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L'AVS rete ses cinquante ans demain à Berne. Otto Piller parle du présent et de l'avenir

Partis Aide de l'Etat
réétudiée
Un projet d'aide financière accrue de l'Etat aux partis
politiques neuchâtelois a été mis en consultation par
les radicaux. Il en va selon eux du soutien à une démo-
cratie vivante, alors que le canton est à la remorque
dans ce secteur. photo a

Swiss1 Expo à Polyexpo L'honneur
de l'élevage suisse est sauf

L intérêt de Swiss'Expo se traduit par le chiffre record de 620 bêtes. Clou de la mani-
festation qui se déroule à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, l'élection, demain soir, des
miss! , photo Leuenberger

De quoi se p laint-on?
La Poste va faire cracher

au bassinet les quelque deux
millions de titulaires d'un
«compte jaune» ?

Et alors...

Depuis quelques années,
la Suisse officielle emboîte
avec enthousiasme le pas
aux champions de la mon-
dialisation et du néolibéra-
lisme.

Une pensée dominante
qui, entre autre, exige que
l'Etat maigrisse et, surtout,
qu 'il privatise — ou du
moins rentabilise — ses prin-
cipales régies. C'est ainsi
qu 'une majorité politique,
c'est-à-dire du peuple, a dé-
cidé de, disons «moderni-
ser» les CFF et les PTT.

Depuis, les Chemins de
fer fédéraux, tout en de-
mandant que les citoyens fi-
nancent leurs grands tra-
vaux, rognent à la fois sur le
service à la clientèle dans
les trains et sur les presta-
tions des lignes régionales,
pour mieux développer les
axes rentables.

Sivisscom, vendu à l'en-
can, voit le prix de son ac-
tion grimper en même temps
que ses effectifs diminuent.

Alors pourquoi La Poste,
à qui l'on demande de ren-
flouer les caisses de la
Confédération à l'aide de

ses futurs bénéfices , ne cher-
cherait-elle pas à rationali-
ser ses services et à imiter le
secteur privé! Sa décision de
taxer le «compte jaune» est
donc logique, et de surcroît
supportable dans la mesure
où ses tarifs resteront infé-
rieurs à ce que pratiquent la
p lupart des banques.

Après tout, ainsi que le
proclament les thuriféraires
de la nouvelle pensée
unique, cette libéralisation
maximale de l'économie ne
peut, ù terme, que profiter ù
tout le monde.

On veut volontiers les
croire.

Mais alors, pourquoi La
Poste, qui jusqu'à nouvel
avis est encore un service
public, choisit-elle de privilé-
gier ses bons clients au détri-
ment de tous les gagne-petit
qui n 'ont pas les moyens
d'investir dans les services
financiers annexes de la ré-
gie ou d'immobiliser 5000
francs sur leur CCP?

Plus que la volonté de ren-
tabiliser le «compte jaune»,
c 'est cette différence de trai-
tement entre bons et mau-
vais citoyens-clients qui gêne
venant d'une régie fédérale.

Un type de sélection re-
grettable, dont devraient se
méfier nombre de régions pé-
riphériques et de petites
communes, qui risquent fort
d'en faire également les
frais dans le cadre de la pro-
chaine et inévitable évalua-
tion de la rentabilité des bu-
reaux de poste.

Roland Graf

Opinion
Le compte
est bon

Expol, la grande foire exposi-
tion locloise, dont l'entrée
est toujours gratuite, s'ouvre
aujourd'hui à la halle polyva-
lente, proposant un pro-
gramme particulièrement
soigné! En attendant, les 46
exposants mettent la der-
nière main aux stands.

photo Favre

Le Locle Expol
ouvre ses portes
auj ourd'hui

La nouvelle UBS ne s'en
cache pas: dans un proche
avenir, elle se montrera
moins généreuse avec les
fédérations sportives du
pays. Le parrainage de cer-
taines manifestations sera
également revu à la baisse.

photo Laforgue

Sponsoring
De moins
en moins d' argent

Lignières
Le circuit
mis en faillite

p9

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Musée de la communication et
marchés de Noël à Berne p 25
Spectacles/ La Société chorale de Neuchâtel
fête ses 125 ans p 26
Découvertes/Manuscrits venus d'amérique
exposés à Bâle p 27
Cinéma/Le hasard selon Claude Lelouch p 28

LefM*êltd
ça commence le vendredi !

Franches-
Montagnes
Future politique
d'élevage chevalin
définie p 12

Le Syndicat hospitalier du
district de Courtelary a plé-
biscité unanimement le pro-
jet de fusion avec l'hôpital
de Moutier. photo a

Saint-lmier
Premier pas
vers la fusion
hospitalière
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Cafés-philo Au carrefour des
rencontres, des idées se croisent
Réunir des jeunes et des
moins jeunes, des femmes
et des hommes de tous mi-
lieux autour d'une table.
Et les amener à débattre.
C'est le but que se sont
donné les initiateurs des
cafés-philosophiques, à
Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds.

Instaurés spontanément en
1992 en France, à l'instigation
du philosophe Marc Sautet,
les cafés philosophiques ont,
depuis lors, essaimé dans et
hors pays. Lieu public par ex-
cellence, mais aussi lieu de
passage et de rencontre, le
café se prête à merveille à la
réunion plus ou moins im-
promptue de quelques clients ,
désireux de confronter leurs
idées, leurs idéaux aussi, sur
quelque sujet que ce soit. Ou
presque. Le Petit Paris, à La
Chaux-de-Fonds vient d'être
témoin de son premier débat.
Chauffage Compris, à Neuchâ-
tel , le sera ce dimanche.

Pour chacune
et chacun

«Les questions abordées sont
ouvertes à cliacune et chacun,
et pas seulement à quelques ini-
tiés férus de p hilosophie. Mais
elles doivent être contenues
dans un certain cadre pour ne
pas tomber dans le discours du
café du Commerce», précisent
les initiateurs François Dubois
et Yvan Queloz.

Un certain nombre de ques-
tions sont soumises aux parti-
cipants. Ceux-ci retiennent
celle qui les intéresse le plus.
L'un des organisateurs est en-

Les organisateurs , Anne Besse, François Dubois et Yvan Queloz, le prouvent: la ré-
flexion n'empêche pas la bonne humeur. photo Marchon

suite charge de «distribuer» la
parole, alors qu 'un l'autre
prend des notes afin de rédi-
ger un compte-rendu. Celui-ci
est mis à la disposition des dé-
batteurs le mois suivant.

Les cafés-philo vivent leur
première saison dans le haut
du canton , Neuchâtel réédite
l'initiative pour la deuxième
année consécutive. «L'expé-
rience faite l'an dernier a été
concluante. Et ce, tant par le
nombre de personnes pré-
sentes, parfois nous avons
compté jusqu 'à vingt interve-
nants, que par la participation

au débat. Il a de p lus été rare
que certaines pe rsonnes
n'aient pas souhaité prendre la
parole » remarque la gérante
de Chauffage Compris , Anne
Besse, promue également or-
ganisatrice des cafés philoso-
phiques.

Elargir le débat
Si l'engouement suscité l' an

passé devait se répéter cette
saison, les organisateurs n'ex-
cluent pas d'augmenter le
nombre de débats , pour passer
d'un débat mensuel dans cha-
cune des deux villes à deux dé-

bats par mois. «Mais auquel
cas, il faudrait trouver des or-
ganisateurs supp lémentaires.»
A plus court terme, cette sai-
son encore vraisemblablement,
un ou une philosophe pourrait
être convié à prendre part à un
débat. c J c iSandra Spagnol
Tous les débats ont lieu le
dim. de 17h15 et 19h15; à La
Chaux-de-Fonds (Au Petit Pa-
ris), les 6 déc. 31 jan. 28 fév.
et 28 mars; à Neuchâtel
(Chauffage Compris), les 22
nov. 20 déc. 17 jan. 14 fév. 14
mars et 11 avril.

Enfants Dans la rue
Se mettre dans la peau

d'un enfant des rues du tiers
monde devant travailler pour
survivre. C'est l' expérience
que propose aujourd'hui
Terre des hommes à plus de
2300 enfants de toute la
Suisse. Plusieurs actions se-
ront menées dans le canton.

En maints endroits , les pe-
tits Neuchâtelois «se transfor-
meront» en cireurs de chaus-
sures ou en laveurs de vitres
de voitures. D'autres emballe-
ront les achats , voire propose-
ront (gratuitement!) le jour-
nal de Terre des hommes et
des portraits d'enfants des

rues aux clients de com-
merces et aux passants.

Il s'agit d'une grande action
de sensibilisation, et non
d'une action de recherche de
fonds. Les dons seront toute-
fois acceptés. _ ç

Neuchâtel (Migros), de 16h à
17H30; Buttes et Môtiers
(place du village), de 16h30 à
18h; Boudry (UBS, Migros,
boulangeries Righetti et
Wehrli) et Cortaillod (centre
commercial), de 16h à 18h; La
Neuveville (Migros), de 16h à
18h,-' et Tramelan, de 17h à
20H30.

Drogue De deux
à sept ans de prison

La Cour d' assises du canton
de Neuchâtel a condamné hier
six vendeurs d'héroïne albanais
à des peines allant de deux à
sept ans de réclusion ferme.

A quel ques nuances près , la
Cour a suivi le réquisitoire du
Ministère public. Quatre des
prévenus , âgés de 20 à 25 ans
et dont l' un était j ugé par dé-
faut , ont été condamnés à sept
ans de réclusion pour infraction
grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Les sanctions sont
assorties de dix ans d'expulsion
du territoire suisse.

Un cinquième prévenu , aussi
jugé par défaut , a écopé de trois
ans de prison et 8 ans d'expul-
sion. Un sixième a été reconnu
coupable de comp licité et
condamné à 2 ans de réclusion
et 8 ans d'expulsion.

Les six avaient été arrêtés si-
multanément en divers endroits
lors d'une opération de police
menée en mars. Ils étaient ac-
cusés d'avoir organisé l'écoule-

ment et prati qué la vente d'au
moins un kilo d'héroïne depuis
décembre. L'enquête a en outre
abouti à la découverte de 213
grammes d'héroïne au domicile
d'un des prévenus.

La cour n'a pas été convain-
cue par les dénégations inté-
grales des quatre accusés pré-
sents. Les défenseurs p lai-
daient l' acquittement, car, se-
lon eux , les preuves du trafic
d' un kilo au moins d'héroïne
reposaient sur des témoignages
d'une authenticité douteuse.
Malgré la mise en doute de la
défense, la cour a aussi jugé
suffisamment convaincant le
recoupement des conversations
de cinq des accusés sur télé-
phone portable.

Les frais de la cause, 50.000
francs , ont été mis à la charge
des prévenus. Le tribunal a éga-
lement ordonné le paiement de
26.000 francs d'indemnités
aux six avocats nommés d'of-
fice, /ats-réd
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Vie politique Une aide accrue
de l'Etat aux partis est proj etée
Les radicaux neuchâtelois
ont soumis aux autres
forces parlementaires un
projet d'aide financière
accrue de l'Etat aux partis
politiques cantonaux. In-
dépendance face aux
sponsors privés ou face au
Château, opportunité bud-
gétaire: les avis sont assez
partagés.

Alexandre Bardet

Neuchâtel est dans le peloton
de queue des cantons accordant
une indemnité financière aux
groupes politiques parlemen-
taires. Le Parti radical a donc
mis un avant-projet en consulta-
tion auprès des autres partis.
L'aide globale du Château aux
partis passerait de 17.500
francs actuellement à 100.500
francs.

Le prix de la démocratie
«Il n'est p lus possible de conti-

nuer comme ça», répète la prési-
dente radicale du Grand Conseil,
Michèle Berger. Déjà lors de son
discours d'investiture, en mai,
elle évoquait les difficultés finan-
cières que connaissent presque
tous les partis politiques neuchâ-
telois: conjoncture morose,
désintérêt des citoyens, dons et
:otisations en baisse. Or «fes par-
tis politiques sont la base de nos
institutions, sans eux pas de dé-
mocratie».

Les petits partis semblent ré-
servés face à la proposition. Se-
crétaire du POP, Alain Bringolf
se dit même «pas d 'accord».
Sans exclure que cet argent
puisse être investi dans un rap-

prochement entre public et insti-
tutions , le député pense qu 'aug-
menter cette contribution «à
l'heure où l'on parle d'économies
sur presque tous les bancs» serait
mal perçu par la population.

Les socialistes seront proba-
blement partagés sur «l'opportu-
nité» temporelle de cette propo-

Indemnisation des partis
Somme versée par les cantons à un groupe politique comptant 25 députés au Grand Conseil
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sition , évalue leur président can-
tonal Pierre Bonhôte. «Mais ce
ne sera jamais le bon moment.'».
Personnellement, comme il lui
importe que les partis soient «in-
dépen dants de tout groupe de
pression, notamment des entre-
prises» qui aident certains par-
tis, il est favorable à une aide ac-

crue de l'Etat. «Ce sont les partis
qui font vivre la démocratie, jus -
qu 'ici à très bon marché pour la
collectivité, note l'élu , et 100.000
francs, ça resterait modeste».

Le comité du Parti libéral-
PPN est divisé, admet le secré-
taire cantonal Jean Claude-
Baudoin. Les partisans de

«cette retouche» rappellent que
les partis sont les partenaires
de l'Etat et le relais de la popu-
lation. Et que leur engagement
«enrichit la vie publique et dé-
mocratique». D'autres libé-
raux sont réticents, note le dé-
puté, parce qu 'ils craignent
«un malaise» en cette période

d' efforts financiers. Mais aussi
parce qu 'il n'est «pas possible
de vendre son âme» et de
perdre un peu d'indépendance
face à l'Etat.

Le Parti radical collectera
d'ici la fin de l'année les avis
des parti s pour les soumettre
au bureau du Grand Conseil et
au Conseil d'Etat. Il souhaite-
rait le cas échéant introduire
cette indemnisation «en toute
transparence» dans la loi d'or-
ganisation du Grand Conseil.
Une modification législative
est soumise au parlement et
au référendum facultatif.

AXB

Un forfait plus un montant par élu

Pas de démocratie sans partis politiques sains, estime
Michèle Berger photo Galley

L'Etat de Neuchâtel
consacre actuellement
17.500 francs par an à l'aide
aux partis représentés au
Grand Conseil. Cette somme
est ventilée entre les
groupes à raison de 150
francs pour chacun des 115
députés.

L'avant-projet radical ac-
tuellement en consultation
ferait passer cette aide glo-
bale à 105.000 francs. Cha-
cun des quatre groupes par-
lementaires (socialiste, radi-
cal , libéral-PPN , Pop-Eco-

Sol) toucherait un forfait de
5000 francs , plus 700
francs par député.

Prétentions limitées
Cette proposition est issue

de contacts à travers le pays,
précise Damien Cottier, se-
crétaire du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois.
Elle s'est trouvée confirmée
par une étude intercanto-
nale de l'Etat de Vaud, qui
vient d'introduire un sys-
tème semblable. Mais avec
des sommes plus élevées.

Neuchâtel resterait en-des-
sous de la moyenne. Mais
«c 'est un premier pas, aux pré-
tentions limitées compte tenu de
la situation financière camo-
nale», précise Damien Cottier.

Cette révision ne concerne
pas les je tons de présence
(100 francs par séance) accor-
dés personnellement aux dé-
putés pour les sessions du par-
lement et les commissions,
même si les élus en reversent
tout ou partie à leur forma-
tion.

AXB

Votations Soutien officiel
à la modernisation du rail
L'arrêté fédéral sur le rail
profiterait largement au
canton. Pierre Hirschy et
François Borel prônent le
oui.

Les enjeux de la votation
sur le rail le 29 novembre pro-
chain? Pour le conseiller
d'Etat libéral Pierre Hirschy
comme pour le conseiller na-
tional socialiste Erançois Bo-
rd , ils sont capitaux. Ce n'est
pas seulement le feu vert aux
tunnels du Lotschberg et du
Gothard: l' arrêté fédéra l ga-
rantit aussi les fonds pour Rail
2000, les NLEA, le raccorde-
ment au réseau européen à
grande vitesse et des mesures
antibruit. «Un grand nombre
de tronçons date du siècle
passé, il est donc impératif de
moderniser l'infrast ructure»,
exp li que Erançois Borel.

Mais l' acceptation du projet
serait aussi tout bénéfice pour
le canton, ajoute Pierre Hir-
schy: «L'achèvement de Rail
2000 serait financièrement ga-
ranti». Il permettrait aussi de
limiter les nuisances sonores ,
«car nous avons de p lus en
p lus de particulie rs qui le de-

mandent». De plus , la région
profiterait de l'amélioration
des liaisons internationales.
Selon le conseiller d'Etat , l'ar-
rêté permettrait d'acquérir
des rames pendulaires (type
Pendolino) pour les transver-
sales jurassiennes, et d'aug-
menter la puissance électrique
au Val-de-Travers, ce qui ré-
duirait d'une vingtaine de mi-
nutes la liaison TGV avec Pa-
ris. Du coup, le maintien de la
li gne Travers-Les Verrières se-
rait assuré.

TGV détourné?
Car le rejet du projet pour-

rait avoir comme conséquence
«le détournement du TGV
Berne-Neuchâtel sur Cossonay
pour gagner Paris via Val-
lorbe», au détriment du Val-
lon. Un non entraînerait aussi
des difficultés financières
pour le trafic régional avertit
Pierre Hirschy: «La Confédé-
ration risque de repo rter les
charges sur les cantons pour se
concentrer sur les grandes
lignes».

Notre société, toujours plus
mobile , a besoin à la lois du
rail et de la route. Et, assurent

tous deux , le projet soumis en
votation ne se fera pas au dé-
triment des axes routiers. Son
coût de trente milliards (ali-
menté par la taxe poids
lourds , des huiles minérales,
0,1% de la TVA et le marché
des capitaux) sera échelonné
sur vingt ans, ce qui repré-
sente un milliard et demi par
année... Soit exactement le
montant déboursé pour les
routes nationales.

Brigitte Rebetez

Etudiants Une volonté
d'être pris au sérieux
Des représentants des étu-
diants neuchâtelois remettront
ce matin , à Berne, une lettre
de doléances au secrétaire
d'Etat Charles Kleiber, res-
ponsable de la réforme univer-
sitaire. Cette rencontre s 'ins-
crit dans une manifestation à
laquelle prendront part des dé-
légations de Lausanne et Ge-
nève. «Nous voulons montrer ù
Thierry Béguin que ce n 'est
pas si difficile de s 'unir avec
d'autres cantons», a expliqué
Robert Sandoz , membre du
comité de grève. Selon un or-
ganisateur, 500 lycéens et uni-
versitaires neuchâtelois se
rendront à Berne.

Quelques centaines d'étu-
diants se sont réunis, hier
après-midi , sur la place du
Marché, à Neuchâtel: démons-
tration de sport et distribution
de tracts , dans une ambiance
bon enfant. Le but: «Se rendre
visible à la population et mon-
trer le sérieux de nos revendi-
cations, selon Géraldine Del-
ley, du comité de grève. L'ave-
nir de l'Université est en jeu ».

Les cours ont repris norma-
lement dans les lycées. Les ab-
sences doivent être excusées
pour un motif valable. vJLa
grève n 'en sera pas un»,

Hier, en ville de Neuchâtel.
photo Galley

gronde Jean-Jacques Clemen-
çon , directeur du Lycée Denis-
de-Rougemont. Pour lui ,
comme pour Mario Castioni,
directeur du Lycée Jean-Pia-
get, «les étudiants ont des res-
ponsabilités individuelles. Les
cours doivent continuer et pou
voir être suivis par ceux qui II
veulent» . Allusion à la tenta
tive , le matin même, d'étu-
diants cherchant à convaincre
leurs camarades d' abandon-
ner les cours.

MAD

La démocratie a besoin
de l 'action des partis. Les
parti s ont besoin d 'argent.
Donc la démocratie a be-
soin d 'une aide f inancière
aux partis! L'équation peut
p araître un peu simpliste.
N 'empêche, la proposition
du Parti radical doit être
soigneusement débattue
jusqu'au niveau parlemen-
taire. Car, au-delà du
contexte , budgétaire, elle
pose la question de fond du
fonctio nnement de la vie
politique et donc publique
neuchâteloise.

Actuellement, compte
tenu du nombre de députés
respectifs, le PS reçoit 6150
f rancs (ce serait 33.700 se-
lon le nouveau projet), le
Parti libéral-PPN 5700
(31. 600), le Parti radical
3600 (21.800) et le groupe
PopEcoSol 4800 (13.400).
Les dépenses budgétisées
pour 1998 avoisinent
180.000 francs pour le PS
et le Parti libéral, 120.000
francs pou r le Parti radical,
100.000 francs pour le
POP.

Au-delà des budgets eux-
mêmes, c'est la composition
des recettes actuelles (dons
d'entreprises, cotisations,
versements des élus) qui dif-
fè re assez sensiblement d'un
parti à l 'autre.

Alexandre Bardet

Eclairage
A débattre

D'entente avec Thierry Bé-
guin , le responsable de l'Ins-
truction publique neuchâte-
loise , le rectorat de l'Univer-
sité a décidé de développer le
service de presse et de com-
munication de l'institution ,
créé en 1997. Pour cela, il
vient d'engager la respon-
sable du service. Il s'agit de
Virg inie Borel. Domiciliée à
La Neuveville, cette dernière
est au bénéfice d' une forma-
tion sup érieure en communi-
cation acquise à Paris et est
inscrite au registre profes-
sionnel. Virginie Borel en-
trera en fonction le 1er dé-
cembre.

Le rectorat a également en-
gagé une troisième emp loyée
d'administration à temps par-
tiel. Ce service, subordonné
directement au rectorat , aura
pour tâche d'établir les liai-
sons nécessaires à l' améliora-
tion de l'information , tant à
l'intérieur qu 'à l' extérieur de
l' université. Le service de
presse était jusqu 'ici assuré
par Alain Jeanneret, en plus
de son activité princi pale de
bibliothécaire.

SSP

Université
Une responsable
pour le service
de presse

PUBLICITÉ 
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Chœurs d'hommes Le Locle
et La Chaux-de-Fonds de concert
C'est dans l'air du temps,
l'union fait la force.
L'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds et l'Echo
de l'Union du Locle, ayant
recensé leurs patrimoines
respectifs, particulière-
ment riches jusqu'ici, se
sont groupés. Par-dessus
les frontières commu-
nales, les chanteurs enten-
dent faire valoir les parti-
cularités du chœur
d'hommes. Une première
dans les Montagnes qui
rencontre le succès tandis
que l'effectif, . déjà, s'est
étoffé.

Cent quarante ans se sont
écoulés depuis le 17 sep-
tembre 1858, où 22 chanteurs
se sont réunis, au café Mayer
de la rue du Versoix à La
Chaux-de-Fonds, pour fonder
une société de chant. Cent
treize ans, rétorque l'Echo de
l'Union du Locle, ont passé
depuis qu 'une poignée
d' amis, issus de l'Union chré-
tienne, ont décidé d' en faire
autant.

Refaire l'histoire de ces
deux sociétés serait en
quelque sorte écrire quelques
pages glorieuses des Mon-
tagnes neuchâteloises. Une
époque que les deux chœurs
ne laisseront pas mourir.

Mais les temps ont changé,
il faut le reconnaître. Qui dit
époque difficile , dit réactions ,
mouvement, idées nouvelles.
Entre les suggestions positives
et le retrait frileux de
quelques membres craignant
les déplacements hebdoma-
daires , les comités des deux
sociétés ont choisi le regroupe-
ment, sous la direction de Ben-

Un seul objectif: le plaisir de chanter. photo Leuenberger

jamin Chaboudez, tout en
conservant leurs trésoreries et
administrations respectives.

Depuis septembre dernier,
les répétitions ont lieu alter-
nativement à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. On s'ar-
range pour remplir les voi-
tures privées, on retrouve un
esprit d'équi pe, tandis que
naissent de nouvelles amitiés.
Les registres, ténors 1 et 2 ,
barytons et basses, sont com-
posés des membres des deux
sociétés et chanter à côté d' un
«nouveau» est infiniment mo-
tivant. On apprend à se
connaître , car la Fête fédérale

de juin 2000 , à Sion , est an-
noncée. Une rencontre qu 'au-
cun chœur d'homme ne sau-
rait manquer. C' est une ques-
tion d'honneur.

Dans la perspective d' un
concert programmé au prin-
temps 1999, les choristes
prennent la mesure d' un ré-
pertoire nouveau. En plus du
chant patrioti que qui sied si
bien au chœur d'hommes, de
la comédie musicale à décou-
vrir, il y a une foule de titres
extraits de la bonne chanson
française. Ceux-ci plaisent au
public et aux chanteurs, lors-
qu 'ils sont harmonisés par le

jeune chef Benjamin Chabou-
dez, dont le dynamisme et la
compétence sont bien connus.

Et que pensent les cho-
ristes? «Le bilan est positif, dé-
passe l'espoir le p lus optimiste.
C'est comme si quelqu 'un que
tu voyais toutes les semaines et
avec qui tu as vécu énormé-
ment de choses, tout à coup se
décup lait...».

La porte est ouverte aux in-
téressés.

Denise de Ceuninck

Infos: André Schneider: (032)
926 53 80 et Lucien Schneider
(032) 931 49 19.

Manif étudiants Poursui-
vant leur action , les étudiants
du Gymnase débrayeront au-
jou rd'hui de 10h30 à llh30.
Puis une marche solidaire est
organisée par les élèves de
l'Escom , du Gymnase, de
l'EPPS, de l'Ecole d' art et
quelques universitaires; dé-
part de la gare entre 13h-
13h30, jusqu 'à la place de la
Carmagnole. Ces actions de
soutien aux grévistes de l 'Uni
ont été décidées hier en as-
semblée générale. De plus 200
gymnasiens se rendent aujour-
d 'hui  à Berne, pour la mani-
festation nationale.

IBR

Traumatologie Congrès
romand à 1 ' hôpital

Une journée romande de
traumatologie de l' appareil
moteur se déroule aujourd'hui
à l 'hôpital de la ville. Mis sur
pied par les hôpitaux universi-
taires , ce congrès rassemble
une centaine de participants.
C' est la première fois qu 'il est
organisé en dehors de Lau-
sanne et Genève. Le Dr Harry
Huber, chef du service de chi-
rurgie orthop édique de l'hô pi-
tal , qui reçoit les congres-
sistes, est heureux que ce type
de rencontre soit une fois dé-

centralisé. Le programme de
la j ournée est consacré à la
traumatologie du bras et de
l'épaule, soit ce qui touche
aux fractures entre autres.
Des orateurs de marque s'ex-
primeront, spécialistes répu-
tés venant de Zurich , Nice , des
hôpitaux universitaires de Ge-
nève et Lausanne, des hôpi-
taux de Fribourg, Orbe et de
La Chaux-de-Fonds; ainsi le Dr
Harry Huber parlera de l' en-
clouage.

IBR

Musique «La Voix humaine»
«La Voix humaine» de Coc-

teau-Poulenc, sera interpré-
tée samedi au Conservatoire
par Aline Vuilleumier, so-
prano , et Catherine Courvoi-
sier, pianiste , dans le
contexte du 40e anniversaire
de la Société suisse de péda-
gogie musicale (SSPM).
Claude Delley, musicologue,
présentera l' œuvre.

Le goût de la mélodie a
poussé Francis Poulenc à
écrire abondamment pour la
voix. Pour émouvoir, il n ' em-
ploie pas de grands en-
sembles, la charge poétique

contenue dans ses œuvres vo-
cales vaut tous les épanche-
ments dus au gigantisme.
Drame à un seul personnage
- la femme abandonnée, le
second personnage ne se ma-
nifestant qu 'à travers le télé-
phone , en une conversation
plusieurs fois interrompue -,
«La Voix humaine» était une
gageure. Poulenc a cependant
réussi , l' action et la musique
parviennent à s 'intégrer
l' une à l' autre selon une dé-
clamation chantée qui est un
modèle du genre. Comme l' a
dit Cocteau: «Poulenc a

donné à ma p ièce sa f orme dé-
f initive».

Lors de cette soirée se pro-
duiront les élèves , non profes-
sionnels , degré supérieur, qui
ont pris part au concours
d' exécution musicale orga-
nisé par la SSPM. Yoël Can-
ton , violoncelle , premier prix ,
jouera Bach et Fauré. Joël Pe-
guiron , violoncelle , deuxième,
interprétera Fauré, et Simon
Peguiron , piano , troisième,
jouera Brahms.

DDC

Conservatoire, samedi 20h.

Des soins plutôt que
la prison ferme
Deux affaires de drogue
jugées hier au Tribunal
correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Un jeune
homme et son amie, récidi-
vistes en matière de
consommation et de re-
vente d'héroïne, ont vu
leur peine d'emprisonne-
ment - 18 et 12 mois -
converties en un traite-
ment de leur toxicomanie.

O.M. et son amie V.V. com-
paraissaient hier pour la se-
conde fois devant un tribunal
correctionnel suite à une in-
fraction à la loi sur les stup é-
fiants. En 1995, le premier
avait écopé de 20 mois d' em-
prisonnement , condamnation
qu 'i l  avait d' ailleurs effectuée
dans un centre de réinsertion
pour toxicomanes , à Fribourg .
V.V. s'était vu infl iger la
même sanction en 1994 , pur-
gée également clans un établis-
sement spécialisé.

Pour O.M., le retour des
gros ennuis a sonné au mois
de janvier dernier, après avoir
perdu son travail pour raisons
économiques. Dès lors, tout
s'est enchaîné: fracture psy-
chologique , fuite en avant
dans l'héroïne et revente ac-
crue de stupéfiants pour fi-
nancer sa propre consomma-
tion. Quant à V.V, sans em-
ploi fixe depuis 1993 et souf-
frant de dépression répétée,
elle ne s 'adonnait à l'héroïne
que de façon occasionnelle
jusqu 'au début de cette année.

Drogue au volant
O.M. n 'a pas vraiment subi

de marginalisation profession-
nelle depuis sa première
condamnation. Il a du reste re-

trouvé un emp loi peu après
son licenciement. Mais en sep-
tembre dernier, il s'est fait
pincer au volant de sa voiture:
drogue dans le sang, dans les
poches , et retrait de permis à
la clé.

O.M. et V.V. suivent présen-
tement un traitement ambula-
toire à la méthadone; l' avocat
du premier a plaidé pour une
peine maximale de 12 mois,
assortie de ce type de traite-
ment; 12 mois au maximum
ont aussi été demandés par le
défenseur de V.V , à convertir
en un traitement dans un éta-
blissement de cure.

Les deux prévenus ne sou-
haitaient pas être placés dans
un centre de désintoxication;
l' un crai gnait de sombrer à
nouveau dans la drogue sitôt
la cure terminée, étant donné
les difficultés de réinsertion
socio-professionnelle dans ce
cas; son amie redoutait un se-
vrage à court terme.

Le substitut du procureur
général , Daniel Blaser, a re-
quis 18 et 14 mois d' empri-
sonnement ferme envers res-
pectivement O.M. et V.V ,
compte tenu surtout de la réci-
dive. Il a ajouté que le place-
ment dans un centre spécialisé
constituait l' unique et der-
nière chance qu 'on pouvait
leur accorder.

Le tribunal , présidé par
Alain Rufener, a infligé 18
mois d' emprisonnement à
O.M., peine suspendue au
profit d' un traitement ambula-
toire assorti du patronage.
V.V. a été condamné à 12
mois , convertis en un place-
ment dans un établissement
spécialisé.

RGA
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GRÈVE GÉNÉRALE

HIER ET AUJOURD'HUI?
CONFÉRENCE

de Marc Perrenoud, historien
et Vasco Pedrin a, président du SIB.

Le vendredi 20 novembre 1998
à 19 h 30

Maison du Peup le, Serre 68
à La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale
à toutes les travailleuses
et tous les travailleurs.

Entrée libre.

Organisation:
Union syndicale cantonale USCN ,

l'Union ouvrière UO La Chaux-de-Fonds ,
Union syndicale Neuchâtel et Boudry USNB

et les Fédérations affiliées:
FTMH, SIB, SSP, FCTA, SEV, UPTT, SLP, Unia,

et les partis: PSN et POP. mli 3] J

Swiss1 Expo L'honneur
de l'élevage suisse est sauf
Qu'elles se prénomment
Dauphine, Sidonie, Colom-
bie, Evelyne, Muguette,
Amanda..., les 620 star-
lettes décornées défilent
devant leurs juges avec un
détachement certain! Mais
une chose est sûre. Le suc-
cès de la troisième édition
de Swiss'Expo, qui se dé-
roule à Polyexpo depuis
mercredi et jusqu'à demain
soir, est sans précédent.

Christiane Meroni

L'honneur de l'élevage hel-
vétique est sauf! Le chiffre re-
cord des bovins partici pant à
la 3e édition de Swiss 'Expo
prouve l ' extraordinaire im-
pact de cette manifestation
sur les agriculteurs. Si les
Suisses alémaniques sont ve-
nus nombreux , les Tessinois,
Grisons et Romands ont égale-
ment répondu en force à l ' in-
vitation.

Transformé pour quel ques
jou rs en lieu de rencontres et
d'échanges au profit des éle-
veurs de toute la Suisse, Poly-

expo fleure bon la campagne.
Quant à l'intérêt que suscite
Swiss'Expo , il se traduit  par
le chiffre record de 020 bêtes,
parmi lesquelles (50 montbé-
liardes , 180 holsteins, 270 ta-
chetées rouges et 110 brown
Swiss. Le comité d' organisa-
tion s ' est même vu dans
l' obli gation de refuser une
soixantaine de bovins.

