ™ Rome ou encore è Milan. ______ De Jeanne Labrune. Avec Nathalie Baye, mm

TANGO Daniel Duval.

___¦ V.0 est)., s.-t. fr./all. 18 h 30, 20 h 15 ______ ______ Les rapports de forces qui sous-tendent 
^

12 ans. Première suisse. OO 
l'amour-pass ron , selon une cinéaste qui n'a

^t____i _^l vraiment pas froid aux yeux.
^B De Carlos Saura. Avec Miguel Angcl Sola , ^M I • • Bfl *̂ ^*

Cccilia Narova, Mia Maestro. ____JHJT^| QLQ _pt_%
^B Sur fond d' une histoire d' amour irrésistible , *̂ /\  !• 't^| ^H ^ _̂___l| ""un Tango filmé avec des images simplement /^\ I Vr^|

^
H splendides, envoûtantes... 
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RADIOS JEUDI

RTNSSt
LA RADIO NEUCHATIlOISt

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 . 11.50 ,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musi que
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

tm ,.-' I_ :H..|I,'M«, ' . M
6.00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 . 10.00. 11.00 . 14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto9.05Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20 , 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

r~rL> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinale s
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 . 9.00 10.00. 11.00 14.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 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
18.32, 19.02 100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 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 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit ¦

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £?T <& Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique. Digressions sur
le fantastique en musique
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
C. Ph. E. Bach, M. Haydn, Le-
brun, J. Haydn, Mozart/Bilson,
Mendelssohn 15.30 Concert:
Chœur et Orchestre de la Ra-
dio Suédoise: Les Vêpres , Bee-
thoven 17.02 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Serge Rachma-
ninov . pianiste 20.03 Passé
composé 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Proqramme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Dé|euner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre National de
France: Beethoven 15.10
Freystâdtler /Schubert , Gyro-
wetz , Salieri , Hummel 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre National de France: Al-
beniz , Mendelssohn , Bern-
stein 22.30 Musique pluriel
23.05 Papillons de nuit

ét\ „.  __ _ , I
^S_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescliau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-Portrat
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

JjL Radio délia
RqTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venu délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 13.25 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera . Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Successi , ritmi , novità. Juke-
box 22.05 Pensieri in liberté.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

Double première Mitsubishi: JGéant! Space Star Et
Space Wagon avec moteur EDI »
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m̂Àm ______7^"^ êBS E mm mh- • A u  _______ ! — W*________¦ _B___________^^"S ÎLM9 4̂I m"° ° m _ _̂ _̂ _̂BM____________fl__¦ ___________________ " » B«r ° w Amg 1̂ ¦* jî£^

I Mitsubishi inaugure une nouvelle dimension de l'espace avec le Space Wagon (mono- I
I space 6 ou 7 places) et la Space Star (compacte et polyvalente). Ces deux voitures I
I sont équipées du révolutionnaire moteur GDI à injection directe d'essence qui déve- I ' 'C/ %£<¦
I loppe plus de puissance et consomme moins de carburant. Tout l'espace et B
I l'équipement dont vous rêviez, y compris climatisation et 4 airbags. Système de navi- I ¦______¦!
I gation en option. w3ï \ uŒ^MiïTm^^Ê^hl m î â â îï F̂ mr

^
Jma. 

^̂
U

I Space Star GDI 1.8-122 ch 26'790.-, version 1.3 16V dès 21'990 - net
I Space Wagon GDI 2.4-1 50 ch, 2WD ou 4x4 dès 37'990.- ¦ ¦iVj tf. ^l

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA. 032/931 92 25: Sonvilier: Garage Roth. 032/94 1 1538. MMUSS- M

Corsa B §
1,4i Joy |

Toit ouvrant ,
3 portes, noire ,
1994, 52 000 km

Crédit-échange
Tél. 75311 53

ou 079/637 53 28

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Opel Tigra
1,6i

Toit ouvrant , g
rouge , 1995, £

45 000 km s

Tél. 75311 53
ou 079/637 53 28



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8487646 8.05 Une histoire
d'amour 2169548 8.35 Top Mo-
dels 38825679.00 Slither Film de
Howard Zieff 751398710.35 Eu-
ronews 4555/5510.50 Les feux
de l'amour 254763511.35 Hart-
ley coeur à Vif 77/5548

12.20 Genève région 3314819
12.30 TJ Midi/Météo 418600
12.50 Zig Zag café 6288345

En bateau
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 3198%

14.25 Chasse gardée si 13677
Coup de poker

15.15 La loi de Los Angeles
Les bourreaux de
Beverly Hills 7U2906

16.05 Un cas pour deux
70.000 Marks en
espèces 4287987

17.10 J.A.G. 132987
Qui veut tuer Shepard?

18.00 Top Models 659529
18.30 Tout à l'heure 643548

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
605987

19.00 Tout un jour 57/242
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1985890
19.30 TJ Soir/Météo 575074

CUIUJ 9968600

Temps présent
Profession bourreau

Tête de Turc à Schwitz
Le siècle en image
Le Saint suaire

21.50 Rex 795109
La mort d'un élève

22.35 Faxculture 4083529
Mexique, terre des dieux

23.40 Euroflics 72545;
Les supporters de la mort

0.35 VénUS 1384469
1.00 Soir Dernière (R)

354/352

I TSRB I
7.00 Euronews 70765253 8.15
Quel temps fait-il? 933035/39.00
C'est la vie. Anorexie: peur et
douleur 4435/2589.40 Les grands
entret iens. George Steiner
(8/13) (R) 2934363510.10 C'est la
vie (R) 6707/60010.50 Les grands
entretiens (R) 67/6363511.30
Quel temps fait-i l? 54091249
12.00 Euronews 747/3/6/

12.15 L'italien avec
Victor 78058529
Una telefonata
di lavoro

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les loups 82444451

13.15 L'italien avec
Victor (R) 23045677

13.35 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 Compa-
gnie (R) 22071600

17.55 Ski alpin 19927180
Slalom géant dames ,
1re manche à Park City

18.55 Bus et compagnie
Suite 23626600

19.25 Genève région
77220600

19.30 Le français avec
Victor 79509987
La réservation
Le restaurant

/L\J .\J %) 36896068

Le Saint
Les championnes
Série avec Roger Moore

20.55 Ski alpin 58979267
Slalom géant dames ,
2e manche
(En cas d'annulation,
20.00 Consentement
mutuel. Film)

22.05 L'homme qui parle
avec les ours 50163426
Au Kamtchatka,
chaque année, pour six
mois dès avril, un an-
cien garde forestier va
observer les ours

22.30 Soir Dernière 60387074
22.50 Tout un jour (R)

33650513

23.05 Genève Région (R)
40731890

23.10 Zig zag café (R)
60409258

0.05 Textvision 23437391

Jl France 1

6.20 Le miracle de l'amour
65663277 6.45 TF1 info/Météo
99030529 6.55 Salut les toons
50425/559.05 Le médecin de fa-
mille 975334329.50 Une femme
à suivre. Téléfilm de Patrick De-
wolf . avec Brigi t te Fossey
/ /85436411.35 Une famille en or
32829529

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25969093

12.15 Le juste prix WS4397/

12.50 A vrai dire 25804884
13.00 Le journal/ Météo

5/74//54
13.55 Les feux de l'amour

18942180

14.45 Arabesque 71532567
Attention... danger

15.40 La loi est la loi
La santé n'a pas
de prix 97269703

16.35 Sunset Beach 86553/55
17.35 Beverly Hills258//548
18.30 Exclusif 10281703
19.05 Le Bigdil 31218819
20.00 Journal/ Météo

96499635

faUiwJ 66873109

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Un garçon mystérieux

Victime d' une tentative de
meurtre , dans laquelle un de
ses collègues a été blessé, le
commissaire Cordier héberge
chez lui le fils du policier

22.40 TF1 magazine 97433180
22.50 Made in America

Sécurité maximum
Téléfilm de Strathford
Hamilton 14265987

0.30 Les rendez-vous de l'en-
treprise 17043372 0.55 TF1 nuit
13560662 1.10 Tribunal. Série
48614339 1.35 Reportages
19262488 2.05 Histoires natu-
relles 3/670235 3.00 Histoires
naturelles 747/87303.50 L'école
des passions 75/562044.15 His-
toires naturelles 5S7O0759 4.40
Musique 225994075.00'Histoires
naturelles /5/5/3/05.55 Les an-
nées fac 95564952

mm France 2

6.30 Télématin /2695/so 8.30 Un
livre des livres /3/795298.35 Amou-
reusement vôtre 2454 / 7039.05
Amour, gloire et beauté 46406906
9.30 Tout un programme 81224345
10.50 Flash d'informations 880/4242
11.00 Motus 3645960011.35 Les
Z'amours 3274797/12.10 Un livre,
des livres 2596763512.15 1000 en-
fants vers, l'an 2000 25964548

12,20 Pyramide 86601635
12.50 Loto/Météo/Journal

63340187
1150 Detrick 30589838

Doris
14.50 Soko , brigade des

StUpS 71522180

15.45 Tiercé 81497548
16.00 La chance aux

chansons 30789703
16.45 Dès chiffres et des

lettres 77668616
17.15 Un livre, des livres

60788180
17.20 Hartley cteurs à vif

76278345
18.10 Friends 19077364

Celui qui voulait être
ultime champion

18.45 Cap des Pins 68409074
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 803/75/3
19.20 Qui est qui? 28096703
19.55 Au nom du sport

88601722

20.00 Journal/Météo
96497277

_ £.U_U«J 10274/55

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Spéciale Droits de l'enfant
Les frontières de l'amour
G.B.: L'enfance au travail
P S.: Travail et exploitation
sexuelle des enfants dans le
monde ,, .

22.50 Expression directe
84614180

22.55 La Déclaration uni-
verselle des Droits
de l'Homme 72656722

23.05 Flics de choc i24806is
0.35 Au nom du sport/

Journal Météo
48874117

1.00 La 25e heure. JFK: la preuve
d'une conspiration 5/68/0492.45 La
25e heure! L'assassinat de J.F . Ken-
nedy, les dossiers de Jim Garrison
.48078274.20 MezZO l'info 57035778
4.35 24 Heures d'info 225987784.55
Coups de chien 94/9/2855.25 Cro-
codile ballon 3/896372 5.45 La
chance aux chansons 27339469

______________________________________________

^—W France 3

6.00 Euronews 57449890 7.00
Les Minikeums 663626358.30 Un
jour en France /5529/809.30 Ins-
pecteur Wexford. Un mari idéal
(1/2 ) /543260010.30 La croisière
s'amuse 2336052911.20 Le jar-
din des bêtes 88/5668211.25 A
table! 7725925311.48 La Route
du rhum 372/6/45/

11.55 Le 12/13 39853529
13.22 Keno 284428258
13.30 Parole d'Expert!

80217068

14.30 Les craquantes
28123722

14.55 Le procureur et
l'assassin 55707744
TéléfilmdeBorisSagal

16.40 Les Minikeums
34350797

17.45 Le Kouij 19080838
18.20 Questions pour un

champion 99395161
18.50 Un livre, un jour

19637819

18.55 Le 19/20 23546567
20.05 Le Kadox 58201364
20.35 Tout le Sport 22438987
20.50 Consomag 82771890

é—\J ¦ «J«J 65868277

Danger d'aimer
Téléfilm de Serge Meynard,
avec Marianne Basler, Robin
Renucci

Julien est impuissant depuis
un terrible accident. Sa
femme et lui entretiennent
une relation amoureuse aussi
étrange que platonique. Tout
va pour le mieux jusqu 'au jour
où arrive Antoine...