Des paysans-horlogers
Hier matin, la cérémonie of-

ficielle n ' a pas été boudée par-
les représentants du monde
politique, loin s ' en faut.
Etaient présents: Claude Frey,
conseiller national , Francis
Matthey, conseiller d'Etat , et
Georges Jeanbourquin ,
conseiller communal.

«Une telle manifestation est
le reflet d' une belle confronta-
tion.'». Pour le conseiller
d'Etat,  il est imp ératif de ga-
rantir aux paysans des condi-
tions qui leur permettent
d' assurer l ' avenir avec
confiance.

Georges Jeanbourquin
s 'est plu à relever que La

Chaux-de-Fonds est connue
pour être la plus grande com-
mune agricole de Suisse par
l 'étendue des terres exp loi-
tées. «Son agriculture, carac-
térisée par le climat jurassien ,
implique l'élevage qui est l'ac-
tivité prédominante ». Le
nombre de bovins se situe aux
environs de 4500 pièces pour
121 exploitations agricoles,
relève encore le conseiller
communal qui poursuit: «Si
La Chaux-de-Fonds est renom-
mée sur le p lan international
en raison de son industrie hor-
logère de haut de gamme, il ne
faut pa s oublier que p endant

Sortie 7e de sa catégorie, cette jeune et jolie montbeliarde, qui se prénomme Mu-
guette, appartient à Jean-Luc Bovey, de Prahins, un joli petit village situé entre Yver-
don et Moudon. photo Leuenberger

des centain es d' années, la pro-
duction de montres était
l'œuvre des paysans-horlo-
gers».

Un pari osé
Mettre sur pied un tel évé-

nement fait montre d' un pari
osé. Pari que le comité d' or-
ganisation a néanmoins gagné
sans problème, puisque
Swiss 'Expo est la seule mani-
festation du genre à vocation
nationale. D' autant qu ' elle ré-
unit les cinq races laitières du
pays et que les éleveurs sélec-
tionnent librement les bêtes
qu 'ils présentent.

Le bud get de Swiss Expo
tourne autour des 250.000
francs. L'armée a joué le jeu
en mettant quel ques hommes
à disposition. L' agriculteur
paie une finance d ' inscr i ption
de (50 fr. par tête de bétail
qu 'il expose et le comité d' or-
ganisation fait sien les
quelque !)000 litres de lait que
les belles, qui sont nourries et
logées gratuitement, leur of-
frent j ournellement.

Il est vrai que samedi soir,
certaines d' entre elles seront
élues Miss! Mais aucune
d' elles n ' en perdra plus ses
cornes d'émotion! CHM

Au P'tit Paris Intrigant
duo suisse
Dimanche soir, l'ac-
cueillante cave du P'tit Pa-
ris sera le théâtre d'une des
rares apparitions de l'intri-
gant duo suisse Knut &
Silvy, sous les auspices de
Bikini Test. Un rendez-vous
particulièrement recom-
mandé aux amateurs de
sons neufs et de musiques
à tête chercheuse.

La faveur que rencontrent ac-
tuellement les DJs/producteurs
français (Air , Dali Punk et
consorts) auprès du public an-
glo-saxon laisse entrevoir un
avenir possible pour les brico-
leurs du son suisses. Sportsgui-
tar a étonné et nous osons
croire que Knut & Silvy vont
eux aussi briller sur le plan in-
ternational.

Projet articulé autour de Sil-
via Buonvicini (voix) et Knut
Jensen (guitare), faute de parte-
naires sur la même longueur
d' onde , Knut & Silvy ont genti-
ment évolué de leur rock lain-
bada de 1!)8<) à cette sorte
d' ambient-pop subaquatique

qui leur vaut auj ourd 'hui  l' at-
tention soutenue des médias.
Après le très remarqué «Shoot
& Kill Me» de l' année passée,
le duo vient de publier le mini-
a lbum «Extender», délicate-
ment électroni que et clima-
ti que.

Les fans de Lisa Germano,
Portishead ou de la série-culte
«Twin Peaks» , pour donner un
axe d'écoute , s 'y sentiront
comme des poissons dans
l' eau. La voix de Morgane co-
tonneuse de Silvy (par ailleurs
membre du groupe théâtra l
«Klara») susurre des textes
écrits d' une fine plume sur des
strato-cumulus de guitare et de
samples. La présence sur scène
du batteur flans Ulrich accen-
tuera certainement un brin leur
vague parenté avec la
drum 'n 'bass. Un concert per-
formance où l' on se plongera
autant  qu ' on y entrera. Ouver-
ture des portes à 20b. MAM

PUBLICITÉ

Modhac Voici
les gagnants du tiercé!

La remise des prix aux quatre premiers lauréats du
concours Modhac, avec leurs «sponsors».

photo Leuenberger

Modhac a fermé ses portes le 8
novembre, mais tout n 'a pas été
dit pour autant. En collaboration
avec «L'Impartial» et «Publici-
tas» , Modhac avait lancé cette an-
née un concours de tiercé où il
fallait , à partir de la page an-
nonce quotidienne de la foire pu-
bliée clans notre journal , retrou-
ver trois images en visitant l' ex-
position. Ce concours a très bien
marché, et hier, dans nos locaux ,
on remettait leur prix aux heu-
reux gagnants, tirés au sort par
Anne-Marie Genin , chef du Ser-

vice du commerce et des pa-
tentes. La grande gagnante , c'est
Marlène blaser (La Chaux-de-
Fonds), qui décroche le voyage en
Grèce pour deux personnes. Le
deuxième prix, un duvet nor-
dique, va à Bogumila Kelui i (Le
Col-des-Roches); le 3e, un vol en
montgolfière , à Manuella Marra
(I.a Chaux-de-Fonds); le 4e, un
service à fondue , à Raymond
Roux (La Chaux-de-Fonds). Les
six autres gagnants du concours
seront avertis par courrier.

RON

£** MÂJuLt
Urgence

Hier, le service d' ambulance de la police locale est inter-
venu à neuf reprises, soit pour trois transports de malades ,
cinq malaises, et une chute de sport; les PS sont intervenus
pour deux inondations, dont une importante, rue du Doubs ,
vers 3h dans la nuit de mercredi à jeudi.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
L' auteur de BD Jean-Claude Servais sera vendredi ,

entre 17h et 18h30, à la librairie Apostrophes (Léopold-Ro-
bert (56), 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 sculpUires, pein-
tures et bij oux.

Hall d'entrée de l'hôpital , vendredi dès H5h30, vernis-
sage de l' expo de photogra phies, 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 14h à 17h.

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

Maison du Peuple , Serre 68, vendredi 19h30, confé-
rence de Marc Perrenoud , historien et Vasco Pedrina , prési-
dent du SIB. «1918 - Grève générale - Hier et aujour-
d'hui?» Entrée libre. Pour préparer l' accueil qu 'ils méritent,
l'ADC de La Tchaux va créer un chantier pour peintres en
bâtiment dans le hall d' entrée. Juste pour rappeler à tous
que dans la nouvelle loi sur le travail , l'horaire ordinaire finit
à 23h.

P'tit Paris, Daniclair, auteur, compositeur, interprète,
vendredi 21 h. Réservation, tél. 968 65 33.

Salle Saint-Louis (Temple-Allemand 24a) vendredi dès
19h30, soirée aux accents colombiens, organisée par le
groupe Tiers Monde Jeunes.

Demain
Polyexpo Swiss'Expo 620 bêtes. Samedi, soirée des

championnes et dès 21 h, cérémonie finale.
La Croix-Bleue, Progrès 48, la section a 120 ans. Journée

porte-ouverte et thé-vente pour marquer le 120e amùversaire
de la section locale. Dès 12h , soupe aux pois-jambon; 18h
apéritif suivi d' un souper-concert avec Le Pochette's Good
News Band et La Musique de la Croix-Bleue.

Ancien Manège Chris Robert , chanson française; soirée
couscous royal, dès 19h.

Un premier défilé
Agriculteur à Prahins , un

charmant petit village situé
entre Yverdon et Moudon ,
Jean-Luc Bovey partici pe
pour la première fois à
Swiss 'Expo. Est-ce une déci-
sion cabotine ou l' opportu-
nité , pour l ' agriculteur , de
vendre son animal à prix
d' or? « Vendre Muguette, il
n 'en est pas question! On
vient ici pour exposer sa race
et représenter sa fédération.

J' ai choisi Muguette pour son
charme, ses belles gambettes
bien droites, la forme arron-
die de ses tétines et son dos
droit». C' est vrai que , même
décornée. la coquine est tout
à fait charmante. Pour sa
première sortie dans le
monde , Muguette , la mont-
beliarde , est même sortie 7e
de sa catégorie! Pas mal
non?

CHM

La Messe en si de Jean-
S.Bach, un must, rassem-
blera dimanche tous les
publics au Grand-Temple.
Un événement.

L' œuvre, immense, magni-
fi que , placée sous la direction
de Gonzalo Martinez , sera in-
terprétée par La Chapelle vo-
cale de Lausanne , l 'Ensemble
vocal Heinrich Schutz , l 'En-
semble baroque «Anachro-
nismes» et cinq solistes vo-
caux (sopranos , alto , ténor,
basse).

La composition de la Messe
en si s'étale sur cinq ans:
1733-1738. En 1733, Bach ,
qui désirait ardemment le titre
de compositeur de la cour de
Saxe, dont l'Electeur était en
même temps le roi de Pologne
sous le nom d'Auguste III ,
présenta à ce prince le Kyrie et
le Gloria. Il obtint le titre en
novembre 1736.

L' ensemble forme une suite
de vingt-quatre mouvements,
répartis en quinze chœurs ,
trois duetti , six airs. Le Kyrie
est construit sur une double
fugue en rondo: c ' est l 'im-
mense procession humaine
imp lorant la miséricorde di-
vine. Deux sentiments traver-
sent le Gloria: la louange et la
douleur.

L' art de Bach est tout entier
dans le Credo. Que d'émotion
dans le «Et resurrexit». On
suit la marche harmonique du
«Crucifixus», descendant un à
un les degrés de la quarte «mi-
si» . Tout serait à développer.
Sanctus et Agnus paraissent
bien calmes après cette
fresque gigantesque, pourtant
l 'écriture , en généra l à cinq
voLx, en a six clans le Sanctus
et l'Hosanna est écrit pour
double chœur à huit voLx.

DDC

Grand-Temple, dimanche 17h.

Musique
Evénement au
Grand-Temple

CST SA Une impardonnable
erreur s'est glissée dans l' article
d'hier annonçant la création de
la nouvelle entreprise de
construction , CST SA, qui vient
de s 'établir à I,a Chaux-de-
Fonds. L'entreprise Bosquet SA
est, en effet , citée à plusieurs re-
prises. Il va de soi que les 3(5 col-
laborateurs qu ' emploie à ce j our
CST SA sont tous issus de feu
l' entreprise Bosquet et non de la
société anonyme jurassienne.

CHM

Personnel de l'hôpital
Une très malencontreuse faute

de frappe s' est glissée dans le
texte consacré hier à la situa-
tion du personnel de l 'hô pital.
Dans le détail des normes
Anem , auquel ce personnel
est assujetti , l 'horaire est de
41 heures par semaine tandis
qu 'il est de 40 heures dans le
barème communal. C' est cette
différence aussi qui contribue
à déprécier le statut du per-
sonnel hosp italier et qui fait
trouver encore plus saumâtre
le blocage des salaires initiale-
ment proposé par le Conseil
communal.

IBR

AVIS URGENTS 

Nous recherchons
pour de suite une

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

Demain de 16 à 19 heures

Vernissage
Marie-Hélène CLÉMENT
Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Tél. 724 57 00 
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m ' am âS^Ê49'Aa+>f9>m0'4r9 Set ski Head Radial carve ¦ <̂  ̂Wmmmamr W Wr r k v f a r f M W  + fixations Tyrolia Fr. 398.- / -^ÊÊÛtmi
LE LOCLE Set ski Vôlkl carver Access Jj 9 Ê È m W?*'̂ ï̂\
Place du Marché - Tél. 032/931 85 33 + fixations Marker Fr. 549.- j— :ffî m

\
'"È )Jl

LA CHAUX-DE-FONDS Snow Scott + fixations Soft 138/145/154 Fr. 498.- f^mjn̂f
Av. Léopold-Robert 72 - Tél. 032/913 79 49 I 1 ¦ ~¦

_ 132-3R047

Réveil difficile?

y M̂EUBLES TAPI S RIDEAUX I wT̂  J^BM

/  Leitenberg W ** ^|
Wf Stand 10 p ffl
|̂ ; . -¦'. ' - ' - - '¦" ' • - ¦ ¦ô'-:::";: ^ V- v- -,;- , . -t. " -,]

mammm W^m̂^ Ê̂^MT ^^M̂_, i3J-3si66 ___,jHBMHBHiEÎfiaH9HBBiBtÉtiiH

B

FRUTICER v^V
C 0 N F E C T I 0 N  Daniel-JeanRichard 15

, , . „ 2400 LE LOCLE
mode de vie. .. Tél. 032/931 17 20

Présentation de la gamme

COLLECTION

132 38136

expo^

A ne pas
manquer
jusqu 'au
vendredi

28
novembre

OT Axri- c LE CHOIX
^iWES LA QUALITÉ
du(LOL LES SPÉCIALITÉS \
LilUlliai j , , . 032 . 933 99 77
2412 Le Col-des-Roches Fax 032/933 99 70 Stand No 7

BIJOUX

rue M.-A. Calame 16
U2 ,3BU7 ; 2400 Le Locle 032 / 931 89 07

ÊiïEB

/1GENCLW1ENT
2300 la chaux-de-fonds

tél. 032/926 63 53
stand no 39 ,„,„ ,„132-38425

I SIEMENS
^J/ 'r̂ i---^^

-i'.- '. Slam*m. Noui tammti ¦) bitn chti vou».

Grande promotion Lave-linge s
chsz: f»)

m̂m̂  
Stand No 9 g

m Swiiiiiriwnga

3 Une vision d'avance



Expol, neuvième édition Ouverture
à 17 heures, top chrono!
Expol, la grande foire ex-
position locloise, toujours
gratuite, s'ouvre aujour-
d'hui vendredi à 17 heures
pile. Quarante-six expo-
sants mettent, dans la
fièvre, la dernière main à
leurs stands. Ceux-ci
comptent, pour la pre-
mière fois, l'Eglise réfor-
mée evangélique du can-
ton de Neuchâtel (Eren).

Claire-Lise Droz

«En décembre 1996. nous
avons décidé d'essayer de nous
rapprocher de la population,
expli que Jacques Peter,
membre du Conseil synodal
de l'Eren. Les gens ne sont pas
automatiquement opposés à
l'Eglise, mais hormis les actes
ecclésiastiques, ils ne se ren-
dent pas toujours compte de
son travail». Alors, plutôt que
d' attendre que les gens vien-
nent à elle , l'Eglise va vers
eux, dans des lieux de convi-
vialité. Et les salons exposi-
tions le sont par excellence!
L'Eren était présente par
exemple à Modhac en 1997. Et
cette année à Expol , elle pro-
pose un stand, vers l' entrée de
la halle polyvalente. Selon
l'agence de communication

Adequa , que l'Eren avait man-
datée , l'idée à faire ressortir ,
c'est que l'Eglise est présente
tout au long de la vie. Par
conséquent . le stand de l'Eren
invite notamment tous ceux
qui le désirent à six minutes
de méditation sur l'E glise aux
quatre âges de la vie, dans une
micro-chapelle consistant en
une confortable cabine isolée
et sonorisée suspendue à
quel ques centimètres du sol.
Simultanément. l'Eren se pré-
sente sous une forme gra-
phi que renouvelée: nouveau
logo (inté grant la croix et un
oiseau qui s'envole), nouveau
style de publications. Chaque
jour , trois ou quatre personnes
assureront une permanence
au stand , dont la plupart des
pasteurs du district.

«Le but final , ce n 'est pas
de regagner des paroissiens,
relève Jacques Peter, c 'est de
dire qu 'on est chrétien, et
pourquoi. C'est offrir une pos-
sibilité dp rp nrnntrr. En tant
qu 'Eglise, nous avons la mis-
sion de la proclamation de
l 'évangile. Mais on peut le
fai re de manière «soft» , par le
dialogue, pas en assommant
les gens!».

E comme exploit. Le
jeune Loclois Frédéric Kohli ,

membre de l'équi page suisse
du Camel Trop hy 1998 en
Terre de Feu, sera présent au
stand d'André Fruti ger au-
j ourd 'hui  dès 19h. Au pro-
gramme , vidéo, j eu des ques-
tions-réponses , et un
concours (qui aura lieu toute
la semaine), dont il effectuera
le tirage au sort samedi 28 à
18 heures.

X comme Xamax. Alain
Geiger, entraîneur du célèbre
club, et son assistant Phil i ppe
Perret, ancien capitaine de
Neuchâtel Xamax , seront pré-
sents au stand construction et
rénovation regroupant six ar-
tisans loclois lunch 23 no-
vembre dès 19 heures. Ces ar-
tisans vendront ' aussi ra-
clettes et T-shirts au profit des
écoles de football des clubs
du district. Et ils accueille-
ront Bernard Challandes mer-
credi 25 novembre dès 18
heures.

P comme précision. Ni-
cole et Serge Roetheli seront
bien au stand rénovation et
construction samedi 21 no-
vembre dès 13h30, mais ne
feront pas de conférence à
proprement parler. Ils présen-
teront un film-vidéo et répon-
dront bien volontiers à toutes
vos questions.

Parmi les 46 exposants, l'Eglise réformée, qui pour la première fois se présente à Ex-
pol. photo Favre

O comme organisation.
Le comité d'Expol se compose
de Bernard Vaucher, Frédy
Bula , Jean-Marie Meroni. Ber-
nard Lehmann, Phili ppe

Fahrni, Pascal Capt et Jean
Bau mat.

L comme liberté... de
vous balader parmi les stands
des 46 exposants, le bar, le

restaurant ou la cave à Cham-
pagne!

CLD
Expol ce soir dès 22h: les dix
ans de Sun Star.

Gare du Locle Deux aiguilles
sacrifiées par rationalisation
Toutes les gares de Suisse
auront vécu cette année
1998 à l'enseigne de la
suppression des ai-
guillages. Sous le slogan
«Infrastructure svelte», on
a ainsi fait passer à la
trappe d'innombrables em-
branchements dans les
gares.

La grue utilisée pour soulever les panneaux de voies: les tra-
vaux ont été interrompus en raison du gel. photo Nussbaum

C'est le directeur généra l de
l'infrastructure , Pierre-Alain
Urech , qui l' a déclaré récem-
ment au congrès de la grande
vitesse à Berlin. La Suisse dis-
pose du réseau d'ai guillages le
plus dense d'Europe: pas
moins de 600 branchements
aux 100 kilomètres. Or il s'agit
d' un équi pement coûteux , de

l'ordre de 250.000 francs pièce
à l'état de neuf. Si le remplace-
ment est cher, l' entretien , lui ,
est relativement limité.

Le bilan de la future société
anonyme CFF SA estimé au dé-
but de 1999 exi geait un amai-
grissement sensible. La direc-
tion a préconisé la radiation de
deux aiguilles par gare et par
voie princi pale. La Chaux-de-
Fonds a déj à perdu six em-
branchements et Le Col-des-
Roches a dû en sacrifier deux.
Les travaux ont commencé
cette semaine à la gare du
Lotie-Ville. Il s'ag it d' enlever
l'embranchement oriental
pour la voie en cul-de-sac où se
trouvait la voiture de réserve
servant de renfort lors des
courses d'école.

Manœuvre moins aisée
Les conséquences sont p lus

gênantes à l'ouest des quais.
Là , on, supprimera l' ai guille de

raccordement entre la voie 1 et
les voies 2 et 3, ce qui compli-
quera la manœuvre. Pour ce
faire, il faudra aller jusqu 'à
l'entrée du faisceau de voies du
côté du Col , ou à la sortie en di-
rection de La Chaux-de-Fonds
et fermer les barrières du pas-
sage à niveau. Au Col-des-
Roches , la situation est tout
aussi insatisfaisante , puisqu 'il
faudra fermer le passage à ni-
veau pour manœuvrer en direc-
tion de la gare aux marchan-
dises.

Certes , si l'on peut encore
croiser et parquer des rames
au Locle, il n'en reste pas
moins que les mouvements de
manœuvre seront moins pra-
ti ques et surtout plus longs. En
outre , le train direct du matin
partira dix minutes p lus tard
que le régional et devra part ir
de la voie 3, ce qui obli gera les
voyageurs à changer de quai.

BLN

Les Ponts-de-Martel
Sainte-Cécile optimiste
Deux impressions
agréables se sont déga-
gées du concert donné sa-
medi soir par la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel: elle jouit de l'appui
massif de la population vil-
lageoise et sa relève
semble assurée.

On en a eu la preuve en ou-
verture de concert , à la Salle
polyvalente presque comble
du Centre du Bugnon. Une
jeune phalange donna
quel ques aperçus de son talent
naissant , sous la baguette du
directeur adjoint. Ce dernier a
d' ailleurs donné de bonnes
nouvelles sur l' avenir de la so-
ciété.

L'Ecole de musique ne
compte pas moins de 23
élèves. Les débutants ont com-
mencé leur apprentissage de
solfège en septembre dernier
et durant six mois sous la di-
rection attentive des moni-
trices.

Quant au groupe présent
sur scène samedi soir , il se
compose de douze élèves for-
més, qui au cornet-piston, qui
au baryton, qui au saxophone.
Certains ont même déjà rallié
les rangs de la fanfare,
d' autres le feront de manière
imminente. Par ailleurs , la for-
mation comporte un groupe de

tambours diri gé par Lionel
Jeanmairet.

Humour
Après la charmante presta-

tion des «petits», les aînés pri-
rent possession de la scène
sous la direction de leur chef at-
titré , Pierre-Alain Persoz. C'est
d'une voLx porteuse (en raison
d'un micro défaillant) que le
présentateur a commenté le
concert non sans humour.
Ainsi , il a confessé franchement
que l'interprétation du mor-
ceau «Astoria» est réellement
ardue et que la fanfare se trou-
vait soulagée d'un souci après
son exécution. Ce qui n'a nulle-
ment empêché la formation de
s'en tirer remarquablement.

Pour le reste, la phalange a
donné de multi ples facettes de
son talent, interprétant avec
panache des airs aussi entraî-
nants que «Sérénade au clair
de lune» ou encore la musique
du film «Sister Act» , qui a été
plébiscité par le public.

La seconde partie de la soi-
rée a été consacrée à un grand
concert folklorique , animé par
pas moins de quatre groupes:
le Marti Buebe, de Berthoud ,
le quartett Alpenrose, de Wa-
sen, Le Hameau , du Cernil, en-
fin le groupe Rétro , des Ponts-
de-Martel.

BLN

La Brévine
Moins 23
en novembre!

Le sujet brûlant , ces jours ,
c'est le froid.  11 faut dire qu 'il
y a de quoi. Hier matin vers
huit  heures , le thermomètre
af f icha i t  un très joli -23 à La
Brévine. Au Col-des-Roches,
on essayait vail lamment de
s'ali gner avec ce record: -13!
Déjà pas si mal, pour un 19
novembre. On n 'ose imag iner
les perspectives de janvier!
L'époque des torrées semble
bel et bien révolue , à suppo-
ser qu 'elle ait quel que peu
vécu cet automne. C'est en-
core loin , l'Alaska?

CLD

Les Brenets Soirée
karaoké: une première

Un groupement de la jeu -
nesse brenassière vient tout ré-
cemment de se créer. Son co-
mité regroupe dix membres
âgés de 13 à 21 ans , tous des
Brenets sauf deux ex-Brenas-
siers qui habitent au Prévoux.
Soit: Christop he Perrelet, pré-
sident , Sébastien Jacot , vice-
président , Stéphanie Perrelet ,
secrétaire, Olivi a Mag istrini ,
secrétaire aux verbaux, Emilie
Hirschy, Angéline Cuennet,
Joëlle Grosjean, Clément et
Marie Julien , et Nadine Leuha.

Le but avoué de ce tout jeune
groupement est d' animer le vil-
lage, d'y proposer des divertis-
sements, aussi bien pour les ju -
niors que pour les seniors,
puisquW/ y a pas mal de per-
sonnes âgées qui sont seules»,
relève Christop he Perrelet.

Pour se faire connaître , le
groupement organise une pre-
mière soirée, de karaoké, sa-
medi 21 novembre dès 20h à
l' ancienne halle de gymnas-
ti que. L'entrée est libre , et cha-

cun pourra s'exercer à chanter
sur des airs divers, de Renaud
à Cloclo en passant par Johnny
ou Patrick Bruel. Aussi à dis-
position, sandwiches, pâtisse-
ries et de quoi se désaltérer. La
soirée se poursuivra en disco.

Le groupement ne se base
pas que sur le bouche à oreille
pour avoir du inonde: il distri-
bue des tous ménages, va col-
ler des affiches partout dans le
district , et espère bien que
cette «soirée-témoin» aura de
l'écho! D'autant qu 'il a déjà
des projets pour l' avenir , par
exemple organiser quelque
chose pour Nouvel An... Pa-
rions que cette initiative re-
cueillera le succès qu 'elle mé-
rite: le village de La Chaux-du-
Milieu , pour ne citer que lui , se
félicite du dynamisme de sa So-
ciété de j eunesse.

CLD
Les Brenets, ancienne halle
de gymnastique, soirée ka-
raoké et disco, samedi 21 no-
vembre dès 20 heures.

AVIS URGENT 

Ce soir au Cercle de l'Union du Locle
à 20 heures

Match au loto
de la Société philanthropique suisse Union

en

NAISSANCE 

A
SIDONIE

a la joie d'annoncer
la venue de sa petite sœur

AMELIE
le 18 novembre 1998

à la maternité du Locle

Sidonie, Chantai
et François HENCHOZ

Chemin des Carabiniers 3
2400 Le Locle

132 38578

PUBLICITÉ 

En trafic intérieur,
le transfert

de la route au raii est une

illusion !
A peine 0,3% du total

des marchandises
transportées en Suisse !

Etude 1998 des CFF.

aventureux
démesuré

map anSAé-mM
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Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Besançon Un duo d' avenir
soutenu par Dominique Voynet
Un groupement de petites
entreprises francs-com-
toises se lance dans le
secteur de l'environne-
ment avec des résultats
prometteurs.

^ 11 faut s'y faire, la ringar-
dise a changé de camp. Nom-
breux sont ceux qui , hier
gloussaient à l'évocation du
seul terme d'écologie, «Et
pourquoi pas s 'éclairer à la
bougie, pendant qu 'on y  est?»
En quelques années, ces dé-
tracteurs faciles sont devenus
les vrais ringards.

Plusieurs causes à ces chan-
gements. Il y a certes ces mi-
nistres Verts, en France ou en
Allemagne, mais il y a par-des-
sus tout une réelle prise de
conscience. A négliger notre
planète, le danger devient
presque palpable. Couche
d' ozone, effet de serre, ré-
chauffement du climat autant
de termes qui renvoient si
l' on y prend gare à de sérieux
bouleversements dans notre
quotidien. Avec un leitmotiv
incontournable «Il faut arrê-
ter de gaspiller» et le faire sa-
voir. Reste que le retraitement
des déchets ménagers en est
toujours à ses balbutiements.

Certains départements
comme le Jura font figure de
pionniers sous l'impulsion
des collectivités locales qui y
ont imposé le tri sélectif. Mais
rares ou très modestes et iso-
lées sont en fait les initiatives

privées dans ce secteur. Le ré-
cent salon Pollutec de Lyon ,
avec ses 2000 exposants , a
pourtant démontré l' exis-
tence d' une réelle demande et
de perspectives d' avenir parti-
culièrement dynamique. Un
groupe franc-comtois spécia-
lisé dans la communication et
composé en fait de 3 petites
entreprises associées, y était
présent. Le ministre de l' envi-
ronnement Dominique Voynet
a tenu à leur rendre visite lors
de son passage éclair au salon
pour saluer leur initiative.

dualité et pédagogie
A l' origine de la création

du groupement PréPresse-
Qualité Edition Environne-
ment , Christophe Régnier un
j eune Bisontin qui , avec
quelques autres , fait le
constat d' une vraie misère
communicative en matière
d' environnement. C' est le dé-
but de l' aventure pour lui et
ses amis bisontins dont le des-
sinateur et journaliste Fred
Neidhart. Object if , réaliser de
véritable bases de données in-
contestables sur des sujets
comme les déchets , l ' eau ,
l' air ou le sol en vue de com-
muniquer. Ensuite il s 'agit de
trouver les graphismes les
plus adaptés aux populations
visées pour faire passer le
message. Muscler en quel que
sorte cette communication
sur l' environnement qui se
cantonne trop souvent à

l usage intensif du triste pa-
pier recyclé. La petite entre-
prise prend l' air du temps et
axe dès le départ ses actions
sur une préoccupation géné-
rale: le recyclage des déchets.
Beaucoup de collectivités
l' envisagent en effet mais se
heurtent à sa vulgarisation.

Jouer pour apprendre
Ainsi naît «Mr Toutenvrac

et les Recyclons», une bande
dessinée pour sensibiliser les
6-12 ans , un jeu de société
dont le ministre a commandé
100 exemplaires , des jeux des
7 familles , puzzles sur
d' autres thèmes écologiques,
un «guide du compost» , bref
toute une gamme d' outils pé-
dagogiques utilisant les tech-
niques les plus contempo-
raines.

La PME obtient l' accord de
l'inspection académique du
Doubs pour intervenir dans
les écoles ou propose aux col-
lectivités des conférences ou
des formations. «Le Sitevom
de Vesoul qui regroupe 540
communes vient par exemple
de commander 5000 BD et
2000 guides du Compost», ex-
pli que le jeune PDG. Bref ,
une action tous azimuts qui
l' obli geait à voir plus grand.
La PME fait désormais partie
d' un groupe plus vaste avec
Publi-Lux de Luxeuil , une im-
primerie qui emp loie 18 sala-
riés ainsi que l' entreprise bi-
sontine de signalétique Fixe-

Le ministre Dominique Voynet encourage l'entreprise bisontine de communication Pré-
PresseQualité et lui commande des jeux pédagogiques pour son ministère. photo sp

Idée (4 salariés) qui crée des
totems ou panneaux indica-
teurs spécialisés. «Nous de-
vions pouvoir proposer des
produits finis de communica-
tion aux collectivités qui sou-
haitent se lancer dans l'aven-
ture du recyclage des déchets»
exp lique Christophe Régnier.

Le jeune «petit -patron » reste
modeste tout en app réciant les
résultats d' un groupe en deve-
nir qui «totalise 13 millions de
chiff re d' affaire en 98 et re-
groupe déjà 25 personnes ».

Pas mal pour un domaine
qui , il y a 3 ans encore, n 'au-
rait suscité que sarcasmes.

Sur le stand du salon de Lyon ,
Dominique Voynet a de-
mandé à les rencontrer.
«Pour acheter des jeux mais
aussi pour nous féliciter et
nous encourager». Il n 'y a pas
que les résultats financiers
qui comptent...

SCH

«Les Yeux rouges» Chronique
de société très appréciée à Villers-le-Lac

Emotion garantie avec une troupe d'acteurs exception-
nels, photo Ing lada

Une centaine de spectateurs
a assisté dernièrement à la re-
présentation des «Yeux rouges»
à la salle polyvalente de Villers-
le-Lac. Créé par le Centre dra-
matique national de Besançon ,
cette œuvre théâtrale est née
tout droit des dizaines d'heures
d'interviews accordées par les
anciens ouvriers de chez Lip, à
Domini que Feret le metteur en
scène... Le spectateur potentiel
est un peu inquiet , «n 'y  aura-t-
il pas trop de références poli-
tiques? Lip  on avait suivi de
loin».

Lorsque le rideau se ferme,
les commentaires sont tout dif-
férents... «Quelle chronique vi-

vante de notre société», les
spectateurs sont enthousiastes ,
les yeux rougis par l'émotion ,
les témoignages bouleversants
ont été interprétés par des ac-
teurs plus vrais que nature. Ils
ont séduits...

Les difficultés de notre so-
ciété, chômage, misère, la chro-
nique du passé rattrape la réa-
lité d' aujourd'hui. «On aime-
rait que d' autres personnages
arrivent sur scène. On ne se
lasse pas de ces conversations
sobres, dépouillées...» Le
théâtre gagne ses lettres de no-
blesse, les plus réticents sont
conquis.

DIA

Prix Des fleurs pour Morteau
Morteau vient de recevoir le

prix d'honneur régional des
villes de montagne pour ses ef-
forts en matière de fleurisse-
ment de la ville.

Cette distinction est ample-
ment méritée correspondant
en effet à la mise en place d'un
programme d'aménagement
urbain qui intègre largement
le souci d' embellissement de

la cité. Plusieurs ronds-points
ont fleuri au cours des der-
nières années, animés et
égayés par des espaces verts,
des fontaines ou des horloges.
Pierre Pinçon , directeur des
services techniques à la ville,
signale que l' effort d'embellis-
sement engagé se poursuivra
dans les années à venir.

PRA

Le mercure est descendu à
moins 23°C dans la nuit de
mercredi à jeudi au lieu dit La
Promenade à Charquemont re-
montant vers 9h pour se stabi-
liser aiLx alentours de -10°C.
Dans le val de Morteau , la tem-

pérature la plus basse a été re-
levée au niveau de la Tanche
avec un moins 18°C alors que
sur le plateau du Russey le
froid était moins intense avec
seulement moins 14 °C.