22.40 Météo/Journal
92640819

23.15 Tapage 25669971
Mais que fait la morale?

0.05 Espacefrancophone
23760914

0.35 La marche du
siècle (R) 40257730

. 2.20 Nocturnales 43789914
Festival Eclats de
voix d'Auch

\+J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 14537242
6.45 Emissions pour la jeunesse
93/37285 8.15 Tarn tam job
328527978.45 Un drapeau, pour
quoi faire? 77724/6/9.05 Démo-
cratie , Democracy 695246009.35
Cinq sur cinq 32873364 9.55 Ga-
lilée 64845074 10.15 La preuve
par cinq 257//34510.50 Arrêt sur
image 7/33073711.45 Le monde
des animaux 72580/8712.15
Rendez-vous 28406548 12.45
100% question 32867161 13.10
Qu 'est-ce qu 'on mange?
757928/9 13.25 Journal de la
santé 61564987 13.40 Iles Ada-
man 9549770314.40 Aller simple
pour l'espoir 40/045/315.35 En-
tretien 9240260016.00 Tam tam
job 7707898716.30 Correspon-
dance pour l'Europe 44185906
17.00 Cellulo 44/86635 17.30
100% question 3503363517.55
L' aventure photographique
12526548 18.25 Météo 92264890
18.30 La raie manta 44092242

MH Arte_
19.00 Voyages , voyages

Londres 675548
19.50 Arte info 846258
20.15 Reportage 291819

Les hommes d'acier

20.40-0.05
Théma 1078890

Le retour des virus

20.45 Le virus fantôme
Documentaire 6896548

21.35 Chasseurs de virus
Documentaire 1266432

22.30 Panique dans la rue
Film d'Elia Kazan, avec
Richard Widmark , Paul
Douglas

Un homme est tué par
trois mauvais garçons
dans un quartier mal
famé. La victime était
atteinte de peste pul-
monaire et les assas-
sins risquent d'être
contaminés 5956838

0.05 Dersou Ouzala 3742204
Film d'Akira Kurosawa

2.25 Arika Kurosawa , le
dernier samouraï
Documentaire 4/2//36

8.00 M6 express 793/45488.05
Boulevard des clips 36835 161
9.00 M6 express 85356258 9.35
Boulevard des clips 53788180
10.00 M6 express 17439258
10.05 Boulevard des clips
33290797 11.00 M6 express
4092/25811.05 Boulevard des
clips 3/95597/11.20 Les garçons
sont de retour 92/ 505/311.50
MB express 9522738412.00 Ma
sorcière bien-aimée 95797635

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Mélancolie 76252906

13.35 La fugue 74396093
Téléfilm de Chuck
Bowman

15.15 Les routes du paradis
New York 44562513

16.15 Boulevard des clips
59388109

17.20 M6 kid 40526285
18.00 Highlander 14320635
19.00 FX, effets spéciaux

Prototypes explosifs
25910364

19.54 6 minutes/Météo
421988432

20.10 Notre belle famille
37824595

20.40 Passé simple
1988, la révolution
Gorbatchev 22777500

_£ U . -J U 56872890

X-Files
Deux épisodes des saisons 3 et 4
Coup de foudre

La liste

22.45 Full éclipse 22610877
Film de Anthony Hickox
Aarès le suicide de son
partenaire, un inspec-
teur de Los Angeles est
transféré dans une bri-
gade aux méthodes
plus que musclées

0.25 Booker 61285049

1:20 Boulevard des clips
45774759 2.25 Turbo 41542310
2.50 Fan de 526/3730 4.15 Fré-
quenstar 23598469 5.00 Jimmy
Thackery 227902235.55 Plus vite
que la musique 4936/778 6.20
Boulevard des clips 67665730

6.00 Journal internat ional
5832/937 6.15 Gourmandises
11411890 6.30 Télématin
645842428.05 Journal canadien
52/ /90688.35 4 et demi 52296161
9.05 Claire Lamarche 5776/635
10.05 Référence 7009445/10.30
Espace francophone 65047884
11.05 Zig zag café 13237109
11.45 Gourmandises 82492155
12.05 Voilà Paris /766/60012.30
Journal France 3 3286556713.00
Envoyé spécial 9022/6/615.00
Journal 2233654315.15 Science
5 66943/87 16.15 Voilà Paris
6576483816.45 Bus et compa-
gnie 8069479717.35 Pyramide
55933548 18.00 Questions pour
un champion 9/529635 18.30
Journal 9/43/42619.00 Voilà Pa-
ris 62769890 19.30 Journal
suisse 62768161 20.00 Spécial
cinéma Polonais 2542343222.00
Journal France 2 6278583322.30
Spécial cinéma Polonais
32/92/230.25 Météo internatio-
nale 842/4865 0.30 Journal de
France 3 67263/361.00 Journal
belge 672648651.30 Le cercle
54740001 3.00 Rediffusions
53623952

HIJOSPOKT Euro
_
port

8.30 Golf: Coupe d'Europe Praia
d'EI Rey 64/838 9.30 Equitation
62725810.30 Ski alpin: slalom
géant messieurs et slalom
géant dames à Solden 949616
11.00 Footbal l :  Euro 2000
22360012.00 Karting: compétion
à Charlotte 3076/613.00 Snow-
board: épreuve à Kaprun ,Sla-
lom Parallèle 42288413.30 Mo-
tors 20343215.00 Tennis: mas-
ters féminin de New-York
360971 17.00 Rugby: Coupe du
monde 1999, Géorgie-Rouma-
nie 77672218.00 Ski alpin: sla-
lom géant dames à Park City, 1e
manche 787838 19.00 Motocy-
clisme/Trial: ATPI Tour à Buca-
rest 40760020.00 Roller Skating:
roller in-line de Paris-Bercy
403884 21.00 Ski alpin: slalom
géant dames à Park City, 2e
manche 234277 21.45 Football:
matches de qualification pour
l'Euro 2000+match amical Ita-
lie-Espagne 886564623.30 Ten-
nis: masters féminin de New-
York , quarts de finale 813093
1.00 Motors 1534662

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'1. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 81426884 7.20
Info 89949074 7.30 Télétubbies
42/07937 7.55 T.V.+ 65550529
8.55 Info 66/46426 9.00 L'enfer .
blanc. Film 4260754810.45 Sur-
prises 3203006310.55 4 3 2 1
opération lune. Film 37530364
12.30 Un autre journal 69662088
13.34 Les mots ont des visages
420/9668214.00 Héroïnes. Film
89083180 15.45 Surprises
2596870316.00 Le vrai journal
3603945/16.50 Le porteur de cer-
cueil . Film 726336/618.25 Info
19461277 18.30 Nulle part
ailleurs 7034772220.15 Football:
Championnat de France
2573227722.35 La morte vivante.
Film 61619364 0.05 Mange ta
soupe. Film 750389331.15 Foot-
ball: Championnat de France
6/8775752.55 Hockey sur glace:
Montréal-Calgary 7/5043/05.40
Basket:  Fenerbahce-Pau
68222440

12.00 La vie de famille 63137906
12.25 Pacific Blue 52747616
13.10 Surprise sur prise
5247/5/313.30 Un cas pour deux
63905890 14.30 Soko , brigade
des stups: cambriolage à
l'école 32121426 15.20 Derrick:
une très viei l le chanson
89/7009316.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 17953616
16.45 Mister T 6932472217.15
Supercopter: vengeance
30445737 18.05 Top Models
372/788418.30 Pacific Blue: une
dure journée 7042/70319.15 Ra-
conte-moi Internet 53378161
19.20 Les filles d'à côté: la fuite
/335///819.50 La vie de famille
7578845/20.15 Friends 80466616
20.40 Cinglée. Film de Martin
Ri t î avec Barbra Streisand
5045470322.45 Sept ans de ré-
flexion. Comédie de Billy Wil-
der avec Marylin Monroe
730/58900.30 Un cas pour deux
66799020

9.20 Maguy 68787513 9.50 Fête
nationale monégasque 25921451
11.45 Cérémonies officielles
89152703 12.50 Récré Kids
9079927714.20 La chambre des
dames 4/56525815.20 Maguy:
dernierdeCorday 305745/316.00
Vétérinaire en Afrique 88458221
16.30 Amis pour la vie: le mal de
vivre 6/6///0917.15 Sois prof et
tais-toi: ça ne pouvait pas durer
(2/2) 747/625817.45 Les deux
font la loi 256558/918.15 Les
ailes du destin: un confort dan-
gereux (2/2) 67288068 19.00
Flash infos 49421161 19.30 Ma-
guy: jérémiades 49420432 20.00
Quoi de neuf , docteur? 79428068
20.35 Pendant la pub 648/2/55
20.55 Brèves amours. Film de
Camillo Mastrocinque avec Mi-
chèle Morgan, Vottorio de Sica
4/46322/ 22.35 Boléro 56290513
23.40 La chambre des dames.
Série avec Marina Vlady (8/10)
67436773

7.25 L'Alambic 62500161 8.20
L'Iran, du foot et des affaires
79354/6/ 9.15 Petits monstres:
d'après les œuvres d'Olivier
Ferrieux 777050749.30 L'Histoire
de l'Italie au XXe siècle 57295819
10.05 Aller-retour dans l'es-
pace 75085/90 11.00 Sur les
traces de la nature 85552906
11.25 Ça s'est passé en RDA...
40 ans de propagande politique
44/8872212.55 L'Ile de sable
7966490613.25 Les grandes ba-
tailles du passé 5367/63514.35
Le siècle Stanislavski 90824074
15.30 La quête du futur 77554364
16.00 Hong Kong, le retour de la
Chine 79648/6/ 16.50 Preuves à
l'appui z/26252917.40 Darko et
Vesna 90325971 18.25 Imran
Khan: un plays-boydans l'arène
politique 5666052919.15 Café
bouillu ,61450187 19.45 Les In-
dians roulent toujours 34943977
20.35 La musique s'en va-t-en

i
guerre 99497890 21.25 Occupa-
tions insolites 54047277 21:40
Les démons de la mer 62794161
22.25 Jérusalem... à la folie
60260884 23.20 Mon ami Fred
9622078023.50 Des filles comme
nous 38965646 0.45 Histdire de
l'aviation 960504831.40 Occupa-
tions insolites 79758407

8.00 Wetterkanal 9.6Ï) Schul-
fernsehen 1Q.0Q Schweizaktuell
10.25 Fur aile Fâlle Stefanie
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Taf geld 13.30 Hallo. Onkel
Doc! 14.20 Wirklich unglaublich
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 Taflife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17,15 Heidi 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 DOK
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Die Profis 23.15 Delikatessen
0.25 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy Brincipe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici Miei 13.35 Mi-
lagros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
Cosa bolle in pentola? 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.55 Demo-
crazia diretta 23.00 Telegiornale
23.20 Colombo 0.30 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Outo fRo-
senheim. Komodie 12.00 Heute

mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.4,3 Regipnale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Mafie rthof 18.55 St.Angela
19.52 Da.s Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Zuflucht Wildnis
21.00 Panorama 21.45 Trâumen
mit Ffansi Hinterseer 22.30 Ta-
g'esthemèri .23.00 Politische
Morde 23.45 Flamingo Road
0.30 Nach'trpagazin 0.50 Der un-
heinïliche Komplize. Film 2.20
Wiederholungen

9.03 Morgen wirst du um mich
weinen. Drama 10.35 Info 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mertsch . Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/We tter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Am liebs-
ten Marlène 20.15 Wie wurden
Sie entscheiden 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B. -Kerner-
Show 23.00 Umsorgt-verwal-
tet-vergessen 23.45 Heute
nacht 0.00 Traumfrau 1.30 Wie-
derholungeh

9.15 Jemen 9.45 Rasthaus
10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùhstuck
mit Tiereti 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
duhg mit der Maus 15.30 Spi-
der 15.35 Blinky Bill 16.00 AI
fredissimo 16,30 Ich trarje ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuel l
18.05 Régional 18.15 Einfach

kostlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Knast privât 23.00 Ak-
tuell 23.05 Transatlantis 1.05
Einfach kostlich! 1.35 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Der
Hogan 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 taglich 13.00 Bar-
bel Schàfer 14.00 Birte Karalus
15.00 l lona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Players
0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Full House 2.00
Barbel Schàfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! - Die Lust
zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Rég ional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die drei
20.15 Kommissar Bex 21.15 Fur
aile Fâlle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Monty Py-
thon's Flying Circus 0.55 Ma-
king of... 1.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salomon .
Avec Paul Robeson( 1950) 22.00
The Cisco Kid. Avec Jimmy
Smiths . Cheech Marin (1994)
0.00 Pas de lauriers pour les
tueurs. De Mark Robson. avec
PaulNewman(1963)2.15Shaft.
Avec Richard Roundtree, Moses
Gunn (1971) 4.15 The Cisco Kid

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
' Unomattma 7.30 Tg 1- Econo-

mie 9.30 Tg1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.00 II triangolo délie
Bermude. Film 11.30 Da Napoli
- Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.50 Cento-
venti trè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economie 14.05 II
commissario Bex. Téléf i lm
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 1 cervelloni 23.10 Tg
123.15CaraltaliaO.05Tg 1 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 II grillo
1.05 Aforismi 1.10 Sottovoce
1.25 II regno délia luna. La fa-
miglia Benvenuti 2.30 II silenzio
è d'oro. Film 4.05 Notteltalia
4.45 Nottejukebox 4.50 Notte di
musica con...