PRA

Froid De moins 14 à moins 23

r-1€ -i
La Loyauté

Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64 j
! A chaque jour sa spécialité:
! Le jeudi: tripes, tête de veau, langue.
! Le vendredi: filets de perche.
! Le samedi: poulet aux morilles. 5!
j Le dimanche: grand buffet chaud/froid. 11
j En semaine Fr. 15-, dimanche Fr. 20.- à!
1 ĵ
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Phili ps Twist II Ericsson GH-688 I Motorola CD 920 [Wlf ĵj ;
" N okia 6150 GSM (WU§|ll|

Compolibl» Notel D Emyl iff \ Natel D GSM ISÈSSMÊt Entre! dani le monde i iSmêSmÊks f^rii^PX

•Stand by jusqu 'à 85 h It ff^MMfjpJ «99 sélectionsdir«i« ftSj I , 'Sland-by jusqu'à 105 heures §~SË OBrik i •Stcud-ty jusqu'à 260heures { '1̂
•Autonomie jusqu'à M5 min H| Kvîsf ' lffl 'tora''42 retires de slcrnd-by H£Z~JJ8& ; , • Autonomie jusqu'à 270 min I ff^̂ ^̂ J 1 «Autonomie jusqu'à 4,5 heures -I IjÇ'."™
• Emission el rèrcpiron SMS W' ĵMsrs.^TO «Jusqu'à 180 min ife conveisaliorfr™ | ; j • Vta-Call (indiialion ¦ ¦ (̂  IlOWlfOlul I •AKkhaoe gjophique 5 lignes ÎIHTïHPS t
• RépétilionsèledKin poui &j?ffi|§iS • Envoi el iKcplion de SMS || ||i silencieuse d'oppe!) Il )\i rAGJ O U •Aqtndo.n&nitt, lobldle, jeux 1'*' .!'.' , 1

•Seulement 169 giommes KwSmS f«un-sSBEf|3|SSj j rommolion) • A»« inlufixe infrarouge *̂^***g

pi jftv ^K Swisscom NATEL easy Pack sv(ip)cPmB

EH IqlSr^'VKfŒ —mmmmmm LaCtau*™». R&r*K 0266729750(^1 
;

mensuelles fixes , une carte pour téléphoner en toute tranquillité. Possibilité -^KUl|E W Pom;ntrll>' RéfaS IMÛeg imlXilKnl iiméilat| de recharger le cône en tout temps. ¦¦X-J-JEe- HH Inrio LesGaleties(ex-Innovation) 032«59630(PC) fkpai&ls 0800559111"̂ ^"̂  ̂ , Bienne, chez Coop-Cailre (et-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hol-Line pont ordinateurs el ta
Trèsgrand choixd' appareils démarque livrablesimmédiatementdustock -ToujoursIr j s modèles Neuchâtel, tue des taux 5 0327230852 (Fr 2 ijminute) 1575030
lesplusrécents 'Conseiltechniquecomp rjtent 'Paiementaucomptant .parECDirect .Postcard HeuchStel' Chez Globus (AnTtourins) 032 72J267J (PC) Toits les produits proposés sont également dis-
ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil jjarin ' ponibles chef Euro-Fust, toute de Soleure 122,
Réparation de toutes les marques - Garantie du prix le plus bas (remboursementsi voustrouvez Marin tenlie. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) Bienne, tél. 032 3441600 (PC). .vï'ï w
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix otticiel plus basl 

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

(Restaurant R. et B. Piémontésï^k

Le Perroquet ÏK" ¦
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon "X

t

avec Christophe Soldati I

ipes à la neuchâteloise à volonté Fr. 18.80 I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20-

Ainsi que notre carte n-) v wJ

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Ouverture '
Samedi 21 novembre

Aux Galeries du Marché
Grande-Rue 19 - Le Locle

Magasin d'articles d'occasions
et de liquidations.

Salons, différents meubles,
TV et divers.

Ouvert tous les samedis
de 9 h 00 à 12 h 00

14 h 00 à 16 h 00

Nous vendons aussi
pour vous!

Renseignements:
Atout Meuble: 032/931 23 79 |
Arc-en-Ciel: 032/931 33 18 s

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105 - à FF 230-
• Week-end gourmet , FF600.- - ,

Menu gastro, chambre , petit déj., vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. 5
• Salle de séminaire gratuite. g

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. S
Q



Lignières Mis en faillite, le circuit
ne tourne plus rond
Mis en faillite suite a une
facture impayée de 900
francs, le Centre de pilo-
tage de Lignières (CPL) est
à deux doigts de la sortie
de route. Huit des dix em-
ployés ont d'ores et déjà
été licenciés, et l'existence
même du seul circuit auto-
mobile de Suisse pourrait
être menacée.

Ivan Radja

Depuis la faillite du CPL,
prononcée par le Tribunal civil
du district de Neuchâtel début
septembre, et confirmée
(après recours) par le Tribunal
cantonal , Franco Wipf a déjà
dû se séparer de huit emp loyés
sur les dL\ que comptait le
centre, lui compris. Un engre-
nage où des difficultés finan-
cières «passagères» de la so-

ciété le disputent à , exphque-t-
il , «un malheureux concours
de circonstances».

A l' origine de cette déconfi-
ture, une facture de... 900
francs (!), que le président de
la SA Franco Wipf refuse de
payer à un fournisseur de
pièces do rechanges pour voi-
tures. Dès lors , tout s'en-
chaîne: l' entreprise engage
une poursuite, Franco Wi pf
fait opposition , son créancier
en demande la levée, aussitôt
acceptée par le Tribunal civil
du district de Neuchâtel.
Jusque-là, rien d'irrattra-
pable. Le 3 septembre pour-
tant , jou r de l' audience ,
Franco Wipf, «non convoqué» ,
ne paraît pas et le jugement de
faillite est prononcé.

Le sort du centre de pilotage
se précise le 21 octobre,
lorsque le Tribunal cantonal

confirme la mise en li quida-
tion de la société. «Le recours
de mon client a été jugé rece-
vable, mais le Tribunal canto-
nal a été logique dans sa déci-
sion, expli que son avocat; effa -
cer la dette ne suffit pas. il fau t
en p lus app orter les preuves de
la solvabilité de la société, ce
qui n 'a pas été possible ».

Plusieurs créances
L'intéressé déplore que le

tribunal ne lui ait pas expres-
sément réclamé ces preuves,
mais reconnaît que d' autres
créances sont en cours, no-
tamment auprès de l 'Etat.
«J'ai des retards d'impôts,
c 'est vrai, et cinq ans durant
j 'ai été taxé d'office... Mais la
société est solvable, les actifs
dépassent les passifs. Depuis
p lus de trente ans, tout le
monde sait que j 'honore tou-

j ours mes dettes, même avec
retard. La longévité même du
centre devrait p laider en ma
faveur ».

Repreneurs contactés
Il n 'en demeure pas moins

que cette affaire tombe au plus
mal pour lui qui , seul aux
commandes du CPL dès 19R8 ,
cherchait à passer la main de-
puis cet été déjà , «pour des rai-
sons d' usure». La recherche
d' un repreneur et/ou d' un in-
vestisseur ne s' en trouve pas
facilitée. «Je reste conf iant ,
car je suis en pourparlers avec
des partenaires intéressés».

A condition que le (ou les)
repreneur(s) en question s 'en-
gage(nt) formellement à pour-
suivre les activités de course
de voitures , soumises à autori-
sation fédérale. «C'est le seul
moyen pour arriver à une offre

La faillite prononcée à ('encontre du Centre de pilotage
de Lignières (CPL) a déjà provoqué le licenciement de
huit personnes. photo Galley

de rachat qui soit de nature à
établir un concordat après
faillite, ou à la révoquer pure-

ment et simplement», précise
l' avocat de Franco Wipf.

IRA

Les Hauts-Geneveys
Nouvelle donne
au Beauregard

Mara di Grazia vient de re-
prendre les deux patentes du
restaurant et du cabaret du
Beauregard des Hauts-Gene-
veys. Mais les deux établisse-
ments continuent de vivoter,
en partie à cause des sévères
restrictions du règlement de
police communal. Depuis le
début du mois , les patentes C
(type restaurant de jour ) et E
(pour le cabaret) sont désor-

mais de nouveau en mains de
Mara di Grazia. Cette nouvelle
donne fait suite au départ du
gérant du cabaret vers
d' autres affaires moins empoi-
sonnées que celle-là. Les te-
nanciers ont clarifié une situa-
tion pour le moins floue ces
derniers temps , mais sans ré-
soudre leurs difficultés écono-
mi ques.

PHC

Inauguré le 22 mai à Zurich
en version alémanique , le site
internet seniorweb.ch connaît
depuis peu une version ro-
mande. Cette version vivra son
lancement officiel le 28 no-
vembre à Neuchâtel , dans les
locaux de l'Ecole-club Migros
(ECM). Mais surtout ses pro-
moteurs - Pro Senectute
Suisse, le pour-cent culturel
Mi gros et la branche suisse de
la Fédération européenne pour
les personnes âgées - propose-
ront aux intéressés d' au
moins 55 ans un cours d'ini-
tiation à l'internet. Une impor-
tante partici pation à ce cours
prouverait en tout cas que
Neuchâtel a eu raison de ten-
ter de combler l' absence de ré-
ponse d' abord rencontrée en
Suisse romande par les créa-
teurs du site. JMP

Seniorweb.ch
Version romande
lancée à Neuchâtel

L' arrivée de la neige n 'a pas
pris toutes les remontées mé-
caniques de la région au dé-
pourvu . Mais c 'est le téléski de

La Vue-des-Alpcs qui a inau
guré la saison de ski alpin , dès
mardi après-midi , dans d' ex
cellentes conditions, /réd

La Vue-des-Alpes
Le téléski tourne

Hier, la Radio suisse ro-
mande affirmait que les taxis
londoniens allaient bientôt dis-
paraître des rues de Neuchâtel.
Or, renseignements pris auprès
des concessionnaires intéres-
sés, l' existence de ces véhicules
n 'est aucunement remise en
question , même si leur nombre
a diminué (il y en avait 20 lors
de leur introduction il y a deux
ans et demi , et il n 'en reste p lus
qu 'une dizaine). Propriétaire de
taxis londoniens , Patrick Favre
(Taxicab) reconnaît qu 'il pour-
rait se séparer de quel ques uni-
tés. Quant à Rémy Barthel
(taxis Roland), qui dispose de
deux taxis londoniens , il est
exact qu 'il s ' en séparera. Mais
d'ici à la fin de l' année pro-
chaine, lorsque ses véhicules
auront près de quatre ans.

FDM

Neuchâtel Les
taxis londoniens ne
disparaîtront pas
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Jura Scala Graphite Koenig Arte 2000
• Sortie café vous garantissant une mousse • Système de chauffe déclenchoble • Affi-
légè re pour un plaisir sons cesse renouvelé chage LCD en différentes langues • 3 posi-
• Programmes de nettoyage el de délai- lions pour dosage de la quantité • Moulin
trage automatiques • Contrôle facile de avec sécurité • Piston spécial pour mousse
toutes les fonctions por affichage LCD onctueuse • Elément central amovible

fëc&zj KôENIG nate l £&&
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement par

EC direct , Postcord ou par la Shopping Bonus (ard. Paiement contre facture lors de livraison o domicile
Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dons les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de ré paration: Apporter simplement
votre machine a café défectueuse dans votre succursale la plus proche. Peu importe où elle o été

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dons le
5 jours, le même appareil a un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
I ave< garantie totalei |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre , (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Cenlre »Murten-vVest-. immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgslrasse 25 0266729757 Homeau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
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Laissez-nous vous offrir
en prime l'équipement d'hiver.

Jffff* a ¦tt '̂ 9̂ r ^TmSJ^̂!Bm̂  \\. Peugeot 306 , Berline 3, A . 5 portes ou Dreak. Moteurs de 75 a 167 ch Equipement de série comprenant notamment:

^tSÀ\/iW^.̂' SBm̂ f^SHfm'A '¦ \ airbags (rontaux et latéraux , essuie-vitre automatique à détecteur do pluie , lève-vitres avant électriques , antidémarrage
ffljfï'/k ffifj'B |n«J ILHj'Bt'' ' électronique, verrouillage central , direction assistée , volant réglable en hauteur, vitres teintées , rétroviseur extérieur

-* ""M jy$VÎJB l̂-tH-t **-' \ asphérique , 3ème feu stop à l' arriére. Des Fr. 20990.-.
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La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28,
Chézard: Garage U. Schùrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Gira rdet 27,
Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet

5-589789

Le Conseil général de Fon-
tainemelon a accepté le 2 no-
vembre dernier de porter la
taxe des chiens de 60 fr. à 100
fr. par an , l' exécutif justifiant
cette mesure par les nouvelles
prescri ptions de l'Etat en ma-
tière de soutien aux refuges et
par la promesse de la mise à
disposition de la population de
sacs à excréments pour les
chers toutous. Cependant , la
décision n 'a pas eu l'heur de
plaire à Simone Lardon , qui
est partie à la chasse aux si-
gnatures. Après Boudevilliers
et Saint-Sulpice, c 'est donc la
troisième localité du canton a
être saisie de cette fièvre réfé-
rendaire et canine. Les listes
doivent être déposées avant le
7 décembre. MHA-PHC

Fontainemelon
Fièvre
référendaire
canine Les électeurs de Saint-Sulpice

se rendront aux urnes les 28 et
29 novembre pour se prononcer
sur quatre référendums. Quatre
crédits, pour un total de 435.000
fr., sont combattus. Le Conseil
communal vient d'écrire aux ci-
toyennes et citoyens pour présen-
ter ses arguments, tout en les in-
vitant à prendre part à une
séance publique d'information
lundi soir. Dans sa lettre, l' exécu-
tif précise qu 'il est favorable aux
crédits. Rappelons que les réfé-
rendums portent sur des mon-
tants de 300.000 fr. pour la ré-
fection de la halle de gym, de
70.000 fr. pour des compteurs
d' eau, de 10.000 fr. pour l' achat
d' appareils de protection de la
respiration pour les pompiers et
de 55.000 fr. pour le remplace-
ment d' un des deux véhicules
communaux. MDC

Saint-Sulpice
L' exécutif
argumente



Pierre-Yves Baumann La recherche
de responsabilités opérationnelles
De son passage dans l'in-
dustrie, Pierre-Yves Bau-
mann a conservé le goût
des responsabilités opéra-
tionnelles. Un goût perdu
dans l'enseignement, et
que la mairie lui permet-
trait de satisfaire à nou-
veau. A 37 ans, ce mathé-
maticien socialiste veut
s'engager pour une cité
qui l' a acueilli chaleureu-
sement.

Arrivé à Saint-lmier voici
sept ans , pour y enseigner les
mathématiques et l ' informa-
tique à l'Ecole d'ing énieurs ,
Pierre-Yves Baumann n 'a pas
tardé à s 'y engager politi que-
ment. Membre du Parti socia-
liste, c 'est au Conseil général
qu 'il fêtait son premier lustre
en Erguël.

Responsable
Président du législatif cette

année , Pierre-Yves Baumann
est animé d' un goût profond
pour la politi que: «Je veux dé-
fe ndre des idées profitables à la
communauté» . Quant à la

course à la mairie , sa motiva-
tion est claire: «.Ap rès une ex-
p érience très enrichissante du
lég islatif, je souhaite retrouver
des responsabilités opération-
nelles que j ' avais app réciées
dans l'industrie, puis perdues
en rejoignant l 'enseignement».

En se mettant à disposition
de la collectivité , il souhaite
par ailleurs rendre à la cité son
accueil chaleureux.

Besoin de la gauche
«Un maire socialiste p eut at-

ténuer certains eff ets négatifs
de la situation économique ac-
tuelle. Cette conviction se
confirme d' ailleurs au niveau
européen, en Allemagne ou en
Italie par exemp le».

Quant à sa disponibilité.
Pierre-Yves Baumann est clair:
«En cas d 'élection, j ' obtiendrai
sans difficulté une décharge
d'heures suffisante» . Mais si la
fonction de maire était portée
à un temps comp let , il ne se-
rait pas candidat. D' ailleurs ,
«serait-ce utile, pour une ville
de cette taille?» En qualifiant
la proposition radicale de dé-

marche électoraliste , Pierre-
Yves Baumann penche pour un
maire de milice , encaré par un
Conseil munici pal efficace.

Les priorités politiques de la
législature à venir? Le candi-
dat socialiste cite trois volets, à
commencer par un réaménage-
ment de l' administration com-
munale , qu 'il souhaite instal-
lée dans des locaux plus ac-
cueillants , bénéficiant des
meilleurs outils de travail , gé-
rée par une organisation très
pointue et au bénéfice de for-
mations sp écifi ques. Tous ces
facteurs s 'ajoutant à une ou-
verture au public p lus favo-
rable aux travailleurs.

Autre priorité , la zone in-
dustrielle , que Pierre-Yves
Baumann voudrait voir aména-
gée et surtout habitée: «Il fau t
absolument parvenir à séduire
quelques PME, ou une grande
entreprise. Ce faisant, on peut
espérer approcher le fameux
cap des 5000 habitants» .

Vivent les réseaux
Plus ori ginal , le candidat so-

cialiste estime l 'heure venue

de prévoir une mise en réseau
opt i que de tous les services ad-
ministratifs imériens d' une
part , des écoles d' autre part -
«Ce qui serait une manière
aussi de renforcer la cité en
tant que p lace de formation» -,
voire des industries enfin.

En matière de régionalisa-
tion, Pierre-Yves Baumann
jug e primordial de développer
collaborations et rapproche-
ments intercommunaux avant
d' y être contraints par les pro-
blèmes financiers. «Saint-
lmier a là une bonne carte à
j ouer, en offrant aux petites lo-
calités l' accès à des services
qui ne sont pas à leur portée ».

Les Convers: prudence
Taxé d' opposant à la liaison

des Convers , Pierre-Yves Bau-
mann tient à préciser: «Tout
en reconnaissant que cette
route contribuerait au désen-
clavement du Vallon et qu 'elle
lui offrirait une réelle ouver-
ture, je tiens à ce qu 'on ne la
considère pas comme la pana-
cée. Cette liaison ne pourrait
résoudre tous les problèmes de

la rég ion. Par ailleurs, sachant
que gouverner signifie prévoir ,
j 'attends de toutes les autorités
concernées qu 'elles prennent
leurs responsabilités, à com-
mencer p ar p révenir les effets
d' une augmentation de trafi c
dans les villages du Vallon».

A une échelle p lus vaste que
l'Erguël , les motivations poli-
ti ques de Pierre-Yves Bau-

Pierre-Yves Baumann, can-
didat socialiste à la mai-
rie, photo Leuenberger

matin sont foncièrement socia-
listes: «Il fout  absolument re-
trouver une économie où
l'homme ait une p lace digne.
Le rêile du travail doit être re-
valorisé, à tous les niveaux. Et
les bénéfices doivent p rofiter ù
tous, non seulement à une poi -
gnée toujours p lus petite d' ac-
tionnaires qui p rennent des dé-
cisions en sacrif iant l'homme» .

Changer d'image
Autre souci essentiel du can-

didat socialiste , qui  y puise
d' ailleurs un moteur de son
engagement: le peu de motiva-
tion politi que manifestée par
les citoyens , j eunes et femmes
en particulier. «Pour raviver
leur intérêt, il f aut changer
l'image de la politique, refuser
le dogmatisme et ne jamais se
laisser brider, afin de démon-
trer que l' on peut parfaitement
s 'engager dans un parti tout en
conservant son caractère, ses
convictions. Et il est tellement
p lus enrichissant d' agir sur les
bons bras de leviers, p lutôt que
de se p laindre vainement...»
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Stéphane Boillat La certitude de pouvoir agir
sur le destin collectif
La chose publique, il l'aime,
Stéphane Boillat. Autant
que sa ville, et ce n'est pas
peu dire. A 33 ans, cet avo-
cat a déjà présidé le
Conseil général et brigue la
mairie pour la deuxième
fois. Histoire de se frotter à
des tâches executives,
d'agir directement sur un
destin collectif auquel il est
très attaché.

Huit ans de commission
d'école , une législature de
Conseil général - dont les
douze mois de 1997 à la prési-
dence -, un siège à la commis-
sion des finances: à 33 ans , Sté-
phane Boillat a déjà trouvé le
temps de démontrer clairement
son goût pour la politi que et sa
volonté d' engagement. Ce qui
n 'empêche nullement cet avo-
cat de se faire un nom égale-
ment dans les milieux judi-
ciaires , lui qui a ouvert son
étude voici six ans, à Saint-
lmier bien entendu , et qui offi-
cie ponctuellement comme pré-
sident de tribunal dans le can-
ton de Neuchâtel.

Pour la deuxième fois , ce
membre d'Alliance juras-
sienne bri gue la mairie. Mais
en s ' appuyant , cette année ,
sur une expérience réelle et
positive de la chose pub l i que.
«Durant ces quatre ans de
Conseil général, j 'ai vécu des
débats intéressants». Et il
aura pu vérifier, si besoin
était , la justesse de son senti-

Stéphane Boillat, candidat
à la mairie pour Alliance
jurassienne. photo Eggler

ment: en dépit de toutes les
limitations financières ou lé-
gislatives que l ' on sait , il est
encore possible , au niveau
communal , d' agir directe-
ment sur le sort d' une collec-
tivité. «Pour ce qui concerne
les propositions de mon parti,
je me suis notamment réjoui
de voir aboutir l' aide aux fa-
milles et la gratuité d' accès
aux installations sportives. Il
s 'agit de petites choses,
certes, mais qui influent im-
médiatement et directement
la vie locale».

Renforcer l'exécutif
Une mairie à temps com-

plet? «Le poste ne m 'intéres-
serait pas, mais, surtout, cela
poserait de sérieux pro-
blèmes: soit il faudrait p ré-
voir une retraite, soit on ne
pou rrait p lus élire que des
p ré-retraités... Sans compter
qu 'un homme - ou une
femme - seul deviendrait in-
contournable et dominerait
cla irement l' exécutif» .

Pour Stéphane Boillat, un
meilleur fonctionnement poli-

ti que passe plutôt par un ren-
forcement du Conseil munici-
pal: «Les défra iements y sont
p lutôt légers, actuellement».

Quoi qu 'il  en soit , en cas
d'élection à la mairie cette
fin de mois , l' avocat se ren-
dra disponible à mi-temps.

De zone et de route
Parmi les dossiers primor-

diaux de la législature à ve-
nir , Stéphane Boillat cite , en
tête , les questions écono-
miques. «Il fau t  rapidement
équiper une zone industrielle
digne de ce nom, d' une part,
et obtenir un engagement de
la promotion économique ber-
noise, d' autre part».

Cela ne saurait pourtant suf-
fire à asseoir l' avenir industriel
de la cité: «En parallèle, la jonc-
tion des Convers demande un ef -
f ort particulier. Car il s 'agit,
pour attirer des industries, de
penser aux structures que nous
leur offrons. Inutile de vouloir se
cacher derrière le spectre de la
mondialisation: ni Tag-Heuer, ni
Straumann, ni Nivarox ne sont
partis à Bangkok!»

Quant aux problèmes finan-
ciers à venir, le candidat d'AJU
estime capital de densifier en-
core les contacts avec les entre-
prises , qui sont aussi les princi-
paux contribuables. Ceci afin de
pourvoir établir les prévisions les
plus réalistes possibles et, le cas
échéant, de diminuer les dé-
penses.

En matière de services - hôpi-
tal, Ecole d'ingénieurs et autres
-, Stéphane Boillat en appelle à
la vigilance: «Il faudra veiller
continuellement sur ces institu-
tions. Leur maintien exige des
Imériens, p olitiques et adminis-
tratifs confondus, qu 'ils soient
très attentifs et Imaginatifs à la
fois ».
Fusions inévitables

Les fusions de communes? Le
candidat d'AJU estime qu 'on fi-
nira par )' arriver, à terme. «Mais
il s 'agit cl 'un travail de longue ha-
leine. Et il ne faut pas considérer
la fusion comme un remède ab-
solu. Certains problèmes relèvent
d' une p lus vaste région, qu 'il
s 'agisse d'hôp itaux ou de promo-
tion économique par exemple».

Et justement, à une échelle
plus vaste encore, le princi pal
souci politi que de Stéphane
Boillat? «Veiller à ce que l 'Etat
conserve son rôle de correcteur
des excès. Ce rôle est cap ital;
sans lui, beaucoup trop d'in-
égalités apparaîtraient» .

Un pouvoir régional
Prenant pour exemple le cas

des hôpitaux - «Chacun de
son côté, les établissements de
Moutier et Saint-lmier disparaî -
traient tous les deux: ensemble,
ils perdureront, pour le bien de
la population et tout en épar -
gnant les caisses de la collecti-
vité.» -, Stéphane Boillat se dit
partisan d' un pouvoir régional.
«En matière de promotion éco-
nomique, de routes et déforma-
tion, par exemple, la rég ion
doit pouvoir agir par elle-
même, pour préparer son ave-
nir. »

S'il est élu à la mairie , Sté-
phane Boillat s 'attachera à tra-
vailler en harmonie et dans la
collégialité avec les représen-
tants de tous les autres partis.
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Olivier Maurer Pour insuffler à la Municipalité
un esprit d' entreprise
L'amour de sa région et l'en-
vie de se transformer en
ecchef d'orchestre» motivent
Olivier Maurer à briguer la
mairie. A 34 ans, ce vendeur
dans l'âme s'engage à
«vendre» Saint-lmier et à in-
suffler à la Municipalité un
esprit d'entreprise. S'il est
élu, ce radical occupera la
fonction à temps complet.

Mécanicien sur voitures , puis
vendeur en automobiles , Olivier
Maurer se dit aujourd'hui
conseiller indépendant, mais en
conservant toujours un lien di-
rect avec la vente. Un virus , en
quel que sorte, qui transparaît
d' ailleurs dans sa manière
même d' appréhender l' avenir
de Saint-lmier: «Je veux vendre
la cité» , s'exclame-t-il en aj ou-
tant que l'image de marque et la
qualité de vie sont des atouts
primordiaux pour attirer de
nouveaux citoyens.

Le législatif subit
Entré au Conseil général cette

année seulement , cet enfant de

Saint-lmier ne possède encore
guère d' expérience politi que.
Aussi puise-t-il sa motivation po-
liti que clans son amour pour la
région avant tout: «J'apprécie
hautement la qualité de vie qui
nous est offerte ici, les amis
qu 'on s 'y  fait, aussi ai-je envie
de défendre les intérêts de mes
concitoyens» .

Quant à son ambition de de-
venir maire , il en explique ainsi
le motif princi pal: «J'ai remar-
qué que le Conseil général subis-
sait les choix faits p lus haut et
j 'ai le sentiment que je pourrais
apporter davantage à la collecti-
vité, par ma jeunesse et mon dy-
namisme, si je pouvais agira un
autre écheloiv>.

De surcroît , Olivier Maurer
estime que son caractère et son
tempérament le portent à bri-
guer une telle fonction: «Je sou-
haite insuffler à cette charge un
esprit d' entreprise, comparable
à celui d' une PME Avec sa cin-
quantaine d' employés, et autant
de politiciens, la commune imé-
rienne est d'ailleurs très compa-
rable à une PME» .

Sur le navire munici pal , le
candidat radical estime que le
maire doit être avant tout un
bon chef d' orchestre , en coor-
donnant le travail de chacun et
en instaurant une réelle collé-
gialité.

A temps complet
La fonction de maire, consi-

dérée comme un mi-temps, est
rémunérée actuellement comme
tel. Et bien que le Parti radical
ait inscrit l'élarg issement de ce
poste à son programme électo-
ral , le maire qui sera désigné
par les urnes le 29 novembre -
ou bien plus probablement
quinze jours p lus tard - sera en-
gagé sous le régime en vigueur.
Or, Olivier Maurer affirme
prendre le risque d' occuper la
fonction à temps complet , pour
un salaire correspondant à la
moitié. «Pour un travail bien ac-
compli, un temps p lein est néces-
saire», affinne-t-il. En arguant
qu 'il s 'est informé précisément
avant de prendre position et
qu 'il faut prévoir, selon lui , une
sensible augmentation de la

charge de travail , liée à deux
dossiers en particulier: les
transferts de charges et la régio-
nalisation.

Promotion active
Les principaux dossiers de la

législature à venir s 'articulent ,
pour Olivier Maurer , en quatre
volets. A commencer par celui

Olivier Maurer, le candidat
du Parti radical à la mai-
rie, photo Galley

du porte-monnaie communal:
«Il faudra bien sûr demeurer
très attentifs aux finances et à
l 'économie, en ne perdant pas
de vue les conséquences inhé-
rentes au départ annoncé de
deux entreprises importantes».

Par ailleurs , le candidat radi-
cal estime qu '«il faudra sérieu-
sement faire le premier pas vers
la rég ionalisation» .

Quant à la zone industrielle ,
Olivier Maurer estime qu 'il faut
mettre rapidement au point un
projet d ' imp lantation précis ,
plans détaillés à l' appui , et at-
tendre ensuite qu ' une entre-
prise s'y intéresse pour investir
dans l'équipement de cette
zone, fout en menant parallèle
ment une promotion active bien
entendu.

Petit à petit
Autre et dernier volet de ses

préoccupations principales, les
accès routiers . Olivier Manier
estime que Saint-lmier doit se
préoccuper de ses liaisons , en
mettant la priorité sur la route
des Convers.

Les fusions de communes,
Olivier Maurer s'y dit favorable,
mais à la condition expresse
que «chacun puisse garder son
identité et su part de responsabi-
lités. \ iser une administration
unique consisterait à précip iter
les choses. Il faut  construire
l 'édifice peti t à petit , domaine
p ar domain e d'abord».

A une plus large échelle , le
candidat radical se dit préoc-
cup é pour le pays helvétique.
«La Suisse fait figure de petite île
au milieu d 'une grande Europe.
Des tournants importants se des-
sinent autour de nous et nous
restons là, à regarder... Voilà
bien l' un des principaux pro -
blèmes du moment».

Revenant à sa manière d' ap-
préhender la fonction de maire
iniérien, Olivier Maure r insiste
encore une lois sur sa volonté de
voir chacun travailler main clans
la main, clans la p lus grande col-
légialité. «Il faut  mettre un
terme à la politique politicienne.
Nous devons demeurer ensemble
p our avoir du poids ».
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La Neuveville L'initiative demandant
de l' eau propre pour tous a abouti
L'initiative «De l'eau propre
pour tous» a été déposée
hier à La Neuveville, munie
de 341 signatures récol-
tées en un mois. Ses parti-
sans veulent faire pression
sur les autorités pour
qu'elles proposent un
concept concret, écartant
tout risque de pollution,
comme en août dernier.

Est-ce un clin d' œil? C' est
dans un hôtel situé sur la nappe
phréatique du Pré-de-la-Tour
que le comité d'initiative «De
l' eau propre pour tous» a an-
noncé hier le dépôt officiel de
341 signatures auprès de la
mairie de La Neuveville. «Notre
objectif était de réunir le nombre
nécessaire dans les p lus brefs dé-
lais; il a été atteint, sans démar-
chage particulier», se félicite
Jean-Pierre Verdon, membre du
comité. Pour aboutir, il lui en
fallait quelque 200. soit le 10%
du corps électoral. Un petit
mois a suffi pour en rassembler
une bonne centaine de plus.

Le but du comité est de ga-
rantir un «approvisionnement

durable en eau de qualité»; s'il
a suscité des réactions assez vi-
rulentes du côté politi que , il a
en revanche reçu beaucoup
d' «encouragements» des ci-
toyens neuvevillois , encore
sous le coup de la grave épidé-
mie de gastro-entérite qui a
touché 85% de la population en
août dernier.

Nappe vulnérable
Pour Jean-Pierre Verdon, se

remettre à puiser de l' eau po-
table clans la nappe du Pré-de-
la-Tour est inconcevable. Ren-
due vulnérable par le passage
de canalisations d' eaux usées -
ce sont des bactéries d' origine
fécale qui ont provoqué la der-
nière pollution -, exposée aux
risques que représentent routes
et chemin de fer, elle est encore
sous la menace d' une ancienne
décharge, considérée par les au-
torités bernoises comme «le site
le p lus dangereux du canton»
s'agissant de pollution chi-
mique. «Les entreprises les p lus
sérieuses ne peuvent garantir
une etanchéité à long terme des
canalisations», précise Gérald

Laubscher à propos des eaux
usées. Pour lui , le gainage des
conduites n 'est que du «brico-
lage», fort éloi gné du concept à
long terme exigé.

«Le citoyen qui paie ses im-
p ôts est en droit d' attendre une
contre-prestation de qualité»,
argue Jean-Pierre Verdon, qui
dit vouloir faire pression sur
les autorités , pour qu 'elles pro-
posent ce fameux concept.
«S'il était acceptable, nous
pourrions envisager de retirer
notre initiative», ajoute-t-il.
Quoi qu 'il en soit , le dernier
mot appartiendra à la popula-
tion, qui devra , à tout le moins ,
se prononcer sur un crédit.

Pour une adhésion à un syn-
dicat intercommunal, comme
celui de la Ware, au sud-ouest
du Seeland voisin? Pas exclu,
dans la mesure où c'est de là
que La Neuveville puise l' es-
sentiel de son eau potable de-
puis l' accident d' août. Pour
les initiants , en tout cas , les
coûts engendrés par une telle
solution seraient supportables
pour la ville.

Stéphane Devaux
Secrétaire municipal, Vladimir Carbone (à droite) reçoit l'initiative de Jean-Pierre Ver-
don (à gauche) et Gérald Laubscher. photo Galley

Saint-lmier Fusion hospitalière
approuvée unanimement
Le Syndicat hospitalier a ap-
prouvé unanimement le pro-
jet de fusion avec l'hôpital de
Moutier. Doivent encore se
prononcer le syndicat prévô-
tois, ainsi que toutes les
communes.