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.10 Tg 2-Flash
18.20 Spoitsera 18.40 In viaq-

gio con Sereno variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Pinocchio 22.55 Dark skies. Té-
léfilm 23.45 Tg 2 - Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Sport
Notizie 1.3523e Rassegna délia
canzone d' autore - Premio
Tenco 2.15 II regno délia luna.
Non lavorare staica? 2.25 Not-
teminacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 lemini e donne
15.45 Domani senza te. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la noti-
zia 21.00 Ultimo. Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
51.30 Striscia la notizia 2.00 Spe-
ciale Euro 5 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunps 9.50 La aventura del
Saber 10.50 Espana de norte a
sur 11.15 Saber .ivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Diqan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Jna de dos 22.50 La
noche ab erta 0.05 Algo mas
que flamenco 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Digan
lo que digan (B) 3.15 Gente 4.30
Pura sang e (86-87)

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçâo 7.55 Financial Times
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24

Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Membria 10.15 Her-
man 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultbrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15
Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP20.15
Terra Mâe 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçâo 21.45
Financial Times 22.00 Solares
Portugueses 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Grande Entre-
vista 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Rotaçôes
2.00 Açorionopblis 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo 3.35
Financial Times 3.45 Terra Mâe
4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 5.45 Acontece 6.00
BomBordo

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, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
Quelle place pour les femmes
dans les métiers techniques?
20.56 La minute fitness: bien-
être 21.00, 22.00, 23.00 Art et
foi chrétienne: Christian Music
(2) avec Amy Grant

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
191.30 (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.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 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 11 h 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.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Swiss 'expo, dès 9h,
journée officielle.
Théâtre: 20h30, «Après la répéti-
tion», d'Ingmar Bergmann, avec
Bruno Cremer et Anne Karina.
Eglise St-Pierre: 20h45, concert
«Les trois périodes de la musique
de John Coltrane».
TRAMELAN
Au Cinématographe: 20h, «La
Cordillère des Andes» film et
conférence (Connaissance du
Monde).
NEUCHÂTEL
Cité universitaire (Clos-Bro-
chet 10): 14h15-16h, L'Uni du 3e
âge - «La vie de Molière ou com-
ment le comique triomp he des re-
vers», par André Gendre, Profes-
seur de littérature française, Fa-
culté des lettres, Université de
Neuchâtel.
Théâtre régional: 20h30, «Le
salon d'été», de Coline Serreau.

Au Taco: 20h45, «En création»
par Cabaret Cupidon.
À Chauffage compris: 21 h, Gui
née Trio, soirée africaine.
La Case à chocs: 21H30 , Rock
Bottom and the Crawling King'S-
nake Blues Band (USA/CH, Blues)
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 18-22h, salon commercial
du Val-de-Ruz.
PESEUX
Aula du Centre scolaire des
Coteaux: 20h, soirée de contes
par M.-J. Loubelo, avec guitare.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Passade
Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours î0-12h/14-17h; fermé mer-
credi 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», pho-
tographies de Benoît Lange. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste
le 30 novembre de 12h à 17h).
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, présence
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.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 18 décembre.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées
par Daniel Monnin. Jusqu'au 12
décembre.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours
jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve 7-
19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Tour de Diesse. Huiles, de Ma-
non Lenggenhager. Me/je/ve
16h30-19h, sa 10-17h, di 10-
12h/14-17h ou sur rdv. 725 44 73.
Jusqu'au 22 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire'à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabr
cation 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h. -
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt , exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
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 dé-
cembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30 avril 99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans. 5me
semaine. De R. Benigni.
FOURMIZ. 15h-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-17h45-
20h30. 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
Pnlmn.
REX (710 10 77)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De M.
Cambpell.
CUISINE AMÉRICAINE. 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. Première
suisse. DP C. Lelouche.
BEVILARD
PALACE
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 16 ans. De S. Spielberg.
LES BREULEUX
LUX
VEILLEUR DE NUIT. Ve/sa
20h30, di 20h. De O. Bronedal.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PILE ET FACE. 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 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De R. Alt-
man.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
GODZILLA. Ve 20h30 , sa 21 h, di
17h. 14 ans. De R. Emmerich.
SI JE TAIME... PRENDS
GARDEÀTOI. Sa 18h, di 20h. 16
ans. De J. Labrune.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

f i
C'est moi l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te dis:
ne crains point, je suis avec toi.

Esaïe 41: v. 13

La famille, les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de vous faire part du
décès dans sa 86e année de

Mademoiselle Marthe AELLEN
leur chère et regrettée tante, belle-sœur, cousine, marraine et amie, après une
pénible maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 18 novembre 1998.

Sa famille est profondément reconnaissante de l'accompagnement exemplaire
manifesté par M. le Dr Cananau, le personnel de l'Hôpital de Saint-lmier et celui du
Home de La Roseraie.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Service d'aide et de
soins à domicile du vallon de Saint-lmier, cep 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orien-
tations - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. (Gratuit
dimanche 22 novembre durant
toute la journée).
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection 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'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15 décembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 17.1. 99. Ma-di 10-
17h. Fermé 24/31 déc. dès midi,
25 déç/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
* Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSÉES

AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures fran-
çaises et neuchâteloises (19 et
20e siècle). Ma-sa 15-18h. Jus-
qu'au 12.12. Tél. 846 13 16.
Galerie Trin-na-niole. Chris-
tiane Gagnaux-Seu, dessins et Ro-
bert-Alain Dichy, photos. Lu-ve 17-
20h, sa/di 15-20h. Jusqu'au 25.11.
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. L.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 décembre.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente
des peintres du Jura. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni,
peintures. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 29. 11. Tel
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Flamands.
Pastels et fusains de J.-F. Pellaton.
Sa/di 14-18h. Jusqu'au 29.11.
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au ,
24.12. Tél. 751 19 80.
MOTIERS
Galerie du Château. Ivan Mos-
catelli, œuvres récentes (ethique-
ment correctes). Ma-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Ma-
rianne Du Bois, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 22 novembre. Tel 724 16
26.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa 14-
19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant les
fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa <t
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie de l'Evole. Ch. Robert,
peintre neuchâtelois. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 28.11. Tél. 725 76
21.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Varlik. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
27.11.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles et
collages de Pierre Henry. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
3.12. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous et
transgressions» de Raphaël Lam-
belet. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Manon, sculpture et
Cécilia Mariethoz, peinture. Ma-di
16-18h30. Jusqu'au 29.11.
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
SAINT-BLAISE £¦
Galerie GAR. Peinture sur soie
de Barbara Sôrensen. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 29.11.Tél 753 37
62.

ART/
GALERIES



r 1La famille de

Monsieur Ali ROHRBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1998.
.̂ 132 38321 A

, 
^La famille de

Madame Blanche CATTIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son.deuil.

Un merci particulier à la famille Marie-Claire, au Service des aides soignantes et des
soins infirmiers à domicile.

l_ 132 38305 A

r 1La famille de-

Madame Antoinette SINGELE
née SANDOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
L : : J

f " 
NEUCHÂTEL J'ai prié pour toi afin que ta foi

ne défaille point.
Luc 22: 32

Monsieur Robert Jéquier et Madame Danielle Jéquier-Béguin, sa belle-fille,
au Locle;

Les descendants de feu Monsieur et Madame Charles Jéquier-Borle,

ainsi que les familles Jéquier, Borle, Henriod, Grospierre, Graf, Besson, Brandt

ont le chagrin de faire part du décès de
r

Mademoiselle Violette JEQUIER
psychothérapeute

¦ leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée dans sa 92e
année.

2000 NEUCHÂTEL, le 16 novembre 1998.
Voici Dieu est ma délivrance.

Esaïe 12: 2

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
vendredi 20 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à l'Armée du Salut à Neuchâtel,
cep 20-196-0.

Adresse de la famille: Claude Jéquier, Grise-Pierre 26,
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k ' 28-175765 A

f ^
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Repose en paix
cher papa

La famille et les amis de

Monsieur Robert PFISTER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu mardi, à l'âge de 64 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1998.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 20 novembre, à 10 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Claudia et Anita Pfister

Scheuchzerstr. 161
8057 Zurich

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L , J

f . 1// me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.
La beauté de la nature lui a apporté
ce qu 'il aurait tant désiré et souhaité.

Madame Hanna Wanzenried-Kiener

ainsi que les familles Wanzenried, Baillif, Grichting, Seiler, parentes et alliées ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel WANZENRIED
enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 133

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

JLN Trois oui et un non
Réunis récemment en as-

semblée, les jeunes libéraux
neuchâtelois (JLN) ont pris po-
sition sur les obj ets soumis à
votation les 28 et 29 novembre
prochains. L'invité des JLN,
Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat , a exposé les différents
arguments concernant le fi-
nancement des transports pu-
blics.

Si le montant de 30 mil-
liards de francs peut inquiéter
par son gigantisme , il ne faut
pas oublier que ce dernier
sera réparti sur une durée de
près de 20 ans, soit 1,5 mil-
liard de francs par an; une
somme tout à fait comparable
à celle i nvestie chaque année
clans la construction du réseau
des routes nationales. Suite
aux votations sur Rail 2000,
sur les NLFA en 1992 et la ré-
cente acceptation de la rede-
vance sur les poids lourd s, il
ne fait aucun doute que l' amé-
lioration du réseau ferroviaire
est une priorité. Respectant la
volonté populaire , les JLN

s'engagent à voter et à faire vo-
ter «oui» à ce projet , un projet
d' avenir ambitieux dont la
Suisse pourra à juste titre être
fière.

Ayant soutenu le lancement
de l'initiative .«Jeunesse sans
drogue» , les JLN sont des par-
tisans convaincus d' une poli-
tique stricte en matière de
drogue. Les sirènes de la libé-
ration du marché des drogues
douces est un leurre servant
uni quement à satisfaire les dé-
sirs égoïstes de quel ques
soixante-buitards égarés. Une
libéralisation du marché crée-
rait un trafic international de
la drogue dont la Suisse serait
la plaque tournante, en oppo-
sition complète avec les ac-
tions menées par l 'Union eu-
ropéenne dans ce domaine.
Conscients des risques et des
coûts de la santé créés par les
consommateurs de drogues ,
même douces, les JLN recom-
mandent à l'électorat de glis-
ser un «non» déterminé à
l'initiative Droleg dans l' urne.

La revision de la loi sur le
travail , une deuxième mou-
ture du projet suite au refus
populaire d'il y a quelques an-
nées a en revanche satisfait les
JLN. Cette révision est
l' exemple même du consen-
sus helvétique puisque tant les
désirs des emp loyeurs que
ceux de leurs emp loyés sont
pris en compte. Les JLN re-
commandent donc le «oui» à
cette révision.

Finalement , l' arrêté transi-
toire sur les céréales a reçu
l' approbation des JLN
puisque cet arrêté signifie
ainsi le retrait de l 'ingérence
de la Confédération dans ce
domaine. Une ouverture pro-
gressive du marché dans ce
domaine est la bienvenue, ce
d' autant plus qu 'elle a lieu à
un rythme raisonnable. C' est
donc un «oui» que les JLN re-
commandent à ce sujet.

Jeunes libéraux
neuchâtelois

Yvan Botteron président

Loi sur le travail Encore une
fois non

VOTATIONS FÉDÉRALES

Les jeunes socialistes neu-
châtelois estiment que la légis-
lation actuelle en matière de
drogue n 'est ni suffisamment
comp lète ni suffisamment effi-
cace. Toutefois, nous ne re-
trouvons pas toutes nos at-
tentes dans le texte de l ' ini t ia-
tive Droleg et estimons qu 'il
comporte trop de lacunes tant
au niveau de la prévention , du
suivi médical , de la classifica-
tion (drogues dites dures ou
douces) et pose un problème
d' eurocompatibilité. Mais
nous y voyons une bonne occa-
sion de. manifester qu 'un
changement en la matière
s 'impose , d' une part pour per-
mettre aux organismes tel que
le Drop-In et d' autres de ne
pas fonctionner en marge de la
loi et, d' autre part , de lutter ef-
ficacement contre la crimina-
lité qui entoure le monde de la
drogue. Sans oublier le plus
important: les personnes dé-
pendantes. Avec un marché de
la drogue légal , il serait plus
facile de contrôler le contenu
des produits , donc de dimi-
nuer le nombre de décès dus à
l' absorption ou à l'injection
de produits «frelatés». Parta-
gés, nous n 'émettrons pas de
recommandation de vote
concernant «I initiative popu-
laire pour une politique rai-
sonnable en matière de
drogue».