Ce n 'était qu 'un premier pas,
mais il a dessiné, sans aucun
doute, la tournure que prendra
le dossier: les 29 délégués pré-
sents ont approuvé le projet de
fusion - on parle plus pudique-
ment de rapprochement - avec
l'hôpital de Moutier. Prochaine
étape: le syndicat du district de
Moutier statuera le 2 décembre.
En cas de nouvelle acceptation ,
les communes des deux syndi-
cats auront trois mois pour s'ex-
primer. Ensuite de quoi les comi-
tés des hôpitaux présenteront
leur projet à Samuel Bhend , di-
recteur de la Santé publique.

Qu 'on l' appelle intégration ,
rapprochement ou plus simp le-
ment fusion , le proj et répond à
deux impératifs de départ : le
maintien des deux hôpitaux
d' une part , celui de prestations
identiques et de qualité sur les
deux sites d' autre part.

Une SA d'exploitation
Ce faisant, une société ano-

nyme sera créée pour l'exploita-
tion des deux établissements.
Une SA détenue par la société
simple que formeront, en-
semble, toutes les communes
des deux syndicats hospitaliers
actuels. Ces syndicats, pour leur
part, perdureront pour assurer la
gérance de leurs parcs immobi-
liers respectifs.

La SA aura son siège à Saint-
lmier, l' actionnariat demeurera
en mains des communes. Ses or-
ganes seront une assemblée gé-

nérale - où les communes seront
représentées équitablement -,
un conseil d' administration de
onze membres - dont des profes-
sionnels de la santé et des fi-
nances -, et bien évidemment un
organe de révision.

Phase intermédiaire
La loi permettant la gestion

d' un hôpital par une société ano-
nyme doit encore passer en
deuxième lecture devant le parle-
ment. Conséquemment, les hôpi-
taux de Moutier et Saint-lmier
devront passer par une phase in-
termédiaire où, liés par conven-
tion sans doute, ils prépareront
leur fusion dans les meilleures
conditions.

Les économies réalisables , du-
rant cette phase intermédiaire
déjà , sont estimées à un bon mil-
lion de francs l' an.

Dominique Eggler

Les Convers Des élus engagés
sur la route de la réalisation
Critiquer, c'est bien. Agir
c'est mieux. Fort de ce prin-
cipe, un groupe de soutien
à la liaison des Convers
s'est constitué hier à Re-
nan. Sa raison d'être est
claire. Il s'agit d'améliorer
l'axe routier erguélien me-
nant au tunnel de La Vue-
des-Alpes.

Le proj et d'améliorer la liai-
son routière des Convers ne
date pas d'hier. La séance
constitutive du comité de sou-
tien a débuté par un doulou-
reux rappel. Depuis quatorze
ans déjà , on en parle.

Il est grand temps que les
actes rejoignent les intentions.

Initiateurs de ce groupe de
soutien, Willy Béer, le maire de
Renan , Jean-Pierre Rérat ,
maire de Sonvilier, et le député
agrarien Bernard Griinig ont
constaté que leur sentiment
était largement partagé.

Autour de la table, des parle-
mentaires régionaux , le direc-
teur d'une grande entreprise

Un groupe constitue hier a Renan veut apporter sa
contribution à l'amélioration de la route des Convers.

photo Galley

horlogère et les maires des
communes bernoises et juras-
siennes concernées par cet axe
routier ont fait preuve de la
même détermination. Avivée
encore par le fait que le Conseil
fédéral a rej eté, le 23 octobre
dernier, la requête formulée
par les cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel de chan-
ger le statut de cette actuelle
route communale pour lui ac-
corder celui de route princi-
pale.

Comité nommé
A la lecture de cette missive,

il apparaît que la redéfinition
du réseau des routes princi-
pales devra attendre la concré-
tisation du projet de la nou-
velle péréquation financière
entre la Confédération et les
cantons. Le groupe de soutien
n'attendra pas cette échéance
les bras croisés. Ainsi , une de
ses démarches le verra suggé-
rer que la route princi pale Re-
nan - La Cibourg soit déclassée
au profit de celle des Convers.

La nomination de son comité
a, logiquement , constitué le
premier acte concret de ce
groupe. Ont accepté de s'y in-
vestir, les maires des Bois, du
Noirmont, de Renan, de La Fer-
rière et de Sonvilier. Pour sa
part, Jacques Zumstein est
prêt , malgré son futur départ de
la mairie, à assumer la déléga-
tion imérienne. Francis Daetwy-
ler fera lui valoir un double
point de vue: celui de député et
de secrétaire de Centre-Jura.
Cette équipe souhaite encore
s'adjoindre les services de deux
représentants du canton de
Neuchâtel , puisque cette liaison
le concerne directement.

NIC

Résolutions
et pétitions

Le groupe de soutien à la
liaison des Convers ne négli-
gera aucun moyen pour se
faire entendre. Hier autour
de la table, personne n'a
sourcillé quand les hypo-
thèses de résolutions et de
pétitions ont été avancées.
Une des premières tâches
des membres du comité
sera maintenant de détermi-
ner le moment le plus op-
portun pour lancer des opé-
rations ciblées. Dont cer-
taines seront peut-être artis-
ti ques. En effet, parmi les
idées évoquées lors de cette
première séance du groupe,
mentionnons celle d'organi-
ser un concours de dessin et
d'écriture dans les classes
des écoles régionales. NIC

Saint-lmier Langage musical
afr o-brésilien à Espace noir

S'établir dans un pays
étranger n'empêche pas de
rester profondément attaché à
sa terre d'origine. Vivant en
Suisse depuis quinze ans , Re-
gina Ribeiro (p hoto sp), laisse
sa fierté d'être brésilienne im-
prégner sa verve créatrice.

Chanteuse, compositrice,
danseuse et chorégraphe ,
cette artiste témoignera de son
dynamisme samedi dès 21 h à
Espace noir. Pour son passage
en terre erguélienne, elle sera
entourée de ses amis du Re-
gina Ribeiro et Grupo, forma-

tion née voici deux ans et com-
posée de musiciens profes-
sionnels vivant en Suisse, ré-
unis par attirance pour les
rythmes de danses afro-brési-
liennes contemporaines.

L'objectif avoué de Regina
Ribeiro et de son équi pe est
d'apporter une modeste
contribution musicale à la
disparition des frontières
entre les cultures et les
peuples. Tout un programme
relayé sur scène par une mu-
sique harmonieuse et entraî-
nante, /nic-spr

Chasserai et Mont-Soleil
Pistes de ski ouvertes dès samedi !

Les amateurs de ski pour-
ront commencer cette fin de
semaine à assouvir leur pas-
sion. Pour ceux qui privilé-
gient les lattes étroites , tout
d' abord , signalons que seront
ouvertes, dès demain samedi ,
la piste Les Savagnières - Les
Bugnenets (10 km normal et
10 km skating), la piste de ski
de fond normal Mont-Soleil -
Mont-Crosin (de La Cibourg
aux Bises), ainsi que le tracé

réservé au skating Mont-Soleil
- Mont-Crosin. Quant au ski al-
pin , le domaine des Sava-
gnières-Bugnenets annonce
que deux téléskis seront ou-
verts samedi et dimanche de
9h à 16h30. Hier, les pistes
étaient qualifiées de bonnes à
prati quables , avec 20 à 30
centimètres de neige pou-
dreuse. Un œil vers le ciel et
l' autre vers les semelles à far-
ter , donc... /réd

Canton de Berne
Un demi-million
pour saisir l' eau

Les réservoirs cantonaux
d' eau potable et d' extinction
sont répertorités dans une
banque de données , sur deux
types de cartes dont la mise à
jou r n 'est pas simultanée et
qui présentent des différences
sur le plan qualitatif. Le
Conseil exécutif a alloué mer-
credi 550.000 francs pour la
saisie informatique de ces
données, /oid

Moutier Une émission télévisée
à propos du vote consultatif

La TV suisse romande pro-
pose, lundi prochain (23 no-
vembre, 21 h , sur TSR 2), une
émission spéciale de «Droit de
cité», intitulée «Quel avenir
pour Moutier?». En direct de
la cité prévôtoise, la TSR ou-
vrira le débat sur le vote
consultatif , en se demandant
si la consultation va tuer le
dialogue interjurassien ou si
elle va au contraire débloquer
la situation , en cherchant les

avantages et les inconvénients
d' un changement de canton.
Dans un face-à-face orchestré
par Domini que von Burg ,
deux partisans du «oui» , le
maire Maxime Zuber et le
conseiller de ville Laurent
Coste rencontreront deux op-
posants , la conseillère de ville
Marcelle Forster-Boivin et
l' ancien député Pierre-Alain
Droz. Un débat public , à l' aula
de Chantemerle. /spr

Bienne
Spectacle poétique
de Marie Ordinis

Ce samedi 21 novembre
(20h30, Théâtre de Poche),
Kultur-Culture présente un
spectacle original , intitulé «Au-
jou rd'hui», écrit et interprété
par Marie Ordinis. Comé-
dienne et écrivain, elle inter-
prète là ses propres poèmes,
dans une mise en scène de
Jacques Dutoit. Ce faisant, Ma-
rie Ordinis se confie , Hvre ce
qu 'elle a dans le cœur, /réd



Justice centralisée
L'opposition dégaine
Emmené par Me Pierre
Christe, un comité d'action a
exposé hier les raisons pour
lesquelles il était fermement
opposé à la centralisation
des tribunaux de première
instance à Porrentruy. Les
arguments vont de la mort
des districts jurassiens aux
inconvénients provoqués
aux justiciables. La cam-
pagne est lancée.

C'est un large Iront qui se met
en place contre cette réforme
dans la mesure où le comité d'op-
position est présidé par un PDC
(Pierre Christe). que toutes les
sensibilités politiques y sont re-
présentées (du pop iste Bernard
Burkhardt à l'avocat radical
Alain Schweingruber) , et que
des représentants des trois dis-
tricts (Claude Laville PCSI pour
FAjoie) sont présents.

Dans une plaidoirie dont il a le
secret , Me Pierre Christe a dé
tnoli hier le projet gouvernemen-
tal consistant à mettre toute la
justice jurassienne sous le même
toit , celui du château de Porren-
truy. «Le poin t principal , dit-il ,
tient dans l'esprit de la jeune
Constitution jurassienne. On vou-
lait voilà 20 ans d 'un Etat non
centralisé, proche des citoyens et
d 'une juste répartition entre dis-
tricts». Les tribunaux de pre-
mière instance, qui fonctionnent
bien, permettent cette décentrali-
sation. Pour lui. ce premier pas
conduirait à la suppression des
districts ce qui ne correspond
pas à la sensibilité jurassienne.

Secondement, cette réforme
porterait préjudice aux justi -

Ancien bâtonnier, Me
Pierre Christe, de Delé-
mont, a pris la présidence
du comité opposé à la cen-
tralisation de la justice à
Porrentruy. photo Gogniat

ciables et ceci sur deux points au
moins. Primo. le 65% de ces jus -
ticiables devraient faire le dépla-
cement en Aj oie, ce qui coûte et
fait perdre du temps, alors que
les juges de première instance
sont à la portée, à l'écoute de
leur coin de pays.

Le second grief tient clans l'im-
partialité de la justice. «On veut
nous faire croire qu 'il y  aura une
première instance et une seconde
instance sous le même toit avec
des juges qui boivent le café à la
même café téria... Ce serait un
amoindrissemnt de la justice »
lance Pierre Christe.

On ne croit pas enfin aux éco-
nomies avancées (440.000
francs l'an) alors que la masse de
travail augmente. Enfin, le co-
mité estime que le coût d'instal-
lation au château (1,55 million)
est sous-évalué.

Michel Gogniat

Soins infirmiers Vingt-sept diplômes
décernés à Saignelegier
Remise hier à Saignelegier
de diplômes et certificats
à 27 élèves ayant suivi les
cours de l'Ecole de soins
infirmiers du Jura. Le
maire de Saignelegier
René Girardin et le prési-
dent du conseil de l'école
Jean-Pierre Zurcher ne se
sont pas fait faute de sa-
luer les lauréats.

Jacqueline Gury, à la barre
de l'établissement depuis
tantôt dix ans (une série de
manifestations est prévue
pour marquer l'événement
l'an prochain) attaque son
propos ainsi: «Ne pas investir
dans la formation, c est arrê-
ter sa montre pour gagner du
temps». Elle relève la qualité
de la volée des aides-soi-
gnants avec quinze candidats
au départ et quinze à l' arri-
vée, près de la moitié d' entre
eux relevant du chômage.
«Ils vont enrichir le réseau sa-
nitaire jurassien» lance-t-elle.
Quant à la troisième volée
d'infirmier  de niveau II , elle
se singularise par l'équilibre
homme-femme. La directrice
mise par ailleurs sur la qua-
lité en voyant poindre les
HES (Hautes écoles supé-
rieures).

MGO

Les lauréats
Diplôme d'infirmier ni-

veau II: Mabu Batshika
(Courroux), Laurent Beuchat
(Glovelier) , Maude Chapuis
(Courgenay) , Lisa Collarin
(Delémont), Séverine Fridez
(Delémont), Christophe Lou-
reiro (Bévilard), Mirella Mari-
niello (Bassecourt) , Christelle
Ourion (Renan), Sébastien

Une partie de la volée des infirmiers-infirmières diplômes dans de somptueux habits
de bacheliers. photo Gogniat

Prêtre (Bure). Valérie Rondez
(Cornol), Hervé Schlump f
(Courrendlin) et Gérard Villa-
rejo.

Certificat d'aide-soi-
gnant: Victorine Bernard
(Delémont) , Christine Boillat
(Les Pommerais), Isabelle
Bourquard (Coeuve), Carole
Brahier-Varé (Coeuve), Domi-
ni que Crevoiserat (Delémont),

Nadine Cuttat (Delémont), Li-
liane Disiki (Porrentruy) , So-
phie Durrenmatt (Delémont),
Christelle Erard (Courtételle),
Bouchaïd Johry (Delémont),
Christel Kohler (Courroux),
Louis Marina (Bassecourt),
Bernadette Montavon-Koller
(Delémont), Noémie Saucy
(Develier) et Sven Voirai
(Monthey) .

Restaurateurs Nouveaux
cours de formation
GastroJura, fédération de
l'hôtellerie et de la restau-
ration, met sur pied une
nouvelle conception des
cours de ccresponsable
d'établissement public»,
nouvelle appellation du
cafetier-restaurateur, se-
lon la loi sur les auberges.

La formation du restaura-
teur s'adapte aux exigences
actuelles. Elle sera dispensée
par un nouveau directeur de
cours , Rodol phe Romano , ex-
tenancier du buffet  de la Gare
à Porrentruy, qui s'est fait un
nom dans la profession.

Le prochain cours se dérou-
lera au Centre professionnel
de Delémont , de février à ju in
1999. Il comprend près de
400 leçons , concentrées en six
modules qui comptent chacun
de 5(5 à 80 leçons. Parmi les
matières abordées, citons le
droit des établissements pu-
blics (prescri ptions de police ,
sécurité, cours de sauveteur),
la gestion et l' organisation
d'un établissement (promo-
tion , tourisme, crédit hôtelier.

gestion du personnel, struc-
ture des prix), la comptabilité
et la reprise d' un établisse-
ment , le droit du travail et les
décomptes de salaires , la
vente et le service (comporte-
ment envers le client , connais-
sance des mets et boissons),
enfin , la cuisine (les achats et
le stockage de la marchandise,
les tendances de l' alimenta-
tion , l' entretien , l'enlèvement
des déchets).

Chaque module fera l'objet
d' un examen préalable, avant
l' examen final donnant droit
au certificat de capacité qui
doit être détenu par qui en-
tend exp loiter un établisse-
ment public.

La structure des leçons pa-
raît ri goureuse et bien ordon-
née. Le règlement des cours
prévoit même des prescri p-
tions discip linaires. Et si l'ha-
bit ne fait pas le moine, il fait
semble-t-il le bon «responsable
d'établissement public»
puisque il précise que «les ha-
bits jean s ne seront pas tolé-
rés».

VIG

Avant les scrutins
Recommandations des partis

Mercredi , le Parti démo-
crate-chrétien a débattu des
scrutins populaires du 29 no-
vembre. Après un oui una-
nime aux améliorations du ré-
seau ferroviaire, un non tout
aussi unanime a sanctionné
l ' in i t ia t ive  Droleg. De même,
la révision de la loi sur le tra-
vail a obtenu un large soutien.
Pour les scrutins cantonaux ,
c'est par 4(i voix contre 23
que la loi sur les déchets a été
rejetée. Le non-respect de
l'autonomie des communes a
const itué un des motifs du re-
fus , de même que les argu-
ments des Francs-Monta-
gnards satisfaits de la situa-
tion actuelle. Le PDC a encore
approuvé la réforme judi-
ciaire, par 52 voix contre 17.

les Francs-Montagnards étant
ici mis en minorité.

Avis socialiste
A Lajoux , les socialistes ont

d' abord fixé leur position sur
les objets cantonaux. Les ad-
versaires de la centralisation
de la justice l'ont emporté par
27 voix contre 13 en faveur de
la réforme et sept abstentions.

Concernant la loi sur les dé-
chets , c'est un vote inverse
qui a été émis , soit l' adoption
de la loi sur les déchets et
donc des sacs taxés par 27
voix contre 12 et 4 absten-
tions.

Ce n'est qu 'après plus de
deux heures de discussions
que les socialistes ont abordé
les quatre objets fédéraux.

Nous signalerons leur déci-
sion dans notre prochaine édi-
tion.

Choix du PCSI
De son côté , le PCSI , dont

les délégués étaient rassem-
blés à Develier, a inversé
l'ordre des décisions , se pro-
nonçant d'abord sur les objets
fédéraux , soit l' adoption de
l'objet céréalier et la moderni-
sation du rail , mais rejetant
Droleg et la loi sur le tra vail .

Après 22h30, la discussion
s'est engagée sur les objets
cantonaux où est apparu une
opposition à la réforme de la
just ice. Nous publierons les
décisions finales clans notre
édition de samedi.

VIG

Ecole Des livres
contre l'exclusion

L'association ATD-Quart
monde (Aide à toute détresse)
a présenté hier à Courroux les
quel que 500 livres qu 'elle dis-
tribuera dans les écoles pri-
maires et enfantines du canton
du Jura , afin de sensibiliser
les jeunes élèves aux pro-
blèmes que pose l'exclusion
dans le monde.

Le livre peut être lu ou ra-
conté aux élèves. II permet
aux plus pauvres d'accéder au
savoir et ouvre les enfants à la
misère clans le monde, mais
aussi à la solidarité et à l' ami-
tié. Un livre dans chaque
classe doit rappeler que tout
enfant a besoin d'amitié et de
respect pour vivre. Un livre
aussi pour que les enfants ai-

ment l'école. Un libre symbole
de savoir, de culture et de
connaissances. L'ori gine de
cette campagne se trouve au
cœur même d'ATD , dans les
récits des familles pauvres.
Elles disent combien l'école
tient une grande place clans la
vie de leurs enfants. C'est le
lieu des premiers contacts so-
ciaux où les parents souhai-
tent que leurs enfants se fas-
sent des amis. L'école ne doit
donc pas être un lieu d' exclu-
sion des pauvres.

Cette promotion est soute-
nue financièrement par la Lo-
terie romande et la Banque ju-
rassienne d'é pargne et de cré-
dit.

VIG

Franches-Montagnes L'avenir
de la race esquissé à Glovelier
La Confédération lâche l'éle-
vage chevalin. Elle passe les
rênes aux fédérations de
chaque race qui devront se
gérer de manière autonome.
Dans cette optique, quelque
80 délégués des divers syndi-
cats de la race des Franches-
Montagnes se sont retrou-
vés hier soir à Glovelier pour
esquisser de quoi sera fait
l'avenir en matière d'éle-
vage.

Le canton du Jura continue de
donner un sérieux coup de pouce
financier au berceau de la race
du Haut-Plateau. Les syndicats
sont regroupés au sein de la Fé
dération jurassienne d'élevage
chevalin qui va tenter de gérer
l'avenir de cette race uni que en
Europe. Et ceci en collaboration
avec le Service de l'économie ru-
rale.

Hier soir à Glovelier. la poli-
tique cantonale en la matière a
été évoquée et discutée. Dans un
premier temps , Georges Cha-
riatte, de l'Economie rurale, a
fait savoir que, sur le plan fédé-
ral, le cheval était désormais as-
similé à un animal mangeant du
fourrage grossier et que la sulj -
vention fédérale se montait dès
lors à 900 fr. par UGB (unité de

gros bétail). Le Jura ne devrait
pas trop souffrir  de cette innova-
tion mais cette prime ne tient
nullement compte de la qualité
du cheval.

Lit qualité du cheval sera l'af
faire de la fédération. Jean-Paul
Lâchât, son jeune président, a es-
quissé la future politi que canto-
nale en la matière. Elle se ré
sume en quatre points:

Primo , le canton du Jura va
continuer de ¦ soutenir le
franches-montagnes là où la
Confédération se retire . Le bud-
get cantonal est de 470.000
francs. Ainsi , les chevaux de
trois ans passant le test en ter-
rain pourraient toucher une
prime de 300 à 400 francs. Les
étalons effectuant le test en sta-
tion pourraient toucher 600
francs. Enfi n , les sujets qui par-
viennent en Promotion CH à la fi-
nale d'Avenches pourraient tou-
cher 200 francs.

Second point: la commerciali-
sation. Le canton est prêt à
épauler financièrement un sys-
tème de commercialisation à
condition que ce soit la fédéra-
tion qui l' empoi gne. On sait
qu 'une liste de chevaux à
vendre est actuellement gérée
par Courtemelon. Elle fait ses
preuves. S'y ajouteraient les

L'élevage chevalin sera désormais l'affaire des syndi-
cats avec un coup de pouce cantonal. photo Galley

foires, les expositions et un suivi
des clients.

Troisièmement, le canton se-
rait prêt à aider les syndicats ac-
tifs. On parle d'une somme de
15.000 francs.

Enfin , la délicate question des
concours au vu du retrait fédéral.
On songe au printemps à un
concours centralisé d'étalons et à
un autre concours d'élèves éta-
lons de deux ans. Pour les ju-

ments, on pense à des tests en
terrain auxquels on joindrait des
ventes. Toutes les pouliches de
83 à 85 points qui passeraient le
test décrocheraient une prime de
150 francs. Ces épreuves pour-
raient se dérouler à l'époque du
Marché-Concours. Une large dis-
cussion a été entamée sur ces ob-
jets. Mais le temps presse, le 1er
janvier 99 est à la porte.

Michel Gogniat

Répondant à la députée Li-
liane Rérat , PLR , le Gouverne-
ment admet que l'enquête de
révision de la situation des
rentiers AI sollicitant une ré-
duction de taxe de véhicule
soit revue tous les quatre ans
et non tous les deux ans , ce
qui réduit les émoluments de
moitié. De plus, il ne sera plus
perçu d'émolument pour les
attestations de l'Ai , des autori-
tés fiscales et de l'Office des
poursuites. La révision du dé-
cret sur les émoluments qui
est en cours tiendra compte de
ces modifications , précise le
Gouvernement. L'exonération
dépendra toujours du revenu
et de la fortune.

VIG

Rentiers Al
Quelle taxe
de véhicule?



AVS Grosse boum à Berne pour
la bondissante quinquagénaire
Demain à Berne, c'est la
fête à l'Assurance-
vieillesse et survivants.
L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) y
célèbre son cinquante-
naire et fait la boum. Le
Fribourgeois Otto Piller -
conseiller aux Etats socia-
listes pendant 16 ans,
«presque» conseiller fédé-
ral - est chef de I'Ofas de-
puis deux ans. Il n'a rien
perdu de sa verve. Mais
son rôle, avertit-il, a
changé. Son boulot, main-
tenant, est d'appliquer les
décisions du Parlement et
du gouvernement. Pour-
tant, il a toujours ses
idées.

De Berne:
Georges Plomb

Le gros défi d'Otto Piller ,
c'est la l ie  révision de l'AVS.
A fin août , avec Ruth Drei-
fuss, il lançait en consultation
trois variantes de retraite
flexible entre 62 et 65 ans.
Grande question: qui pourra
conserver une rente complète
à 62 ans? Dans une variante,
c'est le nombre d'années de
travail qui est déterminant,
dans une autre , ce sont les bas
revenus, et dans la troisième,
personne n 'échappe aux
coupes (réduites, il est vrai),
le tout avec quelques correc-
tifs sociaux . Quelle est la pré-
férée d'Otto Piller? II sourit:
«Un fonctionnaire loyal ap-
p lique le modèle que le Parle-
ment décide.» Mais il n 'exclut
pas qu 'un modèle mixte
émerge. Ce sera tout.

Deux initiatives pour une
AVS complète dès 62 ans -
des écologistes et des em-
ployés de commerce - débou-
lent au Conseil des Etats en
décembre.

Trop chères
Déjà, le Conseil national les

refuse. Pourquoi dire non?
Parce que le gouvernement
les juge trop coûteuses. Et
parce qu 'il leur préfère la
flexibilisation. Pourtant, elles
ne coûtent «que» .1,6 milliard
de francs (quand 1% de TVA
produit 2 milliards). Piller:
«Oui, mais c 'est quand même
beaucoup par rapport aux pro-
positions du Conseil fédé ral.»

Financement: Piller ne mise
plus sur un prélèvement sur
les salaires (8 ,4% depuis
1975). L'impôt sur l'énergie?
Il est encore en discussion.
Mais il y a consensus sur la
TVA. Pour l'AVS, rappelle le
Fribourgeois , le Conseil fédé
rai prévoit 0,5% dès 2003 et
1% dès 2007. Cela devrait te-
nir jus qu'en 2010. «Ça dé-
pend aussi du développem ent
économique dans notre pays. »
Si elle est bonne , peut-être
n'en aura-t-on pas besoin.

Riches rentiers, payez
Piller a envisagé de mettre

les rentiers riches à contribu-
tion. Y tient-il toujours? Oui ,
mais la TVA pousse déjà dans
cette direction. «Tous ceux qui
consomment financent.» Et
ceux qui gagnent mieux
consomment plus.

Et les femmes! L'Union syn-
dicale suisse estime à 1,3 mil-
liard le sacrifice demandé aux
femmes - avec la retraite à 65

ans et l'égalité des veufs et des
veuves. Piller rétorque que la
société , en 50 ans , a changé.
Et il précise que le Conseil fé-
déral propose des correctifs:
si fa veuve dépasse 50 ans et si
de jeunes enfants sont à
charge , ou s'il y a un fort chô-
mage dans une branche. «Il
est socialement bien ficelé, ce
paquet.»

Quand même! En augmen-
tant l'âge de la retraite des
femmes, ne fabrique-t-on pas
des chômeuses? Piller rap-
pelle que c'est pour 2003. Pas
avant. L'économie peut re-
prendre. Du coup, on aura be-
soin de travailleuses, dans le
secteur des services surtout ,
qui est le moteur de l' emp loi.
Mais la Suisse doit rester com-
pétitive. Et , selon Piller, deux
choses sont indispensables:
que «toutes les personnes qui
peuvent travailler puissent f i -
nancer leur vie», et que l'Etat
investisse plus que jamais
dans la formation. Si l'on veut
financer les finances sociales,
c'est ce qu 'il faut.

L'erreur de Malthus
Si le financement devenait

insoluble , faudrait-t-i l faire
une AVS ciblée sur ceux qui
en ont besoin? «Moi, je reste
un partisan farouche du sys-
tème de l'assurance. Si, en
1947, on avait dit qu 'il fau-
drait dépenser plus de 25 mil-
liards de francs 50 ans p lus
tard, tout le monde aurait ré-
pondu : c 'est impossible.» Mal-
thus - rappelle Piller - avait
commis la même erreur
quand il avait prédit que la
Grande-Bretagne ne pourrait
plus être nourrie...

En octobre 1997, une ses-
sion des aînés proposait une
rente minimale AVS de 2200
francs (elle sera de 1005
francs dès le 1er j anvier).
Piller dévie ce tir violent: «Il
faud rait revoir comp lètement
le financement. »

Christoph Blocher, lui , de-
mande d'affecter l'or de la
Banque nationale , non à la
Fondation «Suisse solidaire» ,
mais à l'AVS. Piller: «On ne
devrait pas jouer la Fondation
contre l'AVS. D 'ailleurs, avec
cela, on n'obtiendrait pas une
solution durable pour l'ave-
nir.»

Le prochain combat d'Otto
Piller? Ce pourrait bien être la
lutte contre la nouvelle pau-
vreté. Mais il n'en dira pas
plus.

GPB

Directeur de I'Ofas, Otto Piller mène la barque de l'AVS.
Les pleurs sur le financement le navrent. Et, aux gens
pressés, le Fribourgeois recommande d'y aller par «pas
réalistes». photo Keystone

De Stampfli à Dreifuss
Adoption de l'article

constitutionnel en 1925! Re-
jet de la loi en 1931 ! Accep-
tation de la loi en 1947!
L'AVS, ciment social de la
Suisse, a pris son élan il y a
50 ans. Mis à part l'UDC ,
tous les grands partis de ce
pays - par leurs conseillers
fédéraux - y ont mis du leur.

L'AVS est d'abord une his-
toire de magistrats radicaux.
C'est le Soleurois Walter
Stampfli (1940-1947), grand
homme de l'économie de
guerre, qui défend la pre-
mière loi devant le Parle-
ment. Puis , ce sera le Vau-
dois Rodol phe Rubattel. Jus-

qu 'en 1954 , l'AVS dépend du
Département de l'économie.

1955, c'est un tournant.
L'AVS passe à l'Intérieur et
n'en sort plus. A partir de là ,
elle devient , en alternance,
une spécialité de gouver-
nants démocrates-chrétiens
et socialistes: Phili pp Etter
(PDC zougois, 55-59), Hans
Peter Tschudi (socialiste bâ-
lois , 60-73), Hans Hurli-
mann (PDC zougois , 74-82),
Al phons Egli (PDC lucer-
nois , 83-86), Flavio Cotti
(PDC tessinois , 87-93), Ruth
Dreifuss (socialiste gene-
voise, dès 93). A chacun son
tour. GPB

Avec les magiciens,
les musiciens et Ruth

L'Ofas, demain à Berne,
célèbre son cinquantenaire
en grand. On y admirera des
discours et des débats (juste
ce qu 'il faut), mais aussi une
foire aux idées , des exposi-
tions, des ateliers de pein-
ture, de la musique, de la
danse, des spectacles, des
chansonniers, des jongleurs ,
des conteurs. Parmi les
groupes romands , on attend
la Fanfare des vétérans vau-
dois , la Compagnie lausan-
noise du Vide-Poche, le
groupe Core (du rock , lau-

sannois lui aussi). Les Fri-
bourgeois viennent égale-
ment en force avec la ma-
rionnettiste Susi Eux , Gustav
et son Kummerorchester (de
I' ethno-rock) .

Pas peureuse, la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss y engagera le dia-
logue avec le public. Le tout
se déroulera dans la halle
des fêtes de la BEA - pas loin
du Wankdorf - en Ville fédé-
rale de 10 h 30 à 24 h. On at-
tend la foule.

GPB

Kosovo L'Otan est préoccupée
L'OTAN est préoccupée
par la dégradation depuis
le début du mois de la sé-
curité au Kosovo. Elle attri-
bue cette situation tant
aux forces serbes qu'aux
groupes armés albano-
phones.

La tension a fortement aug-
menté à la suite d'incidents
provoqués par les forces de sé-
curité serbes et par des élé
ments armés albanop hones ,
comme l 'Armée de libération
du Kosovo (UCK), a indi qué le
Conseil de l'Otan.

Ces incidents risquent d' en-
gendrer un cycle dangereux de
provocation et de réaction qui
pourrait ébranler le cessez-le-
feu et mettre en péril les dis-
positions prises pour vérifier
le respect des résolutions du
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies , a-t-il ajouté.

Sur le plan logisti que , la
mission de surveillance aé-

rienne, intitulée «Oeil
d' aigle», est op érationnelle.
Elle est composée d'une ving-
taine de drones (appareils
sans pilote dotés de caméras)
et d'avions spécialisés dans la
reconnaissance.

Cette opération est menée
clans le cadre des accords

conclus à la mi-octobre avec
Belgrade pour un retour à la
paix au Kosovo. «Oeil d'aigle»
comp lète une opération de vé
rification au sol en cours
d'établissement , assurée par
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE). /afp

Bourse L'Europe
étudie une alliance
Les présidents de neuf
bourses européennes,
dont la Bourse suisse, se
réuniront le vendredi 27
novembre à Paris pour
étudier la création d'une
bourse paneuropéenne. A
côté de la Suisse, Amster-
dam, Bruxelles, Francfort,
Londres, Madrid, Milan,
Stockholm et Paris sont
concernées.

«Les discussions porteront
sur la définition d'un proces-
sus visant à p réciser les étapes
et les conditions nécessaires à
la création d'un marché pa -
neurop éen des actions fédéra-
teur et comp étitif» , a annoncé
hier la Société des Bourses
françaises-Bourse de Paris.
«Les p laces de Francfort et de
Londres sont très contentes de
cette décision de Paris», a dé-

claré un porte-parole de la so-
ciété des bourses allemandes,
Norbert Essing.

«Aujou rd 'hui, quelques
mois après le lancement de
l'opération germano-britan-
nique, Paris rejoint cette al-
liance avec la constitution à
pa rtir de janvier 1999 d 'une
compagnie commune», a an-
noncé hier le ministre de
l'Economie , Dominique
Strauss-Kahn.

Suisse invitée
La Bourse suisse a reçu l'in-

vitation de Paris, a expliqué à
l'ATS Léo Hug, porte-parole.
Elle va étudier ce que la pro-
position française apporte.
Des alliances ne sont pas ex-
clues si elles apportent une
plus-value à la place finan-
cière suisse, a ajouté M.
Hug./ats

Feu vert allemand
Le Bundestag a approuve

hier à une écrasante majorité
la partici pation de 250 sol-
dats à une force d'interven-
tion rap ide de l'Otan au Ko-
sovo. Sur 598 députés, 555
ont voté pour, 36 contre et
sept se sont abstenus. Cette
décision avait été prise mardi
par le gouvernement alle-
mand. Le Ministère de la dé-
fense avait alors précisé que
ce contingent de 250

hommes pourrait être ren-
forcé si besoin est. Le mi-
nistre des Affaires étran-
gères Joschka Fischer a sou-
li gné lors du débat au Parle-
ment que cette force inter-
viendrait exclusivement en
cas d' u rgence. Sa mission se
borne à venir en aide aux vé-
rificateurs non armés de
l'OSCE s'ils se trouvent en
danger ou à les évacuer, a-t-il
ajouté./afp

Le maire de Moscou , Iouri
Louj kok , a lancé hier son
propre parti politi que. Il vise
ainsi à unir «toutes les forces
centristes» dans la perspective
de l'élection présidentielle de
l' an 2000. Iouri Loujkov n'a
touj ours pas fait savoir s'il
était candidat à la succession
de Boris Eltsine.

Le mouvement «Patrie»
«absorbera tout ce qui est lo-
g ique à gauche et tout ce qui
est logique à droite» tout en
évitant «le radicalisme» des
deux bords , a exp li qué le
maire de Moscou./reuter

Russie Le maire
de Moscou fonde
un parti politique

Engagées l 'été dernier
par Londres et Francfort,
les grandes manœuvres
se poursuivent sur le
marché des actions. Les
exclus de l 'Ex change Al-
liance Board se rebiffent
et s 'invitent au banquet.

C'est d'abord en ordre
dispersé que les bourses
europ éennes tenues à
l 'écart ont tenté de re-
joindre l 'alliance
Londres-Francfort, les Es-
pagnols prenant une lon-
gueur d 'avance avec un
projet bien ficelé et pré -
voyant la cotation en eu-
ros de titres latino-améri-
cains. Milan avait égale-
ment montré son intérêt.

Du coup, les dirigeants
de la Société des bourses
françaises (SBF), passa-
blement meurtris par la
«trahison» de Francfort
en juillet dernier, sortent
de leur déréliction mo-
rose et se posent en fédé -
rateurs. Non sans donner
un tour politique à leur
démarche, puisqu 'ils ont
requis le concours du mi-
nistre de l 'Economie Do-
minique Strauss-Kahn.

Nonobstant cette intru-
sion gouvernementale,
typiquement française,
dans un domaine étran-
ger à l 'étatisme, la pro-
position de la SBF est gé-
néralement bien ac-
cueillie par les autres
bourses exclues de l'Ex-
change Alliance Board. A
cette réserve p rès que la
Bourse suisse, qui en
ju illet dernier avait af -
fecté un certain détache-
ment, demeure p lutôt cir-
conspecte. Quant à
Londres et Francfort, qui
pour la forme expriment
leur satisfaction, elles
peuvent laisser venir.
Elles ne sont pas deman-
deuses.

Dans la perspective de
l'euro, la création d'un
marché financier unifié
paraît cependant logique
et potentiellement f ruc-
tueuse. Tout dépendra de
l'aptitude des partici-
pants, le 27 novembre, à
dégager une orientation
commune. Ce qui sup-
pose un accord sur le sys-
tème technologique, la
gestion et peut -être le
siège géographique d 'un
tel réseau paneuropéen,
afin de p rotéger les inté-
rêts de toutes les sociétés
cotées et des intermé-
diaires.

En somme, il s 'agit de
vérifier si l 'alliance
conclue entre les deux
principa les bourses euro-
péennes peut fonctionner
à neuf et, ainsi élargie,
être performante. Tout le
reste n 'est que politique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Manœuvres
boursières



Météo
Institut
tancé
L'Institut suisse de météo-
rologie (ISM) doit vendre
ses prestations de base
aux mêmes prix et condi-
tions à tout le monde. La
Commission de la concur-
rence (Comco) l'a ordonné
par des mesures provi-
sionnelles. Elle a ouvert
une enquête pour détermi-
ner si l'ISM viole effective-
ment la loi sur les cartels.

La Comco a ag i à l'insti ga-
tion d'un service météorolo-
gique privé , Meteotest à
Berne. Celui-ci reproche à
l'ISM de mettre à disposition
ses services de base , financés
par des fonds publics, à des
meilleures conditions à ses
propres services commerciaux
qu 'à des tiers privés , a indi qué
hier la Comco.

Après un examen rap ide de
la situation , la Comco estime
vraisemblable que l'ISM
abuse de sa position domi-
nante pour discriminer des
tiers vis-à-vis de ses propres
services. La SSR semble béné-
ficier elle aussi de tarifs préfé-
rentiels , a exp li qué à l'ATS le
président de la commission
Roland von Bùren. En factu-
rant ses données plus cher aux
services météo privés , l'Insti-
tut fédéral fausserait la
concurrence.

Vu les forts soupçons d' en-
trave à la libre concurrence, la
Comco a imposé des mesures
provisionnelles: la mise à dis-
position immédiate des don-
nées nécessaires à l'élabora-
tion des prévisions météo aux
mêmes conditions pour tous.
L'ISM a dix jours pour recou-
rir contre cette décision. Pour
Jacques Ambûhl, de la direc-
tion de l'ISM. il faut «d 'abord
discuter une fois» de cette déci-
sion et des conséquences qui
en seront tirées.

Basse pression
Mais la Comco a également

ouvert une enquête contre
l'institut.  Celle-ci devra déter-
miner si l'infraction à la loi sur
les cartels existe vraiment.
L'ISM vend depuis 1995 ses
prestations de base par le biais
de ses propres services com-
merciaux. Pour préparer leurs
prévisions , les entreprises pri-
vées telles que Meteotest , Me-
teomedia AG et Meteonews dé-
pendent des données qui sont
disponibles uniquement au-
près de l'ISM.

En 1996 déjà, la Commis-
sion des cartels avait passé
sous la loupe les activités de
l'ISM. Ce dernier était accusé
de ne pas séparer suffisam-
ment ses activités purement
commerciales de ses presta-
tions publi ques. Mais aujour-
d'hui  encore, le jeu de la
concurrence dans le domaine
de la météo ne fonctionne pas
sans embûches, a dit M. von
Bùren. Les différents presta-
taires se battent depuis des an-
nées à coups de records de
températures et de contro-
verses sur les méthodes de me-
sure.

Satisfaction
Directeur de Meteotest ,

Mart in  Baumgartner s'est dé-
claré satisfait de la décision de
la Comco. «Nous allons désor-
mais chercher à renouer le dia-
logue avec l 'ISM» , a-t-il dé-
claré. M. Baumgartner part
de l'idée que les données se-
ront à l'avenir disponibles à
des conditions plus avanta-
geuses.

Jorg Kachelmarm, de Me-
teomedia AG, a également ex-
primé sa satisfaction. «Nous
nous battons depuis de longues
années contre cette injustice» .
a-t-il affirmé. Enfin quel qu 'un
a remarqué que des fonction-
naires jouaient sur le marché
avec l' argent des impôts, a
ajouté le direc teur de Meteo-
media AG./ats

Législation L'influence
du Parlement renforcée
Le Parlement suisse est ac-
tif et influent. Il intervient
de plus en plus souvent
pour transformer les actes
législatifs proposés par le
Conseil fédéral et recher-
cher des solutions suscep-
tibles de réunir un large
consensus. Une étude de
l'Université de Berne, pré-
sentée hier à Berne, arrive
à cette conclusion.

Souvent considéré comme
faible et bavard , le Parlement
a regagné son influence dans
les années 90, et cela malgré
le nombre croissant de dos-
siers à traiter. Par rapport aux
années 70, il a davantage par-
tici pé à l'élaboration de la lé-
gislation. De moins de 40%. le
taux de modification a passé à
quel que 50%. La mise en
place de commissions parle-
mentaires permanentes a
grandement contribué à ren-
forcer la comp étence, a souli-
gné le professeur bernois
WolfLinder.

Le Parlement a encore ren-
forcé son influence durant les
deux premières années de la
présente législature (1995-
1997). L'étude, mandatée par
les services du Parlement ,
évalue avant tout le poids du
législatif durant cette période ,
laissant toutefois de côté les
initiatives parlementaires qui
permettent au Parlement de
créer lui-même une base lé-
gale.

Concentration des forces
Durant ces deux années,

environ un tiers (58) des 162
projets portent la marque du
Parlement. Ceux qui ont subi
le plus de changements
étaient ceux qui étaient sou-
mis au référendum et jugés
importants. Le Parlement
concentre ses forces sur les
dossiers de grande portée po-
liti que , a relevé M. Linder.
Les proj ets qui relevaient de
l'économie , des finances pu-

Les présidents des deux Chambres, Ulrich Zimmerli (à gauche) pour les Etats et Ernst
Leuenberger pour le National, ont présenté hier un bilan de leur activité.

photo Keystone

bliques, de l'infrastructure ou
de la politi que sociale avaient
le plus de chances d'être mo-
difiés: la proportion dépasse
les 50%.

L'étude relève encore que le
Conseil des Etats est plus fi-
dèle au Conseil fédéral. De

plus , en cas de conflit , la
Chambre des cantons par-
vient p lus facilement à faire
triomp her son point de vue, le
National étant plus souvent
contraint de céder.

Ce sont les petits partis qui
ont le plus souvent essayé de

modifier quel que chose , mais
rarement avec succès. Les
deux grands partis bourgeois
PRD et PDC ont le plus d'in-
fluence au Parlement. Les
chances de succès de leurs
amendements sont plus éle-
vées que celles du PS./ats

Année présidentielle chargée
L'année des deux prési-

dents des Chambres fédé-
rales a été riche en travail et
en émotions. En tirant leur bi-
lan jeudi , le président du na-
tional Ernst Leuenberger et
celui du Conseil des Etats Ul-
rich Zimmerli ont souli gné
qu 'ils avaient eu plaisir à leur
mandat.

Pendant l' année 1997/98 ,
le Parlement a siégé pendant

542 heures , dont 117 (ce qui
équivaut à trois semaines de
session) pour la seule ré-
forme de la Constitution.
C'est un nombre record , si
l'on exclut l'année 1991/92
qui a totalisé 582 heures en
raison des délibérations sur
l'EEE.

Les deirx présidents ont re-
levé que le Parlement avait
prouvé son efficacité et sa ca-

pacité de consensus. Mais les
deux ont tout de même es-
timé que des réformes étaient
nécessaires. Ernst Leuenber-
ger a estimé que le Parle-
ment , qui est déj à à moitié
prolessionnalisé , devrait le
devenir aux trois quarts. Ul-
rich Zimmerli a pour sa part
souhaité une meilleure ges-
tion des affaires de rou-
tine./ats

Delamuraz
Un quai à Ouchy

Sous réservesd'éventuelles
oppositions , Jean-Pascal Dela-
muraz aura son quai à Ouchy
à la veille de Noël. La munici-
palité a décidé hier de mettre à
l' enquête publi que la transfor -
mation du «quai Edouard-
Dapp les» en «quai Jean-Pas-
caI-DeIamuraz»./ap

Genève Grève
peu suivie à l' uni

Les étudiants genevois n 'ont
pas suivi hier matin le mot
d'ordre de grève lancé par
leurs associations. Seule fait
exc eption la section des
sciences de la terre, où aucun
cours n'a été donné. De son
côté , l'Université de Lausanne
se joint à son tour à la contes-
tation. Lors d' une assemblée
générale qui a réuni hier
quelque 500 personnes, les
étudiants lausannois ont voté
le princi pe d' un préavis de
grève pour mardi./ats

Réfugiés
Une délégation
kosovare reçue

Les réfug iés albanais du Ko-
sovo doivent être autorisés à
rester en Suisse au moins ju s-
qu 'à la fin du printemps ou au
début de l'été , a affirmé hier à
Genève un représentant du
Kosovo. Une délégation des
Albanais du Kosovo a été re-
çue mercredi à Berne par les
autorités suisses. La déléga-

tion , conduite par le vice-prési-
dent du Parlement autopro-
clamé et président du parti li-
béral , Gjergj Dedaj , a rencon-
tré l'ambassadeur Armin Ritz ,
du Département fédéral des
Affaires étrangères , le chef de
l'Office fédéral des réfug iés ,
Jean-Daniel Gerber ainsi que
des parlementaires./ats

Bilatérales
Le SPD tempère

Un dénouement des négo-
ciations bilatérales entre la
Suisse et l'UE n'est pas à at-
tendre d'ici à la fin de l' année.
La prochaine rencontre des
ministres europ éens des
Transports le 30 novembre
s'apparentera en effet à une
réunion d'orientation, a indi-
qué hier à l 'ATS la députée so-
ciale-démocrate allemande.
Karin Rehbock-Zureich. La
coalition rose-verte ne gou-
verne que depuis deux semai-
nes l'Allemagne. Il est donc
important «que l 'on s 'entre-
tienne encore une fois», note
Mme Rehbock-Zureich./ats

DRS Rédacteur
en chef nommé

Filippo Leutenegger succé-
dera à Peter Studer comme ré-
dacteur en chef de la Télévi-
sion alémanique DRS. L'ac-
tuel animateur de l'émission
«Arena» âgé de 40 ans a été
nommé hier à ce poste , a an-
noncé la Télévision aléma-
nique clans son téléjournal. Il
entrera en fonction à fin
1999./ap

Lausanne Incendie
criminel à la gare

Pour la troisième fois en
quatre ans , un incendie a en-
dommagé partiellement le toit
de la gare de Lausanne hier.
Selon la police cantonale , il
s'agit d'un incendie criminel.
Plusieurs départs de feux ont
été constatés. Les dégâts sont
estimés à quel ques centaines
de milliers de francs. L'aile
ouest du toit de la gare de Lau-
sanne a été la proie des flam-
mes. L'incendie s'est déclaré
dans les combles au-dessus du
buffet de la gare. Le service du
feu a été alerté à 2 h 35. Cinq
minutes plus tard , les pom-

L'aile ouest du toit de la gare de Lausanne a été la proie
des flammes. C'est la troisième fois en quatre ans que le
bâtiment est victime d'un incendie. photo Keystone

piers étaient sur place et vers 3
h 30, le sinistre était maîtrisé ,
grâce à l'intervention massive
d'une centaine d'hommes.

Le trafic passager n'a subi
aucun retard , a indi qué Régis
Courtine, chef de la gare de
Lausanne et environs. Seuls
une dizaine de trains mar-
chandises ont été retenus no-
tamment en gare de Denges.
Le personnel du buffet , une
douzaine de personnes , rési-
dant au 2e étage du bâtiment ,
sera relogé, soit à la gare, soit
dans des hôtels de la ré-
gion./ats

Votations
Polarisation
sur T AVS
C est l'appartenance des
votants à la droite ou à la
gauche qui a principale-
ment décidé de l'issue des
scrutins fédéraux du 27
septembre dernier. L'initia-
tive ccPour une 10e révision
de l'AVS sans relèvement
de l'âge de la retraite» en
est un parfait exemple, se-
lon l'analyse Vox publiée
hier.

Fait étonnant relevé par
l' analyse: les femmes roman-
des, avec près de deux tiers de
oui , se sont prononcées large-
ment pour la retraite à 62 ans.
Les femmes alémaniques , en
revanche, avec 39% de oui
seulement, ont voté comme les
hommes et suivi le schéma
gauche-droite.

Refusée par 58% des vo-
tants , l'initiative qui visait à re-
mettre l'âge de la retraite des
femmes à 62 ans n'a pas créé
la surprise. Les trois quarts
des sympathisants du PRD , du
PDC et de l'UDC l'ont rejetée.
Près de 60% des sympathi-
sants du PS l'ont approuvée.
Les syndicats et les organisa-
tions d' employés n 'ont réussi à
convaincre , selon l' analyse
Vox, que la moitié de leurs
membres de voter oui.

Clivage national
Le clivage gauche-droite

s'est retrouvé dans tout le
pays, sans frontière linguis-
ti que. Le vote des femmes, ce-
pendant , s'en est sensiblement
écarté puisqu 'elles ont , globa-
lement, approuvé le projet à
46% alors eme les hommes ne
l'ont admis qu 'à 36%.

Les résultats de l' enquête
montrent par ailleurs que les
votes se sont calqués sur la si-
tuation économique de cer-
tains groupes. Les votants
ayant suivi un apprentissage,
par exemple, se sont montrés
plus favorables à la retraite à
62 ans que les votants avec une
formation supérieure. Une ma-
jorité de divorcés et de concu-
bins ont accepté l'initiative./ap

Le chef du Département
fédéral de l'économie pu-
blique Pascal Couchepin
n'entend pas s'opposer à
des salaires inférieurs à
3000 francs. L'Etat ne doit
pas interdire aux gens de
travailler, a-t-il déclaré
dans une interview pu-
bliée hier par le magazine
alémanique ccFacts».

Les bas salaires ne réjouis-
sent pas le conseiller fédéral ,
mais les chômeurs encore
moins. Il a dit connaître des
personnes qui parviennent à
vivre avec moins de 3000
francs par mois, notamment
en Valais , où certains possè-
dent des vaches , un terrain ou
un appartement qu 'ils louent.

Pour le ministre de l'Econo-
mie, l' amélioration du niveau
salarial passe par une amélio-
ration de l'économie. Si la
concurrence est plus vive clans
le commerce de détail . les
consommateurs profitent de
prix p lus bas et les employés
de salaires plus élevés , a-t-il
dit .

UE et réforme
du gouvernement

Le conseiller fédéral s'est
aussi exprimé sur la réforme
gouvernementale. Selon lui , la
p lus grande réforme serait
une adhésion à l'Union euro-
péenne (UE). La condition
préalable est cependant
l' aboutissement des négocia-
tions bilatérales. En cas d' ad-
hésion , il sera nécessaire
d'augmenter le nombre de mi-
nistres sp écialisés , a précisé
M. Couchepin./ats

Salaire minimum
Couchepin opposé



Japon
Message
de relance
Entamant une visite offi-
cielle au Japon, le prési-
dent américain Bill Clinton
a souligné vendredi que le
retour de la prospérité en
Asie dépendrait fortement
du rétablissement de
l'économie nippone. Il a
demandé aux Japonais
d'encourager leur gouver-
nement à se montrer
«agressif» dans la réforme
de ses institutions finan-
cières.

«Un Japon fort est bon pou r
son peup le, mais aussi essen-
tiel pou r le reste de l'Asie émer-
geant de ses difficultés ac-
tuelles», a déclaré M. Clinton
lors d'une émission débat de
la chaîne de télévision privée
TBS. Les Japonais doivent fa-
voriser la relance de la
consommation et l'ouverture
du marché intérieur nippon , a-
t-il ajouté.

Même éloigné de Washing-
ton, M. Clinton n'a pas pu
échapper à l'affaire Lewinsky.
«Comment avez-vous de-
mandé pardon à Mme Clinton
et à Chelsea (leur fille) et vous
ont-elles pardonné», a lancé
une participante au débat. «Je
l'ai fait de manière très directe
et j e  crois qu 'elles m'ont par-
donné, mais je pense que c 'est
une question à laquelle elles
auraient été mieux à même de
répond re», a répondu le prési-
dent américain en pesant soi-
gneusement ses mots./ats-afp

Clinton Kenneth Starr électrise
la Chambre des représentants
La commission judiciaire
de la Chambre des repré-
sentants a entamé hier
dans une ambiance hou-
leuse ses auditions à
grand spectacle dans le
cadre de la procédure de
destitution de Bill Clinton.

Premier témoin entendu , le
procureur indépendant Ken-
neth Starr a estimé que Bill
Clinton avait «abusé de son au-
torité et de son pouvoir de pré-
sident» pour contrarier les en-
quêtes à son sujet .

Affrontement politique
Dans une déclaration limi-

naire, le président de la com-
mission judiciaire Henry Hyde
a rappelé que «l 'audition d'au-
jou rd'hui n'est pas un procès.
Ce n 'est pas la Maison-Blanche
contre Starr. Ni les républi -
cains contre les démocrates».

Malgré cette déclaration
apaisante, il n'a pas fallu plus
de 30 secondes pour que l'au-
dition , retransmise en direct
par neuf chaînes de télévision ,
tourne à l'affrontement poli-
tique entre les deux camps.

Au nom d'une minorité dé-
mocrate ragaillardie par sa vic-
toire aux dernières élections,
John Conyers s'en est directe-
ment pris au procureur indé-
pendant , dont les conclusions
sont à l'origine de l'enquête en
destitution.

Qualifiant de «sordides, sa-
laces et exagérément crus» les
11 motifs de destitution rete-
nus contre le président par le
rapport Starr, Conyers a es-
timé que l'audition du procu-
reur marque «une tentative
désespérée pour insuffler un
peu de vie dans une enquête
mourante». Il a comparé Starr
à un «policier de la brigade des
mœurs qui aurait dépensé des
millions de dollars d'argent f é-
déral pour prendre en faute
une épouse infidèle» .

Dès le début de l'audition,
qui s'est déroulée dans la salle
même où s'est joué la chute du
président Nixon dans l'affaire
du Watergate, les 21 républi-
cains ont repoussé une re-
quête des 16 démocrates vi-
sant à accorder à la défense de
Clinton un temps supplémen-
taire pour procéder à un
contre-interrogatoire de Starr.
David Kendall devait disposer
d'une demi-heure. Les démo-
crates voulaient lui donner
deux heures.

Starr de marbre
Assis devant une grande

table placée face aux membres
de la commission et aux avo-
cats de la Maison-Blanche, le
procureur Starr est resté de
marbre, avant de lire d'une
voix monocorde son témoi-
gnage.

L'homme qui a enquêté

Sur ce cliché pris avant son témoignage devant la commission judiciaire, le procureur
indépendant Kenneth Starr apparaissait détendu et plutôt satisfait de lui-même.

photo Keystone

pendant quatre ans et dépensé
40 millions de dollars (57 mil-
lions de francs) pour faire chu-
ter Bill Clinton n'a omis au-
cune accusation contre le pré-
sident.

Pour Kenneth Starr,
l'attitude de Bill Clinton au
cours des 12 derniers mois

«constitue une démarche
d'obstruction qui est fonda-
mentalement contraire au de-
voir du président d'exécuter f i -
dèlement la loi».

Le procureur indépendant
était le premier d'une série de
témoins à être interrogé dans
le cadre de cette enquête

préalable. La commission ju -
diciaire votera dans les pro-
chaines semaines pour re-
commander ou non un vote
de l'ensemble de la Chambre
des représentants sur la desti-
tution. Si la procédure suit
son cours, le président serait
ensuite jugé par le Sénat./ap

Madrid Castro
n 'est pas Pinochet

La j ustice espagnole a dé-
claré non recevable une
plainte pour génocide, terro-
risme et tortures déposée
contre le président cubain Fi-
del Castro par la Fondation
pour les droits de l'homme à
Cuba (FDHC). La plainte , qui
portait sur 51 assassinats et
environ 200 cas de torture,
avait été déposée le 5 no-
vembre. Dans son arrêt , le ma-
gistrat de l'Audience nationale
en charge du dossier, Ismael
Moreno , affirme que le régime
cubain n'a pas la volonté de
détruire «partiellemen t ou to-
talement» un groupe de per-
sonnes./ats-afp

Egypte La Jamaa
Islamiya pour un
arrêt de la violence

L'ensemble des chefs de la
Jamaa Islamiya , incarcérés en
Egypte, ont accepté un arrêt
de la violence, a annoncé hier
leur princi pal avocat , Me Mon-
tasses al-Zayat. Le princi pal

groupe islamiste armé égyp-
tien avait notamment revendi-
qué le massacre du 17 no-
vembre 1997 à Louxor. La Ja-
maa a déclenché en 1992 une
vague de violence contre l'Etat
égyptien qui a fait 1370
morts, /ats-afp

Ocalan Prises de
bec multilatérales

Le torchon continue de brû-
ler entre Rome et Ankara au
sujet de l'arrestation d'Abdul-
lah Ocalan. L'affaire prend
même une tournure interna-
tionale. L'Italie a appelé hier
l'Union europ éenne (UE) à
son secours. Le gouvernement
italien refuse d' extrader le lea-
der kurde, jus tifiant cette déci-
sion par l' existence de la peine
de mort en Turquie , dont Oca-
lan est passible dans ce pays.
A Strasbourg , les princi paux
groupes politi ques du Parle-
ment europ éen ont condamné
hier les attaques d'Ankara
contre l'Italie. En Turquie
même, encouragées par l' atti-
tude des autorités , les mani-
festations anti-italiennes se
multi plient. Des entreprises se

sont mises à boycotter écono-
miquement l'Italie. De leur
côté, les Etats-Unis semblent
avoir pris parti pour la Tur-
quie. Le département d'Etat a
ainsi indi qué qu 'il était inter-
venu auprès de Rome pour
faire part que M. Ocalan de-
vrait être extradé. Washington
reprend une partie de l'argu-
mentation d'Ankara , en se dé-
clarant «très sceptique» sur les
promesses du leader kurde de
renoncer au terrorisme./ats-
afp-reuter-ap

Turquie Motion
de censure

Le premier ministre turc
Mesut Yilmaz a perdu hier soir
la première phase de la procé-
dure de censure engagée
contre son gouvernement par
le Parlement. Les députés ont
adopté par 311 voix contre 213
la motion déposée par l'opposi-
tion contre la coalition minori-
taire du chef du gouverne-
ment. Le vote de censure à pro-
prement parler est prévu pour
mercredi prochain./ats-reuter

Carlos Plainte pour
«tentative d'assassinat»
Le terroriste vénézuélien
Hich Ramirez Sanchez,
alias «Carlos», a déposé
hier à Paris une plainte
contre X pour une «tenta-
tive d'assassinat». Son
avocate accuse le contre-
espionnage français, a-t-
on appris de source infor-
mée.

Cette plainte s'appuie sur
une déclaration de l'ancien
chef du GIGN (groupe de choc
de la gendarmerie) et de la cel-
lule antiterroriste de la prési-
dence de la République (1982-
86), Christian Prouteau. Il au-
rait évoqué, lors d'une émis-
sion diffusée le 20 septembre
sur la chaîne Canal+ , un proj et
d' assassinat de Carlos.

A la question de l' anima-
teur: «Il parait que dans vos
archives (...) on a retrouvé une
note sur la prépa ration d'une
«op ération homicide» contre
Carlos», M. Prouteau avait ré-
pondu: «C'est vrai, oui bien
sûr, elle était dans mes ar-

chives. Je ne vais pas le nier».
Selon la plainte de l'avocate,
ce propos vient confirmer
ceux tenus en décembre 1997
par un ancien directeur ad-
joint de la DST (Direction de la
surveillance du territoire),
Jean Baklouti , selon lequel le
contre-espionnage français au-
rait tenté à plusieurs reprises
d'assassiner Carlos.

Carlos est emprisonné de-
puis quatre ans à Paris. II a été
condamné en décembre 1997
à la réclusion criminelle à per-
pétuité pour trois meurtres, en
1975 , dont ceux de deux poli-
ciers de la DST.

Quant à Prouteau , accusé
d'avoir conservé à titre person-
nel des archives de la cellule
antiterroriste dans un box de
garage qu 'il louait , il devrait
bientôt connaître le sort que la
justice lui réserve. Le procu-
reur du Tribunal correctionnel
de Versailles a requis hier
contre lui «une courte peine de
prison avec sursis», /ats-afp-ap-
réd.

Réuni hier matin pour exa-
miner les mesures de sécurité
prises par les Palestiniens en
application de l'accord de Wye
Plantation , le gouvernement
israélien a donné son feu vert
pour un premier retrait de 2%
de la Cisjordanie.

C'est la première fois de-
puis près de deux ans que le
gouvernement du premier mi-
nistre Benyamin Nétanyahou
accepte de faire passer des ter-
ritoires sous contrôle palesti-
nien.

Il s'agit de la première étape
d'une série de retraits au
terme desquels 13% de la Cis-
jordanie doivent passer sous
contrôle palestinien, d'ici à la
fin janvier 1999.

Le retrait doit être accompa-
gné d'une libération par Israël
d'un premier groupe de 250
prisonniers palestiniens. L'Au-
torité palestinienne s'est enga-
gée en contrepartie à accen-
tuer la répression contre les
militants islamistes./ap-ats-afp

Israël
Premier signe
concret
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O fête sa Ire année du succès
Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie apporte un
indéniable progrès dans la progression de la presbytie. Percepta
est produit en Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les
garanties de qualité et d'adaptation.
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Bl'Ë vous présente
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1ère Augmentation, Série 314
1998-15.09.2005

de CHF 580000000, nouveau total
de CHF 980000000

(avec clause de réouverture)
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Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage Émetteur |f Pr°*pectus peut être obtenu auprès

des banques cantonales suisses, °es ™mbres de la Centrale de lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de goge mentionnes a-apres ou être
commande par téléphone au numéro

tes banques du syndicat on. pris Prix d'̂ "»" «») 2202778

l'emprunt au prix d'émission de
103 ,85% plus intérêt pour 90 jours

te prix de placement se détermine Prix de Placemenf

selon la demande (aussi pendant
le délai de souscription)

26 novembre 1998, 12.00 heures Délai de *>«*nption

6 ans et 270 jours ferme

Titres au porteur de CHF 5000 et £
oupures/

CHF 100000 nominal ainsi qu'un ou Forme des Utrei

plusieurs certificats globaux s
techniques

i

15 décembre 1998 Libéra,ion

La cotation sera demandée à la
Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse

téléphonique de Berne»

944 465/CH000944465 1 '*!méro de valeur/ L'annonce de cotation a paru
après la libération ISIN le 19 novembre 1998

974 776/CH0009747764 dans la «Neue Zùrcher Zeitung»
j usqu'à la libération et dans le «Le Temps»

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich
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_ des banques cantonales suisses

24FM36059/ROC

Jk DIVINS NECTARS...
^H[>fll/ES V ... À PRIX SAGES
^L 

de/o

R£™!P̂ r( d" 14 novembre au 12 décembre
 ̂ IJW 2024 St-Aubin

^w %  ̂Crêt-de-la-Fin 
1-2 NOUS VOUS offrons des

\/^él 032 8351189 
| PRIX CADEAUX

Cave ouverte: sur Tous Nos Vins 1
lu-ve 8 h- 12 h/ 13 h 30- 18 h. et toujours nos

Samedi 9 h -12 h «Emballages cadeaux»

p̂ ÎNml«-o  P A R I S  « J A
(l =̂ A l'achat d'un produit: c (h
a - 1CO/A o 1w -n 15* /O de réduction » w

ffl g" A l'achat de deux produits: § U
VI 3 OrrtO/ V)
t t 'o rtU /O de réduction Juj
ï s pharmaciell I £ Iil -5 "Il (Ilpillnnel
% Laboratoire homéopathique ;{.,
Yj) Balancier 7 et Serre 61 S W
<fl 2300 La Chaux-de-Fonds 5 il

Tél. 032/913 46 46 ?t

Publicité intensive,
Publicité par annonces

*j m e a ® OM*
Prêt-à-Porter Féminin

\ 
Arrivage de grands pulls fantaisies

É

(X* Ensembles décontractés pour
^9»» les fêtes de fin d'année

La Soie Ŝbfc»
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La Poste Les comptes jaunes
seront payants dès avril prochain
Le compte jaune gratuit,
c'est bientôt fini! Au 1er
avril 1999, la gestion des
comptes privés de La
Poste sera payante. Les
«bons clients», notam-
ment ceux qui recourent à
d'autres prestations finan-
cières du géant jaune, se-
ront avantagés. La Poste
entend par ailleurs se di-
versifier. Les associations
de consommateurs s'in-
surgent.

Le compte jaune coûtera dé-
sormais à la clientèle privée 3
francs par mois , soit 36 francs
par an pour un véritable «pac-
kage» de services. La nouvelle
taxe couvre en effet la Post-
card , l'extrait de compte men-
suel , les ord res permanents ,
les frais de port ainsi que jus -
qu 'à 24 ordres de paiement
par an. Au-delà , chaque ordre
coûtera 3 francs , a précisé son
porte-parole Cyrill Luchsinger.

La Poste doit rester concur-
rentielle , souligne le porte-pa-
role pour justifier cette taxe
destinée à assurer la gestion
du compte. La Poste reste en
outre intéressante par rapport
à ses concurrents. Dans une

banque , le client peut avoir a
payer jusqu 'à 186 francs pour
son compte privé. Et une haus-
se supplémentaire n'est pré-
vue en aucun cas , assure-t-il.

Bons clients exonérés
L'idée est d'offrir des prix

adaptés au marché, poursuit-
il. Les clients qui utilisent peu
l'offre de Postfinance doivent
ainsi prendre une partie des
frais à leur charge alors que
les bons clients doivent profi-
ter de certains avantages.
Ainsi , sur les 1,9 million de
comptes privés qu 'a ouverts
La Poste, plus d'un tiers
d' entre eux resteront en fait
gratuits, ajoute Cyrill Luchsin-
ger.