A l' unanimité , les jeunes so-
cialistes neuchâtelois approu-
vent l' arrêté fédéra l relatif à la
réalisation et au financement
des projets d'infrastructures
dos transports publics qui per-
mettra d' accroître I' attracti-
vité du rail , d' améliorer les
liaisons de la Suisse romande
avec le réseau TGV et d ' hono-
rer nos engagements envers
l'Europe en matière de trans-
ports de marchandises.

Concernant la modification
de la loi sur le travail , les JSN
relèvent que pour la première
fois en Suisse depuis lo début
du siècle, une modification
sur la loi du travail entraîne
plus do pertes que de progrès
pour les travailleurs. Nous ne
devons pas accepter ce retour
en arrière, d' autant plus que
l'économie suisse est une des
plus compétitives du monde.
Le Conseil fédéra l et le Parle-
ment le savent et cependant ils
veulent continuer à exiger une
plus grande flexibilité des tra-
vailleurs . Dorénavant , le tra-
vail do nuit des femmes dans
l'industrie sera autorisé pour
satisfaire les exigences écono-
miques. La j ournée de travail
pourra être prolongée jusqu 'à
23 heures , sans autorisation.
Le travail de nuit a toujours
été très nuisible pour la santé
et jusqu 'à présent, pour com-
penser la forte sollicitation des

travailleurs de nuit une majo-
ration salariale de 25% leur
était accordée. Avec la nou-
velle loi tout(e)
travaillcur(cuse) de nuit ne
peut exi ger de la part de son
patron qu 'une compensation
en temps (ot non plus en sa-
laire) de 10% du travail fourni.
De plus , le nouveau texte
maintien la durée maximale
du travail hebdomadaire à
50h , ce qui est excessif et em-
pêche la création de places de
travail. La nouvelle loi sur le
travail n 'améliorera pas la
compétitivité do l'économie
suisse mais permettra à
quel ques-uns d encaisser de
plus gros profits. Pour conser-
ver notre place dans l'écono-
mie mondiale, c'est d'innova-
tion et de création d' entre-
prises dont nous avons besoin
et non pas d' un coup de mar-
teau sur la tête des tra-
vailleurs. Avec l'insécurité et
la peur du lendemain que trop
de travailleurs éprouvent au-
jourd 'hui, il serait logique que
la loi sur le travail soit renfor-
cée dans le sens d' une
meilleure protection et non
l'inverse. C' est pour toutes
ces raisons que la modifica-
tion de la loi sur le travail doit
être rejetee.

Jeunes socialistes
neuchâtelois

LES BRENETS
NAISSANCE. - 9.10. Istrate,

Nelson , fils do Istrate, Cristian et
de Istrate née Sandoz, Anne
Claude.

MARIAGE. - 9.10. Dummer-
niuth , Cédric et Gendroz, Sati-
dri rçe.

DÉCÈS. - 15.10. Perrenoud ,
Maurice, Les Brenets.

LA SAGNE
NAISSANCE. - 12.10. Jean-

Mairet , Eva fille de Jean-Mairet ,
Edouard André et de Jean-Mairet
née Perret , Cécile.

MARIAGE. - 2.10. Ponti , Mi-
chel Victor et Broillet , Nicole
Francine.

DÉCÈS. - 17.10. Hostettler
née Altherr, Ursula , 1920, veuve
de Hostettler, Fritz. 26.10. Ro-
manens, Max Louis Emile ,
192(1, divorcé de Roinanens née
Esen , Giilsen.

LES PONTS-DE-MARTEL
MARIAGES - 22.8. (à Rose-

nau France) Pisapia , Gian Luca,
domicilié à Rosenau et Hugue-
nin-Dozot , Nicole Gisèle, domici-
liée aux Ponts-de-Martel. 2.10 (à
La Chaux-du-Milieu) Hunibert-
Droz, Olivier, domicilié à La

Chaux-du-Milieu et Liechti , Valé-
rie , domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel.

DÉCÈS. - 24.10. Diriwâchter
née Delachaux-dit-Gay, Juliette
Elisa , 1908, veuve de Diriwâch-
ter, Friedrich , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
MARIAGES CÉLÉBRÉS -

9.11. Paramanatban, Thayanan-
than et Solladurai , Sathiveswary.

DÉCÈS - 2.11. Meyer, Charly
Otto, 1938, divorcé. 3. Matile
née Wyss, Lea Frioda , 1907,
veuve de Matile , Jean-Paul. 5.
Bugnon , Roger Gaston , 1912,
époux do Bugnon née Dubois ,
Suzanne Marguerite. 6. Morgen-
thaler, Max , 1916, époux de
Morgonthalor née Schmid, Ma-
rio-Rose Emilienne. 7. Burkhal-
ter née Clerc, Lucie Marcelle,
1921, veuve de Burkhalter, Ar-
thur Charles. 8. Weber née Mon-
nard , Eliane Simone, 1929,
veuve do Weber, Edouard Er-
nest; Fernandes Lamoiras, An-
tero , 1950, époux de Fernandes
Lameiras née Gomes Ferreira,
Marilia. 9. Barrelet née Zuc-
chetti, Maddalona , 1926s veuve
de Barrelet , Henri Félix.