De fait, les «bons clients»,
pourront être complètement
exonérés. C'est le cas de ceux
qui auront aussi investi dans
un fonds de placement ou une
assurance-vie de La Poste. De
même, les personnes qui gè-
rent leur compte électronique-
ment via le service Yellow net,
introduit cet automne, n'au-
ront pas à délier les cordons
de leur bourse. Les comptes
jeunesse et formation restent
aussi gratuits.

La Poste, notent les consommateurs, veut inciter sa
clientèle à utiliser l'ensemble de ses prestations.

photo Keystone

La gestion des comptes dont
l'avoir moyen s'élève à 5000
francs au moins et qui présen-
tent moins de 1000 inscri p-
tions au débit par année reste
aussi gratuite. C'est aussi le
cas si ces comptes sont gérés
électroni quement , ce qui inté-
resse une bonne partie de la

clientèle commerciale, précise
Cyrill Luchsinger. Les clients
qui ouvriront un compte
d'épargne, en sus de leur
compte privé , bénéficieront
d'une réduction puisqu 'ils ne
débourseront que 2 francs par
mois. Ce nouveau produit ,
proposé dès janvier sous le

nom de compte jaune Depo-
sito , sera pour sa part gratuit.
Le compte sera rémunéré «au
prix du marché», mais n'a pas
encore été fixé.

Consommateurs déçus
«Cette taxe constitue évi-

demment une déception pour
les consommateurs», com-
mente Muriel Thalmann , éco-
nomiste à la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC). Le compte ja une est
l'un des plus faiblement ré-
munérés par rapport aux
comptes bancaires , l'offre de
La Poste devient ainsi moins
intéressante. Néanmoins , le
compte privé postal reste
meilleur marche que ses
concurrents bancaires. Plus
généralement, l'économiste
de la FRC constate que La
Poste tend à créer une clien-
tèle captive, en l'incitant à
consommer l' ensemble de ses
prestations.

Outre-Sarine, le ton se fait
beaucoup plus virulent. Il est
inacceptable que La Poste
marche dans les traces des
grandes banques , écrit la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs./ats

Hans Rudolf Wittmer, direc-
teur de Diax , quitte avec effet
immédiat l'opérateur de télé-
communication zurichois.
Cette décision est motivée par
des raisons personnelles.
Hans-Peter Aebi. président du
conseil d' administration , le
remp lace ad intérim. Hans-Pe-
ter Aebi sera soutenu dans sa
tâche par les directeurs op éra-
tionnels James Flynn et Den-
nis Whiteside. Le conseil d'ad-
ministration «regrette cette dé-
cision», mais n'a pas voulu
s'exprimer plus longuement
sur le départ de M. Wittmer,
âgé de 48 ans./ats

Diax Démission
du directeur

Sasea Cinq
ex-dirigeants
acquittés
Le Tribunal de police de
Genève a acquitté hier
cinq ex-dirigeants de Sa-
sea Holding. Ils étaient ac-
cusés de banqueroute
simple dans le cadre de
cette faillite estimée à
près d'un milliard de
francs. Le Crédit Lyonnais
a agi «avec une absence
totale de scrupule» dans
cette affaire, relève le ju-
gement.

Aucune négligence grave ou
légèreté pénale ne peut être re-
prochée aux auciens diri-
geants , trois administrateurs
et deux directeurs , dit en sub-
stance le jugement. Sasea a
été mise en faillite le 30 oc-
tobre 1992. Administrateur-
délégué , Florio Fiorini a été
condamné à six ans de réclu-
sion en 1995 par la justice ge-
nevoise. Il avait été reconnu
coupable d'escroquerie et de
faux dans les titres.

Hier, les juges ont estimé
que les accusés ont pris les
mesures commandées par les
circonstances pour assainir la
situation financière de la so-
ciété. On ne peut leur repro-
cher d'avoir aggravé le suren-
dettement (Je celle-ci. Les ex-
dirigeants ont agi en «entre-
p reneurs raisonnables»
compte tenu des éléments
qu 'ils avaient à leur disposi-
tion , relève le jugement.

Les responsables
Il résulte de la procédure

que le conseil d'administra-
tion de Sasea a été «trompé»
tant par Florio Fiorini que par
le Crédit Lyonnais. Le finan-
cier italien et l'établissement
français n'ont pas informé le
conseil sur l'ampleur de l'en-
gagement de la société dans
l'investissement de la compa-
gnie de cinéma MGM , indi que
notamment le jugement. Le
Crédit Lyonnais «officiait pra -
tiquement comme un organe
de tutelle sans l'aval duquel
rien n'était décidé ou entre-
pris ».)'ats

Le fabricant de machines-
outils Tornos-Bechler souhaite
toujours entrer en bourse. Une
reprise par un investisseur
suisse ou étranger est égale-
ment toujours envisagée, a dé-
claré Anton Menth , directeur
général , dans une interview
accordée à «L'Hebdo».

Le groupe, basé à Moutier,
avait repoussé début octobre
son entrée en bourse à cause
de la chute des marchés finan-
ciers . Actuellement, ses diri-
geants étudient différentes so-
lutions , tout en donnant la pré-
férence à l' entrée en
bourse./ats

Tornos-Bechler
Stratégie inchangée

La compagnie SAS met un
terme à sa coopération en
Scandinavie avec Gâte Gour-
met, numéro deux mondial du
catering aérien et filiale du
groupe SAir. Le contrat arri-
vera à échéance en août 2000.
D'ici là , Gâte Gourmet doit re-
dimensionner les six entre-
prises touchées , qui emploient
au total 2500 collaborateurs.
Gâte Gourmet International ,
en s'associant à SAS Service
Partners , société affiliée à
SAS, s'était hissée au deuxiè-
me rang mondial en 1994 et
avait intégré de nouvelles ex-
ploitations./ats

Catering SAS
lâche SAir

Le «Journal du Nord vau-
dois» a fêté hier son 225e an-
niversaire. Il a subi à cette oc-
casion un lifting, changeant de
maquette et simplifiant son
titre. Les lecteurs du quotidien
régional parleront désormais
du «Nord Vaudois , Feuille
d'avis des districts d'Yverdon,
Grandson et Orbe».

Créé en 1773 sous le titre
«Feuille d'Avis d'Yverdon», le
j ournal est devenu quotidien
en 1940. II est paru sous le
nom de «Journal d'Yverdon»
jusqu 'en 1988, date de sa fu-
sion avec la «Feuille d'Avis de
Sainte-Croix» ./ats

Presse Nouvelle
maquette

La jeune compagnie aé-
rienne Swiss World Airways
(SVVA) ne remp lit en moyenne
que 25% de son avion assu-
rant la liaison Genève-New
York. Depuis le début de ses
activités , le 10 septembre,
SVVA vend en moyenne 40
places par vol pour un appa-
reil disposant de 159 sièges,
indique l'OFAC. La compa-
gnie prévoit de procéder à une
augmentation de cap ital pour
ouvrir d' autres lignes. Pour
leur part , les cantons romands
sont réservés. Les cantons de
Neuchâtel et du Jura ont déj à
versé 200.000 fr chacun./ats

SWA Décollage
difficile

I ./ 1 Banque Cantonale
^1 Neuchâteloise
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New-York, DJI 9041.11 9056.05
Paris, CAC 40 3612.5 3706.76
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Micronas Semi . Holding n . 85. 82.
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Nextrom Holding SA 240.
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Selecta group n 340. 339.
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Alcan Aluminium Ltd 37. 38.75
Aluminium Co of America . .107.
American Express Co 134. 140.
American Tel & Tel Co 82.9 85.
Atlantic Richfield Co 90.7 92.
Barrick Gold Corp 29.55 29.6
Baxter International 81.3 86.
Boeing Co 57.5 58.55
Canadian Pacific Ltd 29. 29.
Caterpillar Inc 67.3 66.7
Coca Cola Co 97. 98.5
Dow Chemical Co 131.25 131.25
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General Electric Co 124.5 126.
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Goodyear Co 75.9
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Me Donald's Corp 95.5 96.5
MMMCo 108.25 113.
Mobil Corp 98. 100.75
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Pfizer Inc 150. 153.
P G & E  Corp 44.65 45.
Philip Morris Inc 74.8 76.3
Phillips Petroleum Co 59.
Schlumberger Ltd 68.25 68.
Texas Instruments 97.05 103.75
Unisys Corp 35.6 37.6
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Warner-Lambert Co 102. 108.75
Xerox Corp 140.
Zenith Electronics Corp 0.7 0.73

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 44. 44.8
Anglo American Gold 62. 63.
De Beers Centenary 24.3 24.
Drifontein Cons Ltd 7.61 7.74

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .21.5 21.75
Impérial Chemical Ind 13.45 12.5
RioTinto 16.45 16.

FRANCFORT (BES)
précédent 19/11

Allianz Holding 456.5 460.
BASF 52.5 52.15
Bayer 56.7 56.7
BMW 920. 940.
Commerzbank 43.5 44.
Daimler-Benz 116.5 120.
Degussa 66.5 66.
Deutsche Bank 84.1 85.
Dresdner Bank 51. 52.6
Hoechst 62.25 64.25
LindeAG 798. 800.
Mannesmann 138. 143.75
M.A.N 389. 410.
SAP 613. 618.
Schering 157. 158.75
Siemens 94. 95.2
VEBA 72.3 76.
VW 107.75 109.25

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 27.3 27.7
Aegon NV 135.75 142.
Ahold NV 47.4 48.3
AKZO-Nobel NV 52.5 52.9
Elsevier NV 18. 18.65
ING GroepNV 76.4 77.4
Philips Electronics NV 90.75 95.9
Royal Dutch Petrol 65.1 65.15
Unilever NV 109.5 109.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 151.5 155.
Cie de Saint-Gobain 193. 190.
Danone 397. 407.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.1 14.55
Fujitsu Ltd 15.5
Honda Motor Co Ltd 49.75 52.15
NECCorp 11.4 11.75
SonyCorp 97. 101.75
Toshiba Corp 7. 7.35

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.8 ..18/11
Swissca Bond INTL 102.5.. 18/11
Swissca Bond Inv INTL 105.8 ..18/11
Swissca Bond Inv AUD 1250.77 .18/11
Swissca Bond Inv CAD 1217.27.18/11
Swissca Bond Inv CHF 1087.21 .18/11
Swissca Bond Inv PTAS . .129474... .18/11
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1161.76.18/11
Swissca Bond Inv FRF 6053.74 .18/11
Swissca Bond Inv GBP 1324.36.18/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1258310... .18/11
Swissca Bond Inv NLG 1150.15 .18/11
Swissca Bond Inv USD 1085.86.18/11
Swissca Bond Inv XEU 1292.78 .18/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121857... .18/11

FONDS D ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 270.15.18/11
Swissca Portfolio Equity ... .1945.65.18/11
Swissca Portfolio Growt h . 1675.91 .18/11
Swissca Portfolio Balanced 1503.29.18/11
Swissca Portfolio Yield 1372 54 .18/11
Swissca Portfolio Income . .1231.01 .18/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 252.5 . .18/11
Swissca Small Caps 181.4. .18/11
Swissca Germany 241.5..18/11
Swissca Austria 970... .18/11
Swissca Europe 195.7 . .18/11
Swissca Gold 550....18/11
Swissca Italy 970....18/11
Swissca Japan 66.65.18/11
Swissca Netherlands 112.75.18/11
Swissca Tiger 51....18/11
Swissca America 205.4..18/11
Swissca Asia 68.5 ..18/11
Swissca France 195.2. .18/11
Swissca Great-Britain 199.7 . .18/11
Swissca Emerging Markets..  .76.16.18/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297.5 . 797.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10— ....64. 123.
vreneli CHF 20 — ....82. 88.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 418. 429.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 416. 426.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souverain oid (CHF) . .95. 105.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13080
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.88 5.05

Achat Vente Argent CHF/Kg 212. 230.

Or USD/Oz 294.5 297.5 Platine USD/Oz 356. 360.
Or CHF/Kg 13000. 13250. Platine CHF/Kg ... .15700. 16050.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.34 1.43
Mark allemand DEM ...80.8 83.8
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.37 11.97
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.23 2.38
Couronne suédoise SEK 16.5 18.25
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.08 1.18

D E V I S E S  (S ource: Vid éotex)
Dollar américain USD 1.3585 1.393
Mark allemand DEM 81.35 83.
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0819 0.084
Escudo portugais PTE 0.789 0.813
Peseta espagnole ESP 0.9515 0.9805
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.6
Franc belge BEF 3.9425 4.0225
Livre sterling GBP 2.2675 2.325
Couronne suédoise SEK 16.85 17.35
Dollar canadien CAD .0.875 0.897
Yen j aponais JPY 1.139 1.168
Ecu européen XEU 1.5995 1.632



Mitch
Les dons affluent

Des 15,5 millions de francs
promis , la Chaîne du bonheur
a déjà encaissé 9,8 millions en
faveur des victimes de l'oura-
gan «Mitch». C'est <wraiment
rapide», a affirmé la Chaîne
du bonheur hier dans un com-
muniqué. Deux principaux
mécènes ont versé au total 1,1
million. Les dons seront
consacrés à l'aide d'urgence et
à des projets de reconstruc-
tion.

Par ailleurs , en Allemagne,
le Bundestag a décidé hier un
moratoire sur la dette du Hon-
duras et du Nicaragua , frappés
de plein fouet par le cy-
clone./ats-afp

Beaujolais Dans
la grande tradition

Comme le veut la tradition ,
depuis hier à 0 h , la France
vit à l'heure du beaujo lais nou-
veau. Pour faire face à la de-
mande, 55 millions de bou-
teilles ont été tirées des ton-
neaux à destination du monde
entier et, particulièrement, de
la ville de Lyon.

La cité, depuis la guerre, se
sentait délaissée, ayant l'im-
pression d'être la dernière ser-
vie avec des cuvées de qualité
très moyenne. Les produc-
teurs avaient mis les petits ton-
neaux dans les grands pour re-
conquérir la ville , envoyant 2b'
bateaux pleins à ras-bord./ap-
réd.

Chine Hécatombe
tahagique prédite

Si la tendance actuelle se
poursuit , le tabac, qui fait ac-
tuellement 750.000 morts par
an en Chine, tuera d'ici à 20
ou 30 ans trois millions
d'hommes et de femmes
chaque année , selon une étu-
de - la plus complète jamais
réalisée - que publie cette se-
maine le «British Médical
Journal». Les Chinois repré-
sentent 20% de la population
mondiale , mais leur consom-
mation en tabac atteint 30%
de celle des habitants de la
planète , expli que de son côté
le chercheur britanni que Ri-
chard Peto , de l'Université
d'Ang leterre, à Oxford./ap

Pornographie
Catalogue salé
pour un mineur

Un garçon de treize ans a
reçu un catalogue publicitaire
pour des produits pornogra-
phi ques d' une entreprise ba-
sée dans l'Entlebuch lucer-
nois. Ses parents ont déposé
plainte. La police lucernoise a
ouvert une enquête. Le pros-
pectus a probablement été
commandé par un camarade
de l'adolescent , a déclaré un
porte-parole de l' entreprise
mise en cause, lors du journal
régional de la radio aléma-
ni que DRS. Cet envoi a été
une erreur , a admis le porte
parole./ats

Dinosaures Hypothèse
de la météorite fortifiée
Un géophysicien améri-
cain est persuadé d'avoir
trouvé un fragment de l'as-
téroïde qui, il y a 65 mil-
lions d'années, aurait mis
fin au règne des dino-
saures. Le fragment, d'en-
viron 25 millimètres, a été
découvert dans le Paci-
fique, sous une épaisse
couche de sédiments.

Les analyses ont montré
qu 'il contient une grande
quantité d 'iridium , métal
abondant clans les météorites.
Baptisé K/T, l' astéroïde aurait
mesuré 10 km de diamètre et
l'énergie dégagée lors de l'im-
pact avec la Terre aurait été su-
périeure à celle qui résulterait
de l'explosion de toutes les
armes nucléa ires jamais pro-
duites par l'homme.

Toutefois le débat reste ou-
vert. Le sp écimen pourrait
provenir d'un corps céleste
quelconque , qui se serait
égaré dans la couche K/T,
avancent des criti ques. .

«Mes interprétations sont su-
j ettes à discussions», reconnaît
le géophysicien Frank Kyte.
«Mais au bout du compte ,
nous en saurons p lus sur l'une
des p lus graves catastrophes
dans l'histoire de la Terre.»

C'est le géologue américain
Walter Alvarez qui , en 1980,
avait lancé la théorie de la
chute d'un astéroïde ou d'une
comète pour expli quer la dis-
parition des dinosaures. En
1989, la découverte d' un cra-
tère de 290 kilomètres de
large dans la péninsule du Yu-
catan, au Mexi que , est venue
renforcer cette hypothèse./ap

Riehen Christo cache
l' arbre pour le révéler

Après les arbres, Chrîsto devrait emballer le public. Des
dizaines de milliers de personnes sont attendues dès
demain à Riehen (BS) pour admirer les quelque 160
arbres emballés par Christo et Jeanne-Claude dans le
cadre de leur action «Wrapped trees» au Musée Beyeler.
Ce nouvel empaquetage de Christo devrait être visible
jusqu'au 24 janvier. photo Keystone

An 2000 Ruineux lifting
pour la Ville éternelle
Rénovation de rues, de
places, de ponts, ravale-
ment de façades, restau-
rations de monuments,
d'églises et d'immeubles,
modernisation des trans-
ports, création de par-
kings, restructuration de
parcs et même d'hôpitaux:
pas moins de 1200 chan-
tiers ont été ouverts à
Rome à l'occasion du Ju-
bilé de l'an 2000.

Maurizio Pucci , qui diri ge
la coordination des travaux
dans la Ville éternelle , précise
tout de suite que «seuls» 286
chantiers concernent directe-
ment le Jubilé. «Les autres ont
été décidés par les administra-
tions locales en dehors de ce
grand événement pour lequel
sont attendus quelque 26 mil-

lions de visiteurs», indi que M.
Pucci.

«Tout sera prêt pour le ren-
dez-vous de l'an 2000, les re-
tards ont été rattrapés», assure
M. Pucci. L'obje ctif , selon ce
dernier, est de rendre la ville
«p lus pratique et p lus belle».

L'Etat a prévu un bud get de
1500 milliards de lires (1 ,2
milliard de francs). La Ville
éternelle n'avait pas connu de
tels travaux depuis la période
fasciste. Quelque 20.000 per-
sonnes sont employées.

Les plus célèbres sites de Ro-
me sont en cours de restaura-
tion comme la basili que Saint-
Pierre , le Colisée , les ja rdins
de la Villa Borghese, la piazza
del Popolo , tandis que d' autres
sont déjà rénovés à l'instar de
la Galerie Borghese ou de la
place du Panthéon./ats-afp

Presse Le talent
récompensé
La fondation de la «Berner
Zeitung» pour le Prix du
journalisme local a récom-
pensé le photographe ge-
nevois David Wagnières et
le journaliste lucernois Bru-
no Affentranger. Le photo-
graphe a reçu le prix BTM
de la photographie de pres-
se, doté de 10.000 francs et
le Lucernois, le prix du jour-
nalisme local, de 10.000
francs également.

Les prix ont été décernés
hier à Berne. Davi d Wag-
nières , 31 ans , a été récom-
pensé pour une photo prise
lors de la cérémonie célébrée à
la mémoire des victimes du vol
SR 111 clans la cathédrale de
Genève. La photo , présentant
Ruth Dreifuss et l' assemblée,
est parue dans «Info Di-
manche» . Elle a su exprimer
l'émotion et l' atmosp hère de
cet instant , a estimé le j ury.

Bruno Affentranger, 32 ans ,
a été distingué pour un repor-
tage réalisé dans la commune
d'Al pthal (SZ) qui avait refusé
à 95% l'entrée de la Suisse
dans l'Espace économique eu-
ropéen. Il est également ré-
compensé pour son portrait de
Thomas Held , directeur de la
fondation du centre de culture
et de congrès de Lucerne. Les
deux articles ont paru dans la
«Neue Luzerner Zeitung».

Pas de prix romand
Le jury romand a renoncé à

attribuer un premier prix du
jou rnalisme local. Aucun des
travaux présentés n'a offert
une qualité absolument excep-
tionnelle , a souligné Jean-Ma-
rie Vodoz, membre du jury
francophone.

Laurent Antonofr , j ourna-
liste à «24 Heures», a toute-
fois reçu le prix d'encourage-
ment pour ses enquêtes sur
l'«Expo.01» et sur une pollu-
tion au mercure qui a ébranlé
la ville d'Yvcrdon-Ies-Bains , a
estimé le jury. Norbert Bossart
et Marc Lustenberger se sont
vu attribuer un prix de recon-
naissance pour leur série «Va-
gabunden auf Rekordtour» ,
parue dans le «Willisauer
Bote» durant l'été.

Le prix de la BZ du journa-
lisme local est décerné chaque
année depuis 198(5 . Il vise à
encourager la qualité du j our-
nalisme local./ats

Cérémonie a la mémoire
des victimes du vol SR-111:
le jury a été sensible à
l'émotion restituée par le
photographe genevois Da-
vid Wagnières.

photo Wagnières

Zurich Trois ans à l' ombre
pour 1 ' ex-capitaine Spring
L'ancien capitaine de la
police cantonale zuri-
choise Hansjôrg Spring
écope de trois ans de ré-
clusion. Le Tribunal de dis-
trict de Zurich l'a
condamné pour escroque-
rie répétée, abus de
confiance, gestion dé-
loyale et faux dans les
titres. L'épouse de l'ex-offi-
cier s'est vu infliger huit
mois avec sursis.

Le jugement concernant
l'ex-officier est proche du ré-
quisitoire du procureur, qui
avait réclamé trois ans et demi
de réclusion. L'ancien chef du
service technique de la police
cantonale, âgé de 48 ans, a été
reconnu coupable d'avoir dé-
tourné du matériel photogra-
phique sophistiqué acquis par
ses soins aux frais de la police.
Ce matériel , valant plus de
500.000 francs, a été revendu
à vil prix pour équi per le labo-
ratoire photo de son épouse.

«Culot exceptionnel»
Dans son verdict publié

hier, le tribunal a qualifié de
lourd e la culpabilité de l'ac-
cusé. En tant qu'officier de po-
lice et chef des services tech-
niques du plus grand corps de
police suisse, il a trahi la
confiance de ses supérieurs de
manière systématique et en de
nombreux cas, a souligné le
président du tribunal , Ferdi-
nand Huerlimann.

Spring a fait preuve d'un
«culot exceptionne l , agissant
avec méthode pour satisfaire
ses besoins personnels. Il a
abusé de sa fonction et de ses
supérieurs, au mépris de l'in-
térêt public , souligne encore le
verdict.

L'épouse de Hansj ôrg
Spring a été condamnée pour
escroquerie, complicité d'es-

Hansjôrg Spring: un «culot exceptionnel» pour satisfaire ses ambitions personnelles.
photo Keystone-a

croquerie et complicité de ges-
tion déloyale. Outre ses huit
mois de prison avec sursis et
ses 500 francs d'amende, elle
devra verser 21.600 francs de
dommages-intérêts à l'Etat.
Les autres prétentions du can-
ton feront l'objet d'une procé-
dure civile.

Avion radar
Hansjôrg Spring a par

ailleurs trompé son monde
lors de la location d'un avion
radar, en sous-évaluant sciem-
ment les coûts de l'appareil.
Dans ce cas, il n'a toutefois
pas agi par intérêt personnel ,
mais en vue d'équiper le plus

vite possible la police. Si le but
paraît légitime, les moyens ne
l'étaient pas. L'ex-capitaine
s'est comporté de* manière au-
toritaire et déloyale.

Appels pas exclus
La peine, dont seront dé-

duits 211 jours de détention
préventive, a été assortie
d'une amende de 5000 francs.
Deux hommes d' affaires, ex-
directeurs de la société de lo-
cation de l'avion et de l'entre-
prise qui en fournissait l'équi-
pement électronique , étaient
également jugés pour comp li-
cité. Ils ont été acquittés et re-
cevront à eux deux 100.000

francs d'indemnité pour leurs
frais de j ustice.

L'avocat de Hansjôrg Spring
avait plaidé l' acquittement. Il
attend la réception des consi-
dérants écrits du jugement
pour décider s'il fera appel. Le
procureur également n'a pas
encore pris de décision.

Cette affaire avait coûté sa
place au commandant de la
police Eugen Thomann , soup-
çonné d' avoir longtemps
fermé les yeux sur les agisse-
ments de son subordonné.
Bien qu 'il ait été acquitté sur
ce point en septembre dernier,
son licenciement est irrévo-
cable./ats-ap
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Télévision
Du tout
grand Gabet
A croire que la TSR avait
tendu un piège à Gilbert
Gress en invitant mercredi
soir Gabet Chapuisat.
Fidèle à son habitude, l'ex-
enfant terrible du football
helvétique n'a pas gardé
sa langue dans sa poche.

La langue de bois , l' entraî-
neur d'Etoile Carouge ne
connaît pas. Il y a une dizaine
de jours , Chapuisat père
s 'était laissé aller à quel ques
confidences dans un j ournal
dominical genevois. «Gilbert
Gress nous mène en bateau»
avait entre autres asséné celui
qui ne comprend toujours pas
pourquoi aucun club de LNA
ne s'intéresse à lui.

On était impatient que la
première mi-temps du match
touche à sa fin. Déjà parce que
la Suisse faisait pitié à voir,
mais surtout pour entendre les
commentaires avisés de l'invi-
té de Yannick Paratte. On a été
servi. Après avoir aligné cri-
tique sur critique, l' ami Gabet
a estimé «qu 'une équipe de
LNA ferait mieux que la Suis-
se. Bref, c 'est une véritable
catastrophe.» Dommage
qu 'en football , une pause ne
dure qu 'un quart d'heure et
qu 'il y a la pub...

Un tantinet de mauvaise foi,
le papa de Stéphane n 'a pas
trop souhaité s'attarder sur le
réveil de nos internationaux
en deuxième période. C' est
que le bougre n 'avait pas tota-
lement craché son venin: «En
deux mots, touché, coulé! On a
f ait un petit peu n 'impo rte
quoi. On a évolué sans aucun
système. Je suis étonné que
Jeanneret ait joué les 90
minutes du match. Effective -
ment, il y  a quelque chose qui
cloche.» Pas un mot ou
presque sur le fiston!

Un grand regret: Gabet
Chapuisat n 'a pas pu éclairer
la lanterne de Michel Pont ,
qui s'est étonné à l' antenne
«que le terrain est d 'une lar-
geur carrément égale aux bar-
rières.»

Ce sera sûrement pour la
prochaine fois. GST

Sponsoring La nouvelle UBS
sera moins généreuse à l' avenir
Il fallait s'y attendre. La
politique de sponsoring de
la nouvelle UBS n'est
certes pas encore arrêtée,
mais on sait déjà que le
géant bancaire se montre-
ra moins généreux à l'ave-
nir. Que ce soit au niveau
du parrainage de cer-
taines manifestations ou
des dons aux sociétés
sportives.

Gérard Stegmiïller

Née de la fusion de l'UBS
(Union de Banques Suisses)
avec la SBS (Société de Banque
Suisse), la nouvelle UBS (Uni-
ted Bank of Switzerland) conti-
nuera bien sûr d' apporter son
soutien au sport helvétique
dans des proportions qui res-
tent encore à définir mais qui
n 'auront rien de comparables à
celles qui avaient cours dans un
passé pas forcément si lointain.

Bernard Eggli , responsable
du sponsoring du nouvel éta-
blissement, ne le cache d' ail-
leurs pas: «Nous n 'allons pas
additionner les deux anciens
budgets sponsoring et repartir
comme avant. Mais il est trop
tôt pour dire où nous serons
encore présents ou pas. Notre
nouvelle stratégie sera arrêtée
dans le courant de Tannée pro-
chaine. Jusqu 'à maintenant,
nous tenons parole dans le sens
que nous honorons tous les
contrats avec lesquels l'ancien-
ne UBS et la SBS étaient liées.»

Le bob sacrifié
Elémentaire: il y a sponso-

ring et sponsoring au sein de la
nouvelle UBS. La nuance? Elle
est de taille. Il y a tout d' abord
le sponsoring proprement dit.
Celui censé véhiculer une bon-
ne image de la banque. Les
spécialistes le considèrent

Nouveau logo sur les patinoires helvétiques: la fusion de la SBS avec l'UBS ne fait pas forcement le bonheur des
caissiers. photo Laforgue

comme un outil de communi-
cation. Le but avoué est de
gagner des clients. C' est au siè-
ge princi pal de Bâle que les
décisions sont prises. Le gros
morceau, en fait. «On donne
beaucoup d' argent mais on
reçoit peu en retour» estime un
responsable du marketing. Des
chiffres? Niet.

Comme l'image des ban-
ques suisses en a repris un
sacré coup ces derniers temps ,
Bernard Eggli confirme «que le
but premier est que les gens se
fassent une bonne image de la
banque.» Muni d' un décodeur,

cela signifie que ce n 'est cer-
tainement pas demain que la
nouvelle UBS se lancera dans
le vélo par exemple. Lors-
qu 'elles faisaient bande à part ,
la SBS et l'UBS étaient très
présentes dans le golf, le ten-
nis, le snowboard , le ski alpin ,
l' athlétisme (meetings de Zuri-
ch et Lausanne) et le hockey
sur glace.

La première «victime» de la
fusion - on parle évidemment
du domaine sporti f - aura été
certainement la Fédération
suisse de bob. La SBS a consi-
dérablement participé au
redressement de ladite fédéra-
tion qui se trouvait dans un
pétrin pas possible. Du bob, la
nouvelle UBS n 'en veut plus. II
y aura encore de la casse, assu-
rément.

Bon voisinage
Ensuite , la nouvelle UBS

insiste sur la différence entre
sa politique de sponsoring et
celle des dons. Personne n 'est
dupe: si le Weltklasse de Zuri-
ch n 'a que des retombées
infimes à en croire les respon-
sables de la banque, ce n 'est
donc pas une banderole

déployée au départ et à l' arri-
vée d' une course à pied ou un
panneau publicitaire placardé
autour d' un stade de football
ou d' une patinoire qui vont fai-
re pencher la balance en faveur
de Pierre ou Paul. «On préfère
parler de relations de bon voisi-
nage, insiste-t-on au service
marketing. On affiche notre
logo, on montre qu 'on est pré-
sent.» Et ça s'arrête là.

Inévitablement, le poste
«dons» sera lui aussi revu à la
baisse. Il y a toutefois lieu de
préciser que la politique des
dons est du ressort des direc-
tions régionales. «On tient à
être présent sur des événements
de proximité» surenchérit Ber-

nard Eggli. Qui n 'étonne per-
sonne en affirmant que la nou-
velle UBS croule sous les
demandes de sponsoring et de
dons: «Nous ne pouvons pas
dire oui à tout le monde. Trop,
c 'est trop.»

C' est dans les premiers mois
de 1999 que la nouvelle UBS
arrêtera définitivement ses
plans quant à sa stratégie de
sponsoring. Dans les années à
venir, certaines fédérations et
organisateurs de manifesta-
tions sportives devront se
rendre à l'évidence: il s'agira
d' aller frapper à d' autres
portes que celle de la nouvelle
UBS pour récolter des fonds.

Bon courage. GSTHCC: un panneau
«La fusion entre la SBS et

l'UBS nous a certes porté pré -
judice, commente Jean-Clau-
de Wyssmùller, mais il est
très difficile d'articuler une
somme. Avant tout, c 'est le
HCC qui s 'est p énalisé lui-
même en étant relégué en
LNB. Cette catégorie de jeu
n 'intéresse pas du tout la nou-
velle UBS. à l'exception du K-

p layer. En IJVA, le logo de la
SBS était inscrit sur le rond
central. L'UBS quant à elle
«disposait » de deux ronds
d' engagement. C'est désor-
mais du passé. Aujourd 'hui,
cela se résume à un panneau
à 1800 francs, en p lus de 150
p laces tribunes que la banque
a achetées pour distribuer à
ses clients.» GST

Xamax: insignifiant
La fusion de l'UBS avec la

SBS n 'a eu aucune consé-
quence négative pour Neu-
châtel Xamax. Depuis plu-
sieurs années , le football
suisse est en effet placé sous
la coupole d' un autre grand
établissement bancaire , le

Crédit Suisse. «La SBS et
l'UBS disposent d' un pan-
neau autour du stade de la
Maladière, dévoile François
Laydu. Point final.»

Dans le pire des cas, un
des panneaux risque de dis-
paraître. Une paille. GST

Valangin Encres de Chine
et estampes au château

La Neuchâteloise Anne-
Charlotte Sahli construit
patiemment une œuvre d' une
grande pudeur , au moyen
d' un langage pictura l dont la
sobriété n 'empêche pas l'émo-
tion de poindre. Lorsqu 'elle se
lance dans une peinture à
l' encre de Chine , dans une
gestuelle toujours maîtrisée,
c'est la respiration du corps
tout entier qui s'inscrit sur la
feuille blanche , en appuyés-
jetés tout en souplesse et ne
tolérant pas la retouche. Dres-
sées comme des signes élé-
mentaires , ses compositions
semblent nées d' un seul mou-
vement , après une longue
maturation. Elles ne sont ni
calli grammes ni abstractions ,
mais générées par l' observa-
tion tout en finesse de la natu-
re, comme les écorces des pins

Anne-C. Sahli , encre de
Chine. photo S. Graf

qui se trouvent à proximité de
son atelier.

«Chronique détachée» , ins-
tallation avec galets du lac sur
des tables , ou processus de la

création d' un week-end, per-
met de discerner, sur les
feuilles arrachées d' un bloc de
papier, l'impact de la trace au
pinceau et son empreinte.
Outre la peinture, Anne-Char-
lotte Sahli prati que l' art de la
gravure. Là , le noir-blanc
qu 'elle privilégie parce qu 'elle
est fascinée par l' art oriental
depuis toujours , se pare d' ors
et d' argents de papiers d' of-
frandes app liqués à l'impres-
sion , se colore d' ocrés , se met
en relief par gaufrage.

Réalisé en été de cette
année, cet ensemble de tra-
vaux constitue une exposition
puissante et paisible à la Ibis ,
à visiter comme un jardin japo-
nais. „ . _

Sonia Graf

• Valangin, Château, jusqu'au
29 novembre.

Escapade
Flâner à Berne

Berne revêt tous ses atours
de fêtes. L'occasion de flâ-
ner parmi ses superbes
éclairages et de visiter ses
deux marchés de Noël. Ville
des musées, Berne , c'est
aussi le superbe Musée de
la communication.

photo office du tourisme

Cinéma
Rencontres
fortuites ou
à l' abordage!

Les rencontres sont-elles
le fruit des «Hasards ou
coïncidences» (photo)?
Lelouch se pose la ques-
tion, les mecs de «Mary à
tout prix», déterminés à se
«taper» la belle coûte que
coûte, certainement pas.

photo monopole pathé

Neuchâtel
125 ans de la
Société chorale

Neuchâtel
Festival
Terre des hommes
à la Case à chocs
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Tennis Anna Kournikova
trahie par ses doubles fautes
Dix-sept doubles fautes à
Zurich contre Dominique
Van Roost, vingt à Moscou
face à Silvia Farina et à
nouveau dix-sept à New
York devant Monica Seles:
Anna Kournikova (WTA 13)
se bat décidément toute
seule en cette fin de sai-
son.

Au Madison Square Gar-
den , Anna Kournikova a
mieux joué au tennis que Mo-
nica Seles (No 5), mais c'est
bien elle qui a perdu la balle
de match. Victorieuse 6-4 6-3,
Monica Seles devait retrouver
Stclfi Gra f (WTA 12) hier soir
en quart de finale. Enfin , dans
la dernière rencontre du pre-
mier tour, la No 1 mondiale
Lindsay Davenport a été à
deux points de la défaite de-
vant la Française Sandrine
Testud (WTA 14) avant de
s'imposer 6-0 dans la troi-
sième manche.

«J 'ai perdu mon rythme au
service. C'est la fin de Tannée,
j e  suis fatiguée. J 'ai besoin
d'une pause. Je ne m'inquiète
p as. Je ne vais commettre toute
ma vie autant de doubles
fautes »: Anna Kournikova , qui
disputera le double de l'Open
d'Australie avec... Martina
Hingis, ne veut pas s'alarmer.
Cependant, cette extrême fé-
brilité qu 'elle accuse au mo-
ment d'armer ses secondes
balles lui a coûté la victoire de-
vant une Monica Seles qui ne

fut guère fringante. «Je souff re
de maux d'estomac depuis
trois jours. J 'aurais pu décla-
rer f orfait, expliquait.elle. J 'ai
eu de la chance de m'en sor-
tir».

Seles sur la défensive
L'Américaine s'est efforcée

de garder la balle dans le
court. Elle a, ainsi , réussi seu-
lement 14 coups gagnants,
contre 33 pour sa rivale, mais
n'a commis que 5 erreurs di-
rectes, contre... 36 pour Kour-
nikova. Le match s'est sans
doute joué au sixième jeu du
premier set. En commettant
cinq doubles-fautes à cet ins-
tant , Kournikova a offert sur
un plateau un break crucial à
Seles. Si elle avait pu mener
au score, la Russe n aurait
peut-être pas été aussi ner-
veuse au moment de servir.

Les 11.304 spectateurs pré-
sents mercredi soir au Madi-
son Square Garden ont bien
failli assister à la surprise de
l'année. Deux jours après
avoir obtenu l'assurance de
terminer l'année à la première
place mondiale , Lindsay Da-
venport s'est retrouvée dans
les cordes devant Sandrine
Testud. La Française a mené 6-
4 5-4 15-30 sur le service de
Davenport. Mais l'Américaine
a sorti deux coups gagnants
pour recoller au score. Dans le
jeu décisif de ce deuxième set,
elle a été menée 3-1 avant de
s'imposer 7-4. «Il est vraiment

possible de gagner en jouant
mal: j 'en ai apporté la preuve
ce soir» soulignait la cham-
pionne olympique qui affron-
tera aujourd'hui  une autre
Française , Nathalie Tauziat
(No 8).

Handicapée par des dou-
leurs au genou droit , Sandrine
Testud a longtemps caressé
l'espoir de rééditer son exploit
de Fildersatdt , où elle avait
battu l'Américaine 7-5 6-3 en
finale. Pendant un set et neuf
jeux , elle a parfaitement lu le
jeu de la No 1 mondiale. A
l'échange, Davenport ne par-
venait presque jamais à la sur-
prendre. «Tout s 'est joué dans
le tie-break, regrettait Testud.
Après, je n 'en pouvais vrai-
ment p lus». Le troisième set de
son 79e match de l' année était
de trop./si

Résultats
New York. Masters

WTA. 2 millions de dol-
lars, premier tour du
simple dames: Davenport
(EU/ 1) bat Testud (Fr) 4-6
7-6 (7A) 6-0. Seles (EU/5)
bat Kournikova (Rus) 6-4
6-3.

Ordre des quarts de fi-
nale: Davenport (EU/ 1) -
Tauziat (Fr/8). Graf (Ail) -
Seles (EU/5). Van Roost
(Bel) - Spirlea (Rou). Pierce
(Fr/6) - Hing is (S/2)./ si

Natation Les espoirs
déçus des Neuchâtelois
Pour le Red-Fish et le
CNCF, il n'y a pas eu de mi-
racles le week-end passé à
Vevey, lors des élimina-
toires du championnat des
clubs. En effet, seuls les
garçons du Red-Fish se
sont qualifiés pour la fi-
nale qui regroupera les
douze meilleures équipes
du pays, dans quinze jours
à Uster.

Pour le Red-Fish , Sophie Mo-
bilier se montrait toutefois sa-
tisfaite de la prestation de ses
nageuses et nageurs et particu-
lièrement d'Emilie Genna-
nier, Géraldine Fallet, Ama-
dou Mieville et Sébastien
Gautsch.

Les garçons , neuvièmes des
éliminatoires , tenteront donc
de gagner quel ques rangs à
Uster en finale B (7e au 12e).
Quant aux filles , elles ont joué
de malchance , puisqu ' elles
terminent 13e avec 13.703
points contre 13.756 à Lau-
sanne , dernière formation
qualifiée.

Du côté du CNCF, le nouvel
entraîneur Christian Fabaron
ne connaîtra pas cette année, la
j oie d' une participation à ces
j outes nationales , regroupant le
«gratin» des nageurs suisses.
En effet, aussi bien les garçons ,
14e, que les filles , 16e, atten-
dront l' année prochaine pour
se lancer le délî de rejoindre à
nouveau l 'élite du pays.

Notons tout de même la
bonne forme de Mande Chal-

landes, les marathons de
Fanny Schild et d'Alain Pella-
ton (cinq courses chacun),
ainsi qu 'une bonne prestation
d' ensemble du groupe.

Signalons encore que Sé-
bastien Gacond renforcera Ve-
vey Natation pour la finale ,
afin de disputer aux clubs de
Uster et de GE natation, le
titre de champion suisse. Un
transfert log ique si l' on songe
qu 'il étudie désormais à Lau-
sanne et s' entraîne à Vevey.

Classements
Dames: 1. Spiez, 16.820. 2.

Baar, 15.822. 3. Uster,
15.550. 4. Wittenbach ,
15.312. 5. Atlantide, 15.246.
6. GE Natation , 14.900. 7. Em-
men , 14.411. 8. Berne ,
14.351. 9. Kriens , 14.178. 10.
Bâle, 14.035. 11. Limmat ,
13.933. 12. Lausanne Nata-
tion , 13.766. 13. Red-Fish.
13.703. Puis: 16. La Chaux-
de-Fonds , 12.813.

Messieurs: 1. Vevey Nata-
tion , 16.759. 2. Uster, 16.659.
3. Bâle, 15.636. 4. GE Nata-
tion, 15.436. 5. Bellinzone ,
15.138. 6. Lausanne Natation ,
14.887. 7. Baar, 14.679. 8.
Limmat , 14.384. 9. Red-Fish,
14,299. 10. Berne , 14.169. 11.
Bienne, 14.091. 12. Liestal ,
13.836. Puis: 14. La Chaux-
de-Fonds , 13.311. Les six pre-
mières équipes sont qualifiées
pour la finale A, les forma-
tions classées de 7 à 12 se re-
trouvent en finale B.

SPR

Quatorze offres
Colin Gordon , l' agent de Steve

McManaman , a incliqué hier que le
Real Madrid n'est que l'un des qua-
torze clubs à avoir des visées sur l'at-
taquant de Liverpool. Gordon a ad-
mis que les Madrilènes ont eu des
contacts avec le club anglais , mais
cela n'est pas allé plus loin , selon lui.
McManaman , 26 ans, actuellement
blessé pour six semaines à un ten-
don d'Achille, est sous contrat jus-
qu 'à la fin de la saison avec Liver-
pool./si

Beckenbauer élu
Franz Beckenbauer a été élu

joueur allemand du siècle par un pa-
nel de journalistes et de spécialistes
interrogés par la fédération interna-
tionale d'histoire et de statistique du
football (IFFHS). Avec 282 points, le
cap itaine en 1974 et entraîneur en
1990 des champions du monde de-
vance son ancien coéquipier au
Bayern Munich , Gcrd Mueller (249
points), et le cap itaine des cham-
pions du monde de 1954 Fritz Wal-
ter (105)./si

Opango touché
Zurich devra se passer des ser-

vices de David Opango, ju squ'à la
lin du tour de qualification. Le Bu-
rundais s'est blessé au ménisque au
cours de l'entraînement. Il sera
opéré mardi./si

Matches en direct
Les matches de la Coupe de

l'UEFA de Zurich et de Grasshopper
seront retransmis en direct sur
TSR2, mard i prochain. AS Roma-
Zurich débutera à 15 h 55, il sera
suivi à 18 h 25 de Grasshopper - Gi-
rondins de Bordeaux./si

Maldini bientôt à Perugia
L'ancien sélectionneur national

Cesare Maldini pourrait rebondir à
Perugia dans un avenir très proche
annoncent les journaux italiens. Il
devrai t prochainement signer un
contrat de trois ans, qui prendrait ef-
fet dès la saison prochaine. Mais en
cas de licenciement précoce du
coacb actuel , Ilario Castagner, il
pourrait entrer en fonction plus tôt
que prévu./si

Un Brésilien à Marseille
L'Olympique de Marseille est par-

venu à un accord avec le club brési-
lien de Recile pour obtenir le prêt de
six mois , assorti d'une option
d'achat, du jeune défenseur latéral
gauche Edson Da Silva qui rejoindra
prochainement Marseille , /si

Football A Budapest, la Suisse
a cruellement manqué d r unité
Au terme de sa première
année sous Gilbert Gress,
l'équipe nationale n'offre
pas encore l'unité atten-
due. Sa prestation hon-
groise l'a cruellement
souligné.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La Suisse voulait éclaircir
son avenir. Elle se retrouve
confrontée à un horizon bien
sombre au lendemain d'un
match difficile à Budapest.
Douze heures après la ren-
contre , Gilbert Gress appo-
sait à peine un bémol sur
l'appréciation qu 'il avait por-
tée au coup de sifflet final.
«Nous avons connu une en-
trée en matière catastro-
p hique face à une formation
euphorique et agressive, rele-
vait-il au moment de quitter
Budapest, «J'avais demandé
d'éviter les coups francs et les
coups de coin par rapport à la
puissance athlétique des Hon-
grois. Notre début hésitant a
engendré de nombreuses si-
tuations de ce genre et nous
n'avons pas su nous organiser
en conséquence. Nous avons
vécu par la suite une pre-

mière p ériode p énible. A tête
reposée, j e  porte donc une
analyse similaire à celle
d'hier soir. Je relève la bonne
deuxième mi-temps du
groupe.»

Circulation déficiente
Comme face à l'Italie ou en

fin de rencontre contre le Da-
nemark, les Helvètes ont été
incapables d'assurer une
bonne conservation du bal-
lon. Un constat qui surprend
dans la conception défendue
par l'Alsacien , mais qui tra-
duit aussi les difficultés des
Suisses à affronter un pres-
sing soutenu. La passe en re-
trait vers Hilfiker fut souvent
l' uni que recours. La relance
s'en est ressentie. A la dé-
charge du secteur défensif, le
milieu de terrain n'offrit ja -
mais la transition attendue.
Le correctif intervint à la
pause avec l'introduction de
Lonfat dont la vivacité et l'en-
gagement apportèrent un dy-
namisme bienvenu.

Interrogation
Le Servettien aurait été

utile plus tôt. «Le choix de
Hodel? Nous savions que les
Hongrois évolueraient à trois

attaquants, mais nous igno-
rions s 'ils le feraient avec un
ou deux centre-avants, préci-
sait Gilbert Gress. Le gabarit
de l'adversaire m'a égale-
ment incité à introduire un
bon joueur de tête supplé-
mentaire. Hodel s 'est re-
trouvé milieu de terrain. Il a
déjà joué à ce poste. Il deve-
nait le complément idéal de
Sforza pour permettre à ce
dernier de s 'intégrer à l'of-
fensiv e. Tout le monde a vu
Hodel perdu en première mi-
temps. Je ne peux pas
prendre chaque joueu r pa r la
main pour lui indiquer sa po -
sition sur le terrain.»

Le Zurichois a été forte-
ment desservi par les hésita-

Selon Gilbert Gress (ici aux côtés de Pierre Benoît, le chef de presse de l'ASP): «la
Suisse a réalisé une bonne seconde période en Hongrie». photo Keystone

Jeanneret : pénible
Sébastien Jeanneret au-

rait pu relancer la Suisse en
seconde période. Son coup
de tête face au but heurta la
partie sup érieure de la trans-
versale à l'entrée des vingt
dernières minutes: «J'ai été
surpris de voir le ballon re-
bondir juste devant moi.
Dommage, car j 'aurais ins-
crit mon premier but en
équipe suisse. Défensive-
ment, j 'ai souvent été
confronté à deux joueurs. Je
ne savais pas vraiment sur
lequel me fixer. C'est dur de
terminer Tannée comme

cela. Nous avions vraiment
l'occasion de gagner. Nous
nous retrouvons face à da-
vantage d'interrogations.»

De l'autre côté de la dé-
fense, à gauche, Johann Vo-
gel a également connu des
moments pénibles: «Ce ne
sera pas un super Noël. Tout
le monde doit se remettre en
question. Sept matches sans
victoire, un tel bilan inter-
pelle. Nous aurons l'obliga-
tion de signer un résultat po -
sitif contre l'Autriche à la re-
prise.»

SFO/ROC

tions de toute une équi pe for-
tement empruntée au mo-
ment d'effectuer des choix.
Une remise en cause s'im-
pose. Même si Gilbert Gress
exprimait un optimisme de
circonstance: «Les joueurs
ont été bons en Yougoslavie
et tout le monde croyait au
système. Nous avons perdu
un match et p lus pe rsonne
n 'y  croit. Il faut  leur deman-
der. Cela f ait vingt-trois ans
que j 'évolue de cette manière
et je crois avec un certain
succès. Je pense que ta mé-
thode peut parfaitement s 'ap-
p liquer à une équipe natio-
nale.»

La sortie de Budapest au-
torise l'interrogation. La

Suisse voulait y puiser des
motifs d' espoir avant un
printemps décisif pour les
qualifications europ éennes.
Le flou a gagné du terrain.
La conclusion d' une pre-
mière année sans victoire de-
puis 32 ans lui apporte en-
core davantage de tour-
ments.

La pause sera bienvenue
avant un camp d' entraîne-
ment fixé du 3 au 10 février.
Dubai ou Oman pourrait
l' accueillir. Auparavant, la
Suisse réveillonnera avec un
classement mondial (81e)
qui semble de plus en plus
traduire la valeur réelle de
son football.

SFO

Deuxième ligue
Dimanche
14.30 Audax-Friùl - Marin

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
14.30 Coffrane - La Chx-de-Fds II

Groupe 2
Samedi
17.30 fiéroche-Gorg ier - Le Locle II

Coupe neuchâteloise,
quart de finale
Samedi
16.00 Cortaillod - Saint-Biaise

Inters B
Mard i
20.00 Colombier - Lausanne

Juniors D
Coupe neuchâteloise
Samedi
10.15 Colombier- Gen. s/Coffrane

Juniors E
Groupe 3
Samedi
14.00 Saint-Biaise - Comète

Ce soir
19.30 Young Boys - Zurich
Demain
17.30 Grasshopper - Bâle
Dimanche
14.30 Lausanne - Servette

Lugano - Aarau
Sion - Lucerne

16.15 Saint-Gall - NE Xamax (TV)

Classement
1. Servette 18 11 6 1 33-19 39
2. NE Xamax 18 7 9 2 29-19 30
3. Ij usanne 18 8 6 4 33-32 30
4. Grasshopper 18 8 5 5 29-22 29
5. Zurich 18 7 7 4 26-19 28
6. Saint-Gall 18 7 4 7 29-25 25
7. Bâle 18 7 3 8 16-27 24
8. Lucerne 18 5 6 7 24-24 21
9. Sion 18 5 5 8 19-32 20

10. Lugano 18 4 6 8 28-33 18
11. Young Boys 18 3 6 9 29-29 15
12. Aarau 18 2 5 11 24-38 11



Course à pied
La côte hivernale
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade , dimanche 22
novembre, dès 10 h à La Maison-
Monsieur.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, samedi 21 novembre, 19 h 30
aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Marly
Première ligue, samedi 21 no-
vembre , 20 h 15 au Centre de loi-
sirs de Saignelegier.
Neuchâtel YS - Bienne
Elites B, dimanche 22 novembre ,
17 h aux patinoires du Littoral.

Patinage artistique
Swiss séries
Elite , juniors et seniors, samedi
21 novembre et dimanche 22 no-
vembre, dès 8 h à la patinoire de
l'Erguël (à Saint-lmier) .

Volleyball
NUC - Miinchenbuchsee
Première ligue féminine, samedi
21 novembre, 14 h à La Fonte-
nelle (Cernier) .
Colombier - Munsingen
Première ligue masculine, samedi
21 novembre, 16 h à Planeyse.
Erguël - Langenthal
Première ligue féminine, samedi
21 novembre, 16 h au Gymnase
de Saint-lmier.
Franches-Montagnes II - Therwil
Première ligue masculine , samedi
21 novembre, 16 h 15 à La Ma-
relle (Tramelan).
Val-de-Ruz - Sursee
LNA masculine , samedi 21 no-
vembre, 17 h à La Fontenelle (Cer-
nier).

Voile
La Boule de neige
Dimanche 22 novembre, 9 h 10
au Port du Nid-du-Crô.

Cyclisme Festina lance
une équipe espoirs en Suisse
Les affaires de dopage du
Tour de France ont dure-
ment secoué les dirigeants
de Festina et d'autres
groupes. Au lieu d'aban-
donner le sport cycliste, la
plupart des partenaires
(sponsors) ont choisi de
s'investir avec plus de soin
dans la gestion des
équipes qu'ils soutiennent,
de participer très active-
ment à la lutte contre le do-
page.

Festina s'est également
tourné vers la relève. En créant
différentes équi pes , en Es-
pagne , en Suisse, et prochaine-
ment dans d'autres pays, le
groupe horloger andorran dé-
montre une réelle volonté d'as-
sainissement. La nouvelle
équi pe d' espoirs suisse a été
présentée hier à Berne.

En réduisant les salaires de
ses vedettes et en les poussant
pratiquement vers la sortie ,
Festina a pu laisser croire qu 'il
allait se désintéresser du sport
cycliste. Mais ce n'est pas le
cas. Le budget consacré au cy-
clisme sera prati quement le
même la saison prochaine mais
il sera réparti différemment.
C'est ainsi qu 'un million de

francs sera mis à disposition de
la lutte antidopage et d'autres
fonds seront destinés au suivi
médical des coureurs et au sou-
tien d'une équi pe d'espoirs.

Table rase
Daqs le cadre de cette nou-

velle philosophie , qu 'ils veu-
lent transparente , et dont le but
est de redorer une image ter-
nie , les diri geants du groupe
horloger espagnol , Jean-
Claude Schwarz, directeur de
Festina Suisse en tête, ont dé-
cidé la création d'une équi pe
d'espoirs (moins de 23 ans)
qui comptera huit coureurs ,
sept Suisses (Remo Amsler,
Bertand Bourguet , Michel Klin-
ger, Xavier Pasche, Nicolas
Roux , Roland Rulener , Fiore
Suter et Olivier Wirz) et un
Français. Le directeur sportif
sera le Vaudois Marcel Com-
bremont, assisté par le Gene-
vois Francis Blanc , ex-cham-
pion suisse amateurs A et trois
ex-professionnels (Cynar, Sal-
varani , Molteni). Le pro-
gramme de cette formation
sera cop ieux avec quel que
quatre-vingts jours de course
par saison. Mais avec un excel-
lent matériel , un encadrement
d'une vingtaine de personnes ,

une vaste infrastructure , Fes-
tina-Espoirs semble s'être
donné les moyens de ses ambi-
tions.

La motivation ne manquera
pas pour les coureurs de cette
équi pe. Juan Fernandez , qui a
remplacé Bruno Roussel à la
tête de l'équi pe profession-
nelle , était à Berne à l'occasion
de la présentation de l'équipe
espoirs: «Je suivrai et conseille-
rai ces espo irs. Ils pourront s 'en-
traîner avec notre équipe profes -
sionnelle en début de saison et
les meilleurs devraient pouvoir
bénéficier d'un contrat de sta-
giaires à l'automne prochain.
Une page s est tournée chez Fes-
tina. Nous fa isons table rase sur
le passé et repartirons totale-
ment de zéro au 1er j anvier
1999.»

Parlant de l'équi pe profes-
sionnelle qui ne (êra certaine-
ment plus partie des meilleures
du peloton puisqu 'elle a été ra-
j eunie, Fernandez ajoute:
«Nous pensions disputer les
trois grands Tours. Mais dep uis
que j 'ai assisté à la présentation
du Giro, je vais m'imposer un
temps de réflexion.»

Une allusion certainement
au final taillé sur mesure pour
Pantani./ si

VOILE

Victime d'une baleine
A sans doute à peine un peu

plus de vingt-quatre heures de
l' arrivée à Pointe-à-Pitre , Alain
Gautier occupait toujours la
deuxième place de la 6e Route du
Rhum jeudi soir, mais ses espoirs
de victoire ont été mis à mal par la
percussion d'une baleine par son
«Brocéliande». Le multicoque du
Lorientais de 35 ans, qui comptait
toujours moins de 30 milles de re-
tard sur le leader Laurent Bour-
gnon («Primagaz»), a cassé l'un
de ses flotteurs lors de ce tri ple
choc successif avec le cétacé , sur-
venu hier matin. Gautier , ne
comptait alors que six milles de
retard sur le Franco-Suisse tenant
du titre.../si

FOOTBALL

Marseille battu
France, championnat de pre-

mière division , 15e journée
(matches avancés): Monaco - Bor-
deaux 0-2. Lyon - Marseille 2-1.
Classement: 1. Marseille 15-36. 2.
Bordeaux 15-35. 3. Rennens 14-27.
4. Lvon 15-24. 5. Monaco 15-23./si

BASKETBALL

Union à Martigny
Dans le cadre des seizièmes de

finale de la Coupe de Suisse mas-
culine de basketball , Union Neu-
châtel se rendra le 9 décembre
prochain à Martigny (LNB)./si

Lutte antidopage
Loi française adoptée
L'Assemblée nationale
française a adopté hier en
première lecture le projet
de loi de lutte contre le do-
page présenté par le mi-
nistre de la jeunesse et
des sports Marie-George
Buffet.

Le texte a été approuvé à
mains levées par l'ensemble
des groupes à l'exception du
RPR , qui a choisi l'abstention.
Guy Drut a précisé qu 'il s'agis-
sait «d'une abstention positive
de recherche et de travail»
dans la perspective de l' exa-
men en seconde lecture.

Ce texte vise à renforcer la
lutte contre les pourvoyeurs et
crée une autorité administra-
tive indépendante, dotée de
pouvoirs réels en matière de
lutte contre le dopage . Il amé-
liore également la surveillance
médicale des sportifs. «C'est
une loi pour le sport qui vise à
en préserver son éthique, a dé-
claré Mme Buffet à l'issue du
vote. Se félicitant de la quasi-
unanimité qui s'est exprimée
sur les bancs de l'Assemblée,
le ministre a observé que «c 'est
bien l 'être humain qui est au
centre de ce texte». Le projet de
loi avait été adopté à l' unani-

mité par le Sénat en mai der-
nier. Mais, quatre mois après
un Tour de France cycliste mar-
qué par divers scandales de do-
page, les députés ont remanié
le texte initial dans le sens
d'une plus grande sévérité. '

La chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Reims a
pour sa part confirmé le
contrôle judiciaire imposé à
Jan Moors , le soigneur de
l'équi pe cycliste TVM, mis en
examen le 2 août dans le cadre
de l'affaire de dopage de cette
formation hollandaise.

La chambre d'accusation a,
en revanche, mis «en déli-
béré» sa décision concernant
le contrôle judiciaire imposé à
Cees Priem , directeur sportif
de TVM, mis en examen le 27
j uillet.

MM. Priem et Moors
avaient été remis en liberté le
10 août sous contrôle judi -
ciaire et placés à la disposition
de la justice française dans un
hôtel de la région rémoise.
Une demande de libération du
Dr Andreï Mikhaïlov, médecin
de l'équi pe TVM incarcéré de-
puis le 23 juillet , avait été re-
fusée le 12 novembre par la
même chambre d'accusa-
tion./si , ap

Ski alpin Sonj a Nef
entretient l' espoir, en vain...
Deuxième de la première
épreuve de la saison il y a
trois bonnes semaines à
Sôlden, Alexandra Meiss-
nitzer a remporté le
deuxième slalom géant
Coupe du monde féminin
de l'hiver, à Park City. L'Au-
trichienne s'est imposée
avec une facilité déconcer-
tante en signant les
meilleurs chronos des deux
manches, reléguant l'Alle-
mande Martina Ertl à 2"16.

Deuxième au terme de la première manche, Sonja Nef
n'est pas parvenue à éviter l'élimination sur le second
tracé. photo Keystone

Sur une piste américaine
qui accueillera des épreuves
ol ymp i ques lors des JO de Sait
Lake City dans quatre ans ,
Alexandra Meissnitzer a
cueilli la quatrième victoire de
sa carrière, la deuxième en
géant après Crans Montana
l'an dernier. Pas même les
gros flocons de neige qui sont
tombés lors du passage des
dernières concurrentes n'ont
semblé perturber la «gendar-
mette» d'Abtenau. Déjà leader

du classement à l issue d une
première manche disputée
sous un généreux soleil avec
15 centièmes d' avance sur
Sonja Nef , fa vice-championne
olympique a encore accentué
son avance lors de la seconde,
reléguant toutes ses poursui-
vantes à plus de deux se-
condes.

Nef malheureuse
La Suisse devra encore pa-

tienter avant de remporter une
nouvelle épreuve Coupe du
monde en géant. Quatre ans
après la victoire de Heidi Zel-
ler-Bâhler à Vail , Sonja Nef
semblait posséder tous les
atouts pour succéder à la Ber-
noise. Deuxième de la pre-

mière manche, la fragile ap-
penzelloise était toutefois désé-
quilibrée lors de la seconde -
«je n 'ai pas compris ce qui
m 'est arrivé» - alors qu 'elle
semblait encore concernée
pour la victoire finale.

Comme sur le glacier autri-
chien du Rettenbach , la Suisse
place deux concurrentes
parmi les dix premières. Avec
la huitième place de Karin Ro-
ten (à 3" 10) - seulement 26e
de la première manche - et la
dixième de Corinne Rey-Bellet
(à 3"18), les filles de l' entraî-
neur allemand Roland Rey
font à peine moins bien. II y a
trois semaines, Nef et Rey-Bel-
let avait terminé respective-
ment cinquième et sixième.

«J'ai vraiment lâché le frein à
main lors de la deuxième
manche, après un premier par-
cours timide», avouait la
skieuse de Loèche, qui a réa-
lisé le troisième chrono de la
deuxième manche.

Les Suissesses ne se conso-
leront sans doute pas avec la
troisième place de Birg it Heeb.
La Liechtensteinoise, qui s'en-
traîne avec les Suissesses, ob-
tient le premier podium de sa
carrière en Coupe du monde.
Victorieuse du globe de cristal
de la spécialité l'hiver dernier,
Martina Ertl s'adjuge la
deuxième place après sa
contre-performance, d'il y a
trois bonnes semaines à Sôl-
den (10e)./si

ClassementsPark City (EU). Slalom
géant dames de Coupe du
monde: 1. Meissnitzer (Aut)
2'18"13. 2. Ertl (Ail) à
2"16". 3. Heeb (Lie) à 2"26.
4. Kostelic (Cro) à 2"63. 5.
Hrovat (Sln) à 2"90. 6. Par-
son (Sue) à 2"92. 7. Wachter
(Aut) à 2"93. 8. Roten (S) à
3"10. 9. Flemmen (No) à
3"14. 10. Rey-Bellet (S) à
3"18. 11. Duvillard (Fr) à
3" 19. 12. Cavagnoud (Fr) à
3"29. 13. Mitterwallner
(Aut) à 3"36. 14. Galindo-

Santolaria (Esp) à 3"43. 15.
H. Gerg (Ail) à 3"65.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer

(Aut) 180. 2. Flemmen (No)
129. 3. Ertl (Ail) 106. 4. Heeb
(Lie) 78. 5. Kostelic (Sln) 72.
6. Rey-Bellet (S) 66. 7. Com-
pagnon! (It) et Parson (Su) 60.
9. Cavagnoud (Fr) 51. 10. Pic-
card (Fr) 50. 11. Hrovat (Sln)
et Nef (S) 45. Puis les autres

Suissesses: 15. Roten 32. 43.
Berthod 3. 44. Hossmann 2.

Géant: 1. Meissnitzer (Aut)
180. 2. Flemmen (No) 129. 3.
Ertl (Ail) 106. 4. Heeb (Lie)
78. 5. Kostelic (Sln) 72. 6.
Rey-Bellet (S) 66. Puis les
autres Suissesses: 11. Nef
45. 15. Roten 32. 43. Berthod
3. 44. Hossmann 2.

Par nations (Dames +
Messieurs): 1. Autriche 654
(268+386). 2. Suisse 243
(148+95). 3. Allemagne 193
(153+40)./si

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de l'Amitié
Franco-Suisse
(attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 m.
14 h 55)

IQedtawieutt
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Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval

1 Gaubrio

2 Funny

3 Fortune-Du-Morrtil

4 Tristan-Cougar

5 Flamboyante-Jiel

6 Fier-Quiton

7 Flamme-De-Paris

8 Gina-Des-Jacquots

9 Fonce-Luxor

10 Gringo-De-Villière

11 Fine-Goutte

12 Guenoso

13 Golf-Du-Pommeau

14 Fadir-Castelets

15 Farnese

16 Fier-Des-Baux

17 Fière-Lady

18 Fighter-Horse

Mètres Driver

2700 D. Mottier

2700 J.-B. Bossuet

2700 L-C. Abrivard

2700 H. Wewring

2700 J. Verbeeck

2700 L. Peschet

2700 Y. Dreux

2700 J.-P. Viel

2700 M. Lenoir

2700 P. Vercruysse

2700 P. Viel

2700 T. Duvaldestin

2700 J.-M. Bazire

2700 R. Rotsaert

2700 P. Levesque

2700 B. Hue

2700 L.-D. Abrivard

2700 C. Lamour

Entraîneur

G. Mottier

J.-B. Bossuet

L.-C. Abrivard

H. Wewering

J.-L Dersoir

G. Charbonnel

A. Roussel

J.-P. Viel

M. Lenoir

P. Vercruysse

P. Viel

T. Duvaldestin

L.-C. Abrivard

J. Teerlinck

P. Levesque

B. Hue

L.-D. Abrivard

C. Lamour

S Perf.u
35/ 1 0a0a6m

45/1 DaSaDa

50/ 1 0a2a0a

35/1 Da_
13/1 2a4m0m

30/ 1 0a1m6a

18/1 4a7a3a

40/ 1 7a0a4a

35/ 1 Da2aDa

8/1 3m1m4a

15/1 7a4a2a

4/1 3a3a1a

5/1 4a7a1m

30/ 1 Dm5m5m

8/1 1a4a0m

7/1 OaOaOa

7/1 0a6a1a

9/1 6a2a0a
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18 - Prêt pour le meeting °
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d'hiver. 13*
13 - Il n'a rien d'un ap- 4*

12prenti. -.
4 - La relative inconnue 9
allemande. ¦

2
12 - Il a tout misé sur *DBases
cette course. Coup de poker
7 - Elle s'est fort bien re- 9
prise. Au 2/4
9 - Candidat à gros 18-13

. . Au tiercé
risques mais doue. pour 16 fr
8 - Une Viel un peu sous- 18 -13 - X
estimée. 7~~

Le gros lot
2 - En raison de Bossuet. 10
LES REMPLAÇANTS: ™

10-Attention. Ce grin- 13
gon sait tout faire. 8
15 - Levesque croit fort *

en lui. 12
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Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 348,70 fr.
Prix de Juan les Pins Trio/Bonus (sans ordre): 48,00 fr.