ETATS CIVILS

Neuchâtel
Blessés au travail

Mardi , vers 15h30, un acci-
dent de travail s'est produit à la
rue Bollcvaux , sur un im-
meuble en démolition. Deux
ouvriers , habitant respective-
ment Gland ot Lausanne,
étaient occupés à des travaux
do récupération de ferraille. À
un moment donné, l' un des
deux a passé par une fenêtre
désaffectée. Lors de son pas-
sage, il a reçu un bloc de
pierre. Son collègue, qui se
trouvait à proximité, a égale-
ment été touché. Blessés, l' un a
été héliporté à l 'hôpital du
Chuv à Lausanne et l' autre,
transporté en ambulance à
l'hôpital dos Cadollos. /comm

Voiture en feu
Hier, vers 15hl5, interven-

tion du SIS de Neuchâtel pour
une voiture en feu sur l' avenue
Dubois à Neuchâtel. Le feu s'est
déclaré dans le compartiment
moteur du véhicule. Ce début de
sinistre a rap idement pu être
circonscrit par les pompiers.
Causes techni ques, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l' anticyclone s'étire paresseusement
des Açores à la Scandinavie mais il marque quelques signes
de faiblesse. Des grappes nuageuses en profitent et touchent
le Jura en fin de journée , emmenées par le flux de nord. Cette
situation plutôt agréable mais froide n 'évoluera que très peu
jusqu 'à la fin du week-end.

Prévisions pour la journée: le revers des hautes pressions à
cette saison se traduit par la présence de bancs de stratus sur
le Plateau, sommet vers 1400 mètres. Ce bémol mis à part , le
soleil s'éclate ce matin sur les hauteurs et met en valeur le dé-
cor enneigé. Les thermomètres n 'ont pas envie de grimper
bien haut et affichent 3 degrés sur le Littoral , moins 1 à
moins 3 dans les Vallées. L'après-midi , le ciel s' ennuage de-
puis le nord et quelques flocons tombent le long des crêtes en
soirée. Demain: même type de temps. Le week-end: bien en-
soleillé au-dessus du stratus avant l' arrivée de nouveaux
nuages. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Tanguy

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: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 0°
Berne: très nuageux, 0°
Genève: très nuageux, 1 °
Locarno: beau, 6
Sion: beau, 1°
Zurich: beau, 0°

... en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: neigeux, 2°
Istanbul: peu nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: nuageux, -12°
Palma: non reçu
Paris: beau, 3°
Rome: très nuageux, 11 °

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: pluvieux, 24
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 33
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil r
Lever: 7h41
Coucher: 16h54

Lune (décroissante)
Lever: 7h33
Coucher: 17h34
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,13 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Atmosphère piquante

Cuisine La recette
du jour

Entrée: VELOUTE DE POIREAUX.
Plat principal: tournedos/pommes per-

sillées.
Dessert: crème au caramel.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 poi-

reaux, 100g de riz , 100g de gouda râpé,
1 tablette de bouillon de volaille instanta-
née, 30g de beurre , 2 c. à soupe de crème
épaisse, 1 pincée de paprika , sel , poivre.

Préparation: nettoyez les poireaux , en
gardant un tiers du vert. Fendez-les en
quatre, rincez-les plusieurs fois , égout-
tez et coupez-les en rondelles. Faites
fondre le beurre dans une cocotte , et
mettez le riz à revenir doucement , jus-
qu 'à ce qu 'il soit translucide. Ajoutez
les poireaux , faites-les également reve-
nir quelques minutes , puis mouillez
avec 1 litre d'eau chaude , émiettez la ta-
blette de bouillon , remuez , couvrez et
laissez cuire 20mn à feu doux. Mixez le
potage pour le rendre velouté , salez , poi-
vrez. Ajoutez la crème; le fromage et le
paprika. Réchauffez 5mn sans laisser
bouillir et servez aussitôt.

Tic-tac, tic-tac... Nous osons l'avouer, nous
avons horreur des pendules. Plus précisément,
du bruit du balancier. Pour questions métaphy-
siques: c'est une vraie bombe à retardement
«qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous at-
tend» comme chantait Brel. Mais aussi pour
raisons acoustiques: ces satanés tic-tac nous
f raisent les nerfs aussi sûrement qu 'un robinet
qui goutte.

Cette detestatwn
s'étend aux montres,
bien que, nous en tom-
bons d'accord, certaines
soient silencieuses. Mais
c'est tellement p lus poé-

tique de suivre le temps avec La lumière du jour,
p lutôt que de voir sa vie mathématiquement débi-
tée en tranches-horaires! Quelle heure est-il? Il est
l'heure dorée de l'après-midi, l'heure flamboyante
du crépuscule, l'heure bleue des confidences...

Le hic, c'est qu'avec ce système, surtout en
tant qu'usager des transports publics, vous vous
attirez bien des ennuis. L'époque manque de ro-
mantisme. Nous en sommes donc réduits à comp-
ter sur les montres des copains et voisins. Ou
bien à téléphoner au 161, et là, on ne sait par
quel mystère, l'heure est TOUJOURS donnée
d'abord en allemand. Claire-Lise Droz

Billet
Quelle heure
vit-on?

Horizontalement: 1. On l'accuse de bien des maux...
2. Perturbation intime - Possessif. 3. Pour les sauver, il
faut parfois les mettre à ban. 4. Réserves de corail -
Moitié de part. 5. Symbole royal - Racine vomitive. 6.
Bandeau - Activités physiques. 7. Note - A lire dans un
titre. 8. Les saisons et les jours - Avec lui, pas moyen
d'agir à visage découvert. 9. Pour le plus court chemin,
c'est râpé! 10. S'il est vieux, c'est un coucou... - Coup
sur une peau. 11. Reçu - Vin parfumé.

Verticalement: 1. Un curieux mariage. 2. Si elle est
sincère, elle est sans faille - Déchiffré. 3. Jeux de chance
- Note. 4. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps - Un
grand vent l'empêche de bien travailler. 5. Cache
minimum - Queue de rat. 6. Ça lui arrive, d'être maître
du jeu - Distributeurs d'argent. 7. Conteste - Feuilles de
lierre - On y voit beaucoup de ballots. 8. Démonstratif -
On lui demande d'être bien dans son rôle. 9. Plein de
saleté - S'il gagne, c'est aux points.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 455

Horizontalement: 1. Malappris. 2. Examen. 3. Sécateurs. 4. An - Un. 5. Vis - Um - Br. 6. Equitable. 7. Nu - Taël.
8. Technique. 9. Rouquin. 10. Ruer - Ue. 11. Est - Fétus. Verticalement: 1. Mésaventure. 2. Axénique - Us. 3. Lac -
Su - Crét. 4. Amas - Ichor. 5. Pet - Ut - Nu. 6. Pneumatique. 7. Un - Baquet. 8. Bleui. 9. Sas - Relents. ROC 1330
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