Tiercé: 12-6-8. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 12 6 8-7. Quinté+ dans l'ordre: 72.261,80 fr.
Quinté+: 12-6-8-7-15. Dans un ordre différent: 597,00 fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 4: 119,40 fr.
™. . . ,, , , ,„, ,„ ,. Bonus 3: 39,80 fr.tierce dans I ordre: 1484,70 Ir.
Dans un ordre différent: 265,50 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 6998,70 fr. 2sur4: 64 ,00 fr.

MmmÊémMâ.
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Nous sommes depuis 1954, une fabrique suisse de
spécialités alimentaires renommée par son service
clientèle, et par l'innovation de ces produits toujours à la
pointe de la recherche.
Vous recherchez un poste de travail dans la vente directe.
Pour être

CONSEILLER(ÈRE)
La profession que vous avez apprise ou exercée est sans
importance. Nous vous formons gratuitement à cette
nouvelle fonction.
Nous vous offrons également un secteur exclusif avec
fichier clients, des prestations sociales et d'excellentes
possibilités de gain.
La gamme de produits est appréciée pour sa qualitéet par
l'originalité des exclusivités que nous proposons.
N'attendez pas, saisissez la chance qui vous est offerte.
Adressez votre offre à Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle.

132-38252

ÏW
Notre client, une industrie pharmaceutique située dans le canton de
Neuchâtel, nous a mandatés pour rechercher un(e)

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

qui se verra confier la comptabilité générale, y compris la clôture et
la consolidation, de plusieurs sociétés. Cette personne sera également
chargée du reporting et participera à l'élaboration et au suivi des
budgets. De plus, elle gérera le portefeuille d'assurances et les
affaires juridiques de la société.

Ce poste exige:
¦ un brevet fédéral de comptable ou un titre jugé équivalent;
¦ 3 à 5 ans d'expérience dans un milieu industriel, idéalement

pharmaceutique;
¦ une bonne connaissance des normes comptables internationales

et de la consolidation selon US GAAP;
¦ un esprit à la fois conceptuel et pragmatique;
¦ le sens du dialogue et de la collaboration;
¦ la maîtrise des outils informatiques modernes;
¦ l'anglais parlé et écrit;
¦ un âge compris entre 28 et 40 ans.

Il offre:
¦ la possibilité de s'investir dans une entreprise dynamique et

désireuse de relever des défis dans un domaine hautement
technologique.

Si cette activité vous intéresse, soumettez-nous votre dossier complet
accompagné d'une lettre manuscrite et d'une photo. D'avance, nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.

KPMG Isabelle Durafourg, Avenue de Rumine 37, Case postale 3040, 1002 Lausanne
Téléphone 021 345 01 22, téléfax 021 -345 03 09,

E-mail conseil_entreprises@kpmg.ch
Aarau, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Langenthal, Lausanne, Lugano, Lucerne,

Neuchâtel, Porrentruy, St-Gall , Zoug, Zurich
22-660920

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 38404

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.

Ht DI République et Canton de
Ht m Neuchâtel
m ///////// Département de l'instruction

publique et des affaires
culturelles
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle met au concours un poste à temps partiel de

prof esseur de cor
pour la classe non professionnelle et pour la classe
professionnelle en fonction des besoins du
Conservatoire.

TRAITEMENT ET OBLIGATIONS: LÉGAUX

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du
Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, av. Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/919 69 12.

Les places mises au concours dans l 'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées au secrétariat
général du Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles, Le Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre au plus tard.

28-171709

m w r m m r

Cabinet de Conseil et de Courtage en Assurances
Nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE AVEC CFC
et quelques années de pratique dans l'assurance.

Documents usuels à envoyer à l'adresse suivante:
IBC Neuchâtel SA
M. Frédy Fuchs
Rue du Musée 9
2001 Neuchâtel
Tél. 032/722 14 70

28-176499

SFM-COSMOS SA
Promotions, dégustations, merchandising et events spécialiste. 5
Nous cherchons tout de suite

Dames / Hommes
comme merchandiser dans centre commercial , habitant la région de La Chaux-de-
Fonds.
Connaissances de la branche souhaitées. Vous désirez travailler entre 12 et 20 heures
par semaine, alors vous êtes notre candidat(e).
Contactez Mme Civico au 061/816 64 64, elle répondra volontiers à vos questions.

il EEH I mW9*' aaW
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Suite à la démission de la titulaire, la Direction de \^É
l'Instruction publique de la Ville de La Chaux-de- BTR
Fonds met au concours un poste d' ^F̂ f

orthophoniste si
Exigences: ni
- diplôme universitaire d'orthophoniste/

logopédiste; ¦Si
- expérience avec les enfants sourds BEHsouhaitée. B9
Traitement: selon l'échelle des traitements SI
de l'Etat. El
Entrée en fonction: 1er février 1999 ou à fc3
convenir.
Renseignements: des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de B̂ Sfl
Mme C. Bédert, coresponsable du Centre W5
d'orthophonie, tél. 032/913 14 12. Wkn
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. \r -1
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et autres documents usuels au [Jl
Centre d'orthophonie, à l'attention de
Mme C. Bédert, coresponsable. Jardinière 23,̂ ^B
2300 La Chaux-de-Fonds , 

^
âi

jusqu'au 11 décembre 1998. ^—^k
La Chaux-de-Fonds, 

^—^k
le 17 novembre 1998. 

^̂
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SERVICE DES RESSOURCES ̂ —W
HUMAINES ^̂ mWÊÊÊÊAWAmsŜmmmmmmmmmmm

Nos mandants, société de premier ordre dans la branche
immobilière, désirent engager

UN COURTIER
Ses qualités premières devront être:
Honnêteté - conscience professionnelle - excellent vendeur et bonne
présentation.
Si vous correspondez à ces paramètres et disposez d'une expérience
de la branche immobilière ou bancaire, notre préférence vous sera
accordée.
Les diplômes, l'âge et éventuellement le fait d'être au chômage ne
sont pas pour l'employeur un critère de sélection mais il est impératif
de maîtriser parfaitement la langue française (l'allemand ou le suisse
allemand pourrait être un complément appréciable mais pas indis-
pensable).
Nous assurons à tous les candidats une confidentialité absolue et nous
désirons que chacun puisse postuler avec une tranquillité d'esprit
quelle que soit sa situation actuelle.
Si vous avez la motivation et le sens des responsabilités, nous exami-
nerons avec un réel plaisir votre candidature manuscrite. N'oubliez pas
de joindre une photo à votre C.V.

Faire offre sous chiffre M 132-3844 1 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2. ISZ MMI

Nous cherchons

employé(e) de commerce
polyvalent(e), bilingue (fr.-all.), très bonnes
connaissances en informatique, capable de gé-
rer seul(e) le secteur administration de nos en-
treprises. Etre diplômé (e) en tant que cadre ad-
ministratif CPP serait un avantage.

Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit
avec les documents usuels à METAFIL SA -
LAGIROLLE SA, N. Crevoisier, 2718 Lajoux.

14-23267/4x4

^____^^^_^^^^_ 
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de 
Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

VediorBisservice recrute dans tout le can-
ton. A cet effet , nous recherchons pour plu-
sieurs de nos clients:

*- VERNISSEUR
Peinture au pistolet sur petites pièces, vernis-
sage. Profil: expérience dans la précision et
bonnes connaissances des composants peinture
et galvanoplastie. Poste fixe sur le haut du
canton , à pourvoir immédiatement ou à
convenir.

*¦ ÉLECTRONICIENS
CFC/ET

Missions temporaires pour des candidats jeunes,
dynami ques et flexibles. Possibilité , à terme,
de déboucher sur des postes fixes si entière
satisfaction est donnée. g

•- OUVRIÈRES Ê
HORLOGERIE/MICRO

Missions de longue durée sur le haut du can-
ton, pouvant déboucher à terme, si satisfac-
tion sur des postes fixes. Candidates motivées,
consciencieuses et minutieuses.

Disponible; motivé(e) et intéressé(e)? Pierre
Saimon et toute l'équipe de VediorBisservice
attendent votre appel ou votre dossier complet
de candidature , et vous assurent une totale
confidentialité. Alors , à tout-de-suite.

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

Apprenti/e employé/ey de commerce
• vous recherchez une place pour le mois d'août 1999
• vous êtes motivé/e et énergique
• vous sortez de section scientifique ou classi que

u,

alors n'hésitez pas à nous faire <§
parvenir votre candidature B

Pour plus d informations : www.geco.di 
^

à\



Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Ponts-de-Martel - Saint-lmier
Samedi
17.45' Ajoie II - Neuchâtel YS
18.15 Tramelan - Court
20.15 Fleurier-Star CdF
Dimanche
17.30 Fr.-Montagnes II - Delémont

Groupe 6
Samedi
16.45 Université - GE Jonction

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
15.45 Reuchenette - Saint-lmier II
17.00 Les Enfers-M. - Corgémont
20.15 Courrendlin - Moutier II

Court II - Courtételle

Groupe 10
Samedi
17.45 Guin - Alterswil
20.00 La Brévine - Couvet

Le Landeron - Anet
Dimanche
20.00 Université II - Vannerie 90
Lundi
20.15 Le Locle - Bosingen-Kr.

Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
20.00 Court III - Courtételle II
20.15 Courrendlin - Crémines

Groupe 9b
Vendredi
20.15 Tavannes - Sonceboz
Samedi
21.00 Fuet-Bellelay - Les Breuleux
Dimanche
20.15 Reconvilier- Cortébert

Groupe 10a
Vendredi
20.15 Couvet II - Serrières-R
Samedi
17.15 Pts-de-Martel II - Les Brenets
20.15 Balcon du Jura II - Star CdF II
Dimanche
20.15 Star Chx-de-Fds II - Couvet II

Hockey sur glace Colorado
retrouve des couleurs en NHL
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), le Colorado
Avalanche reprend des
couleurs. Ce qui n'est pas
le cas du Canadien de
Montréal qui aligne dé-
faite sur défaite .

Daniel Droz

Du côté de Denver, lo coach
Bob Hartley respire mieux.
Colorado vient de réaliser une
série de quatre matches sans
défaite - 1-1 contre les Phoe-
nix Coyotes , 8-1 lace aux
Tampa Bay Lightning.  2-1
contre les Vancouver Canucks
et 5-2 devant les New York Is-
landers.

Forsberg prolifique

Les j oueurs ont démontré
qu 'ils n 'étaient pas une pâle
copie de l ' é qui pe qui  avait
remporté la Coupe Stanley il y
a quatre saisons.

Le réveil de l'Avalanche
peut être mis en parallèle avec
celui de sa vedette suédoise Pe-
ter Forsberg. Muet pendant les
neuf premiers matches de la
saison , l' attaquant a inscrit
six buts lors des huit dernières
rencontres. Une récompense
pour l ' un des tireurs les plus
prolifiques de la NHL - 59
shoots cadrés depuis le début
de la saison. Il a du même
coup pris provisoirement la
tête des compteurs avec 25
points devant son coéqui pier
Joe Sakic.

Demain , Colorado se rend à
Montréal pour a f f ron te r  une
équipe qui  ne suit pas la
même traj ectoire. Le Cana-
dien ali gne des performances
di gnes des montagnes russes.
Victorieux à trois reprises
consécutivement, il a perdu
les quatre parties suivantes -
0-3 face aux New Jersey De-
vils , 0-4 à New York contre les

Islanders, 1-4 contre les Ed-
monton Oilers et 4-5 face aux
Carolina Hurricanes. Pire! De-
puis 1964 , le Canadien ne
s 'était j amais montré inca-
pable de marquer lors de deux
matches consécutifs.

Echange de gardiens

Mais ça bouge au Centre
Molson. Le Tricolore a cédé le
gardien Jocelyn Thibaul t .
Davc Manson et Brad Brown
aux Chicago Blackhawks. En
échange, le portier Jeff Hac-
kett , Eric Weinrich et Alain
Nasreddine ont quitté l ' I l l i -
nois. Dernier de son groupe ,
le Canadien entend refaire
surface.

Une équi pe ne connaît pas
ce genre de soucis. Les Phoe-
nix Coyotes restent sur neuf
matches sans défaite. Der-
nière victime, les Vancouver
Canucks battus 4-2. L'équi pe
de l 'Arizona pointe en tête du
classement toutes divisions
confondues.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Toronto

Maple Leafs 18-20. 2. Buffalo
Sabres 14-18. 3. Boston Bruins
17-16. 4. Ottawa Senators 15-15.
5. Canadien de Montréal 17-14.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 15-18. 2. Pittsburg h
Penguins 16-18. 3,. Pliiladel phia
Flyers 17-18. 4. New York Islan-
ders 18-16. 5. New York Rangers
17-13.

A l'image de Dave Morissette, le Canadien de Montréal
est en difficulté. Il a perdu ses quatre dernières
rencontres. photo Keystone

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 18-19. 2. Floricla Pan-
tbers 15-15. 3. 4. Washington Ca-
p itals 16-15. 4. Tampa Bay Light-
ning 17-14.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red VVings 17-18. 2. St. Louis
Blues 15-18. 2. 3. Nashville Pre-
dators 16-13. 4. Chicago Black-
hawks 18-13.

Division nord-ouest: 1. Ed-
monton Oilers 17-19. 2. Vancou-
ver Canucks 17-17. 3. Calgary
Fiâmes 17-16. 4. Colorado Ava-
lanche 17-16.

Division pacifique: 1. Phoe-
nix Covotes 13-20. 2. Dallas Stars
14-20. ' 2. 3. Anaheim Mighty
Ducks 17-18. 4. Los Angeles
Kings 19-13. 5. San José Sharks
15-12.

DAD

Et encore...
- Le gardien des Phoenix

Coyotes Jimmy Waite a été
élu j oueur de la semaine.

- Dimanche dernier, Brett
Hull est devenu le 53e j oueur
à atteindre la barre des 1000
points en NHL. L' attaquant
des Dallas Stars a marqué
deux buts et compté un assist
face aux Boston Bruins.

- Que les partisans de Pa-

trick Lebeau se rassurent.
L' ex-Chaux-de-Fonnier fait
toujours partie du contingent
des Pittsburgh Penguins. Ab-
sent lors des huit dernières
rencontres, il est blessé au
coude et à l 'épaule. Les diri-
geants n 'ont pas communi-
qué s 'il  allait subir une inter-
vention chirurg icale ou quand
il j ouerait à nouveau. DAD

Gymnastique aux agrès
Finales ce week-end à Martigny
Les finales individuelles
du championnat de Suis-
se féminin de gymnas-
tique aux agrès auront
lieu ce week-end à Marti-
gny. Elles réuniront les
140 meilleures gymnastes
des tests 4 à 6.

Quinze Neuchâteloises ont
acquis leur qualification il y a
un mois à Munsingen, lors du
championnat de Suisse pat-
équi pes , en se classant parmi
les quarante  premières de cha-
que test. Plusieurs auront l' am-
bition de remporter l' une ou
l' autre des médailles mises en
ieu-

En test 6, Sophie Bonnot de
Colombier ne devrait éprouver
aucune difficulté à conserver
son titre acquis l ' année der-
nière à Cernier. Elle devra ce-
pendant compter avec les Argo-
viennes. champ ionnes suisses
par équipes. Les autres Neu-
châteloises sélectionnées, Oli-
via Jeanrenaud (Les Geneveys-
sur-Cofitane), Valérie Geiser
(CENA), Véronique Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) et Laïla
Schick (Colombier) essaieront
de se distinguer pour conquérir

le droit de partici per à l' une ou
l' autre des finales par engin.

En test 5, le titre conquis
l' année passée par Valérie Gei-
ser de CENA Hauterive et Véro-
ni que Jacot des Geneveys-sur-
Coffrane , aura de la peine à res-
ter en mains neuchâteloises.
Seule la jeune Cynthia Farez de
Colombier peut espérer s' im-
miscer parmi les toutes pre-
mières. Ses camarades de club
Gaëtane Donzé, Camille de
Montmollin et Maëlle Biihler
tenteront toutefois d' obtenir un
rang honorable.

En test 4 , après le titre ob-
tenu il y a un mois aux cham-
pionnats de Suisse par équi pes,
les chances de médailles neu-
châteloises sont bien réelles.
Les deux représentantes de
CENA Hauterive , Inès Zimmer-
mann et Nathalie Geiser, de-
vraient j ouer les tout premiers
rôles. Les autres Neuchâte-
loises sélectionnées sont Diana
Ortega (Colombier), Virginie
Reussner (Colombier), Fiona
Biihler (Colombier) et Mélissa
R.amirez (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). A noter qu 'en test 4, les
six Neuchâteloises se sont qua-
lifiées pour la finale. RBD

Patinage artistique L'élite
suisse ce week-end à Saint-lmier
Miser sur la qualité plutôt
que la quantité: tel est le
motif qui d conduit l'Union
suisse de patinage (USP) à
revoir son mode de qualifi-
cation pour le champion-
nat suisse. Cette nouvelle
formule, basée sur deux
manches de qualification -
les Swiss Séries - et une fi-
nale, démarre ce week-end
à Saint-lmier.

Les meilleures patineuses du
pays - les hommes, trop peu
nombreux, ne devant pas pas-
ser par ces Swiss Séries - se re-
trouveront donc sur la patinoire
de l'Erguël , parmi elles , quatre
patineuses du canton seront de
la partie.

Cette saison , le champ ionnat
suisse, qui se disputera les 8 et
9 j anvier à Lausanne, ne sera
ouvert qu 'à 12 patineuses élite ,
12 j uniors et 6 seniors. Pour y
parvenir, il s'ag ira d'accumu-
ler des points , lors des deux
manches qualificatives de
Saint-lmier ce week-end et à

Chloé Mégevand sera l'une des quatre Neuchâteloises
présentes à Saint-lmier. photo sp

Grindelwald, les 5 et 6 dé-
cembre. Avec 34 inscrites en
catégorie j uniors , pour 12 fina-
listes, il y aura de nombreuses
déceptions! Ce sera moins le
cas en élite, où 15 patineuses se
sont inscrites pour les 12
places en finale et en catégories
seniors qui  comptera égale-
ment 15 prétendantes aux 6
billets de finalistes.

La population de la région
sera donc gâtée, ce week-end,
en pouvant assister, gratuite-
ment , aux démonstrations du
gratin des patineuses de com-
pétition que compte notre pays.
Le spectacle sera de qualité et
la comp étition disputée.

Chez les élites , le duel que se
livreront la champ ionne de ces
deux dernières années, Anina
Fivian et Lucinda Ruh, ga-
gnante il y a trois ans , méritera
le détour. Lucinda Ruh , qui
après s'être entraînée au Ja-
pon , puis en Amérique du
Nord , a peaufiné sa forme de-
puis le début de cette saison en
Chine , aura à cœur de recon-

quérir le titre qui  lui échappe
depuis deux saisons. Lcs-autres
prétendantes au podium dans
cette catégorie seront, clans le
désordre , Sarah Meier, Christel
Borghi , Derrak Destanli et Jes-
sica Verner.

Chez les juniors , Kimena
Brog Meier figure parmi les
toutes grandes favorites avec
Jennifer Schmid et Nadia Félix.
Les patineuses régionales sont
inscrites dans cette catégorie.
Le CP Neuchâtel sera repré-
senté par Annick Javet , Chloé
Mégevand et Mélanie Shaw.
Quant au CP Chaux-de-Fonds,
seule Wendy Weber défendra
les couleurs du club du Haut.
Obtenir une place en finale se-
rait déj à un exploit en soi pour
ces filles. Pour cela , il faudra
qu 'elles sortent le tout grand
j eu et parviennent à présenter
un programme sans faute, tout
en comptant , un peu , sur les er-
reurs des autres. Les nerfs joue -
ront , en effet , un rôle important
pour toutes ces patineuses, et
pas seulement les Neuchâte-
loises. Des surprises sont donc
fort probables. Gageons
qu ' elles soient bonnes pour les
f i l les  des deux c l u b s  du canton!

Malheureusement, l ' imé-
rienne Alissia Gerber et la
Chaux-de-Fonnière Natacba
fondât ont dû , toutes les deux ,
déclarer forfait sur blessure.

Enf in , en catégorie seniors ,
la Bâloise Caroline Domb, la
Tessinoise Paola Peduzzi et la
Zurichoise Tanj a Bertschi de-
vraient j ouer les premiers rôles.

PHW

Le programme
Demain, 8 h - 11 h 35: entraî-

nements. 12 h 30 - 15 h 10: pro-
gramme libre juniors groupe A
(Annick Javet, Chloé Mégevand ,
Wendy Weber). 15 11 30 - 17 h
45: programme libre seniors.

Dimanche, 8 h - 11 h 35: en-
traînements. 12 h 30 - 15 b 10:
programme libre juniors groupe Iî
(Mélanie Shaw). 15 h 30-17 il 45:
programme l ibre  élite.

ATHLETISME

Ben Johnson en Israël
L'ancien recordman du monde

du 100 m , suspendu à vie pour do-
page, le Canadien Ben Johnson , oc-
cupe le poste d' entraîneur du club
israélien du Maccabi Tel Aviv. Les
responsables du club espèrent que
le Canadien va donner de précieux
conseils à leurs jeunes athlètes./si

Course à pied Dimanche
grimpons la côte

La prochaine manche du
Champ ionnat neuchâtelois
hors stade devrait se dérouler
dans un cadre hivernal. En ef-
fet, il s' agit de la Côte hiver-
nale organisée par le CC La
Chaux-de-Fonds.

Son départ se situe à La
Maison-Monsieur et sera don-
né dimanche à tous les cou-
reurs , admis dès 14 ans , à 10
h. Les inscriptions auront été
prises à l' auberge du lieu
entre- 8 h 30 et 9 b 30. Les cou-
reurs auront à parcourir 7,7
km avec une dénivellation de
420 ni pour terminer près du
restaurant des Joux-Derrière.

Les douches et vestiaires

sont ceux de La Charrière.
Une navette est prévue entre
les vestiaires et le lieu du dé-
part. Chacun peut y recourir
moyennant le versement de
cinq francs.

Championnat ¦• S
/des courses WÊ y f
neuchâteloises aWJÊ̂

S Hors stade

Les vainqueurs des catégo-
ries clames , hommes et j uniors
des deux sexes toucheront un
prix.  A relever que l ' inscr i p-
tion est gratuite. ALF

Le Judo-club de La Côte de
Peseux organisera le samedi et
dimanche 29 novembre 1998
au Centre scolaire et sportif
Les Deux Thielles au Lande-
ron les Champ ionnats suisses
individuels de j udo. Ces cham-
pionnats se dérouleront non
plus sur six , mais sur quatre
surfaces de combats. Pour
cette manifestation, environ
500 comp étiteurs, femmes et
hommes, toutes catégories
confondues, sont attendus. A
peu près 1000 combats se dé-
rouleront sur ces deux j ours.

Le samedi est réservé aux
catégories espoirs , élites
dames et élites hommes, le di-
manche pour les j uniors
hommes et dames. Le début
des comp étitions est prévu
pour les deux j ours à partir de
9 h , les finales dès 16 b le sa-
medi et 14 h le dimanche.

Ces champ ionnats feront
évoluer de très bons j udokas
neuchâtelois tels que les ju-
niors Christian Zimmermann
(JC Peseux) -81 kg troisième
place aux championnats ro-
mands; Pierre-Yves Baroni (JC
Cortaillod) -90 kg, champ ion
suisse 1997; Pira s Musitell i
(JC Cortaillod) -100 kg, pre-
mier rang aux champ ionnats
romands; ainsi que l' espoir
Yannick Vonlanthen (JC Pe-
seux) -73 kg, troisième place
aux champ ionnats romands.

Chez les clames, on pourra
admirer Sylvie Dupré ainsi
que les j uniors Roxane Clerc
et Carolie Piccolis , les trois du
Judo-club La Côte de Peseux.

LVL

Judo Près de
mille combats
au Landeron
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Madame
Vous êtes maman, à la recherche
d'une activité enrichissante de
quelques heures? Si le domaine de
la prévention vous motive, alors
nous vous offrons uneformation et
les avantages d'une société mon-!
diale couronnée de succès. s
Tél. 032/857 1626 (heures bureau).?

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures
au Restaurant
des Tunnels

Fr. 23.- avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

{A Wy \  Cherchons

^̂  
opticiens(nes)

¦MjMfHi pour la vente et l'atelier.

Urrlrrmrl ^kJS Date d'entrée: tout de suite
V.MARQUIS ou à convenir

MUM» fédérale Veuillez prendre contact avec
M. Vincent Marquis.

2800 Delémont Tél. 032 4231331 f

O Meneghin
*3£ Partner 

Un de nos clients dans la région de la Chaux-de-Fonds cherche à repourvoir un
emploi de

Disponent camions
Les tâches :
Assurer la satisfaction optimale des clients.

Ceci implique :
• la conduite et l'animation des collaborateurs subordonnés
• l'engagement rationnel des chauffeurs
• la mise en œuvre optimale des moyens d'exploitation

Votre apport :
• l'expérience dans une position similaire dans le secteur des transports
• la motivation pour fournir des prestations supérieures à la moyenne
• la souplesse et la capacité de s'imposer
• langue maternelle française et connaissances d'allemand

Ce poste vous intéresse ?

Envoyez votre dossier de candidature directement à :
Meneghin & Partner Unternehmensberatung AG
Bergstrasse 24, 8113 Boppelsen, tél. 01/844 30 41.
Monsieur A. Schônholzer est à votre entière disposition pour vous donner de
plus amples renseignements - le plus souvent jusqu'à 20 heures. Nous vous
garantissons la plus entière discrétion. 24M35208

(JE CHE VREUI L)
R É S T A U  R A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92
cherche

SOMMELIER/ÈRE
connaissant les deux services. <»

Entrée au plus vite.
Sans permis s'abstenir. S

V Téléphoner ou se présenter. J

L'annonce,
reflet vivant du marché

PRÉFRAP SA
La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvriers qualifiés
pour la frappe à chaud, ainsi
qu'un

scieur de matière
en travail d'équipes.
Rens. tél. 032/967 89 67 132.38491

[&?&] HÔPITAUX DE LA VILLE
Wm DE NEUCHÂTEL
-¦$-'/ CADOLLES-POURTALÈS

Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel mettent au concours des postes d'

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière en soins généraux, de niveau II

ou titre jugé équivalent ou spécialisation en soins
intensifs;

Si vous souhaitez:
- participer activement à la vie d'une équipe;
- encadrer des élèves;
- donner des soins personnalisés.
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- une formation continue en relation avec poste et votre

désir de faire carrière;
-un encadrement personnalisé dès votre entrée dans

l'établissement;
-une ambiance de travail sympathique dans le cadre

d'unité de soins de 14 à 30 lits.
Entrée en fonction: dates à convenir.
Pourtous renseignements, s'adressera Mme L. Dubach,
infirmière-chef ou à MM. C. Bourquin et L. Ragusin,
infirmiers-chefs.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec les docu-
ments d'usage, à l'Office du personnel des Hôpitaux de
la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel.

28-175558

BJ

Le Centre de santé
de Neuchâtel et environs
Passage Max-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel

cherche

pour son service de soins infirmiers à domicile

1 infirmier(ère)
en soins psychiatriques
- taux d'activité à définir: 60% à 80%;
- engagement dès le 1er javnier 1999;

infirmiers(ères)
en soins généraux
uneformation complémentaire utile dans le domaine
de l'aide au maintien à domicile est la bienvenue.
- taux d'activité: partiel, à l'heure;
- engagement: tout de suite ou à covenir.

Nous demandons:
- une expérience professionnelle de deux ans maxi-

mum;
- un intérêt pour la santé communautaire et le

domaine médico-social;
- un intérêt et la disponibilité pour suivre des for-

mations complémentaires;
- une aptitude et un intérêt au travail en équipe

pluridisciplinaire.

Les candidatures sont à envoyer à:
La Fondation pour le Centre de santé de Neuchâtel
et environs
A l'attention de la Direction
Passage Max-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel.

28-175576

Les Bois - Halle communale
Dimanche 22 novembre 1998 - Dès 14 h 30

LOTO de la FSG
Système fribourgeois

2 passes royales: carton de Fr. 500.—
2 cartes payées = 3e gratuite.

35 passes dont la première gratuite. | i
Merci de votre soutien et bonne chance

à toutes et à tous.
FSG LES BOIS

14-23440
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DE LA LOI SUR LE 
TRAVAIL!

• Car on a l'hypocrisie de nous • NON à encore plus de flexibilité.
représenter un projet pratique- _„., ., .
ment identique à celui que nous • N0N au travai1 

 ̂
S0'I "ns com"

avons refusé en 1996. pensat.on entre 20 et 23 heures.

• Car elle affaiblit considérable- • £<™ au travail de nuit pour les

ment les salariés/ées et ren-
force les entreprises. • NON à la généralisation du travail
_ ,, . . du dimanche pour tous sens com-

• Car elle accentue encore plus la pensation salariale.
précarité de l'emploi pour les |
femmes et les jeunes. • N0N à une réduction insuffisante |

du travail supplémentaire et aux 5
• Car elle constitue un pas sup- réductions de salaire. S

plémentaire dans la dégrada- a
tion des équilibres sociaux et 

 ̂
,

économiques actuels. NON À UNE RÉVISION »

• Car elle met plus que jamais en DE LA LOI SUR LE TRAVAIL |
évidence que les compromis SUR LE DOS I

s politiques et syndicaux se font npc TRAUAII i Fi IQF<î »
S toujours sur le dos des tra- utî> " "«VMiLLCUî>t& *
S vailleurs/euses. ET DES TRAVAILLEURS! S

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

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 

ï»A L A I S  DE B E A U E I E U
DU 21 AU 29 NOVEMBRE 1998
WfÊ ¦¦ : ¦ v-F-M ,: yrc Hi

Wm\ El m m HEwl ̂  IM 1̂
Wm rmm"- ' :. '> ' ¦ ' ' *w

I r̂ ^=a  ̂ ^̂  
• W 

-—-
o-v J

K =a*a| wif. ¦HT mm

fcjpt ^^: ~> / •>>• \jkrn
\mmmmmmm\WÊl;% : ^̂ ^H

rBwrWrrFrrjH ¦ *> ¦ u-i

mE ^̂  ̂ ÊJ
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Escapade Le Musée de la communication
à Berne, en interaction avec les visiteurs
Vous vous passionnez
pour l'histoire de nos
bonnes vieilles postes
suisses? Alors ne manquez
pas de faire un tour au Mu-
sée de la communication,
à Berne. Et n'oubliez pas
d'emmener vos enfants:
l'exposition se veut inter-
active et propice à l'expéri-
mentation directe au jeu.
Un paradis aussi pour les
têtes blondes.

Il y a un peu plus d' un an. le
Musée des FIT, à Berne, était
rebaptisé Musée de la commu-
nication. Qu 'il s 'agisse des si-
gnaux d' avertissement envoyés
au moyen de simples feux de
bois ou des messages numé-
ri ques complexes qui voyagent
aux quatre coins du monde, le
musée relate toute l'histoire de
transfert d'informations et de la
circulation des personnes , de
l' argent et des biens. Son slo-
gan: voir, essayer, savoir.

Le superbe bâtiment qui
l' abrite depuis son déménage-
ment en 1990 — doté d' une ar-
chitecture extérieure moderne
et d' une élégante simplicité —
offre , à l ' intér ieur ,  des im-
menses volumes, où la lumière
filtre de partout. Cet immense
espace permet de se balader
tout à lait à l' aise et de facile-
ment distinguer les objets expo-
ses.

Passionnante aussi la concep-
tion de l' exposition , qui se veut
complètement interactive. Des
tables d' expérimentation per-
mettent aux visiteurs de tester
les lois fondamentales de l'élec-
trotechni que. Par ailleurs , on

Pas une mince affaire, a 1 époque, de s y retrouver
parmi les fils de téléphones! photo Peter Mosimann

peut aussi s 'amuser à utiliser
des vieux téléphones , des appa-
reils de morse, des téléscrip-
teurs ou encore des téléphones
fabri qués avec des boîtes de
conserve en Fer blanc. Autant

d'invitations à la communica-
tion qui passionnent petits et
grands.

La transmission des signes,
des sons et des images est le thè-
me de l' une des trois expositions

permanentes du musée. Imagi-
nez que jusqu 'à l ' invention du
courant électri que, ce sont dos
signaux d' alarme tout simp les
lancés par les cloches des églises
ou des feux allumés sur les hau-
teurs qui servaient à faire passer
des informations!

Plus grande collection
philatélique au monde

Une autre exposition consa-
crée à l 'histoire de la poste rela-
te la longue évolution des ser-
vices postaux historiques jus-
qu 'à nos jours. On découvre ou
redécouvre les moyens de trans-
port qui ont permis l' achemine-
ment du courrier, tels que che-
vaux, attelages de chiens, dili-
gences et traîneaux, fourgons,
wagons et cars postaux. L' expo
permet aussi de j eter un oeil
clans les coulisses de la poste. Il
suffit au visiteur d' appuyer sur
un bouton pour mettre en
marche des installations qui
fonctionnent encore aujour-
d 'hui!

A noter encore que la collec-
tion philatéli que du musée — qui
compte 1,5 million de pièces —
est , avec ses quel que 500.000
timbres et lettres , la plus grande
collection au monde qui soit vi-
sible par le public.

Corinne Tschanz

• Berne, Helvétiaplatz (ma-di, 10-
17h); depuis la gare, tram No3 ou
No5.

PS: Escapade de samedi der-
nier: Appenzell est bien la ca-
p itale des Rhodes intérieures et
Herisau celle des Rhodes exté-
rieures.

M LE GADGET. La flamme vi-
vante d' une bougie est si
agréable , à l' arrivée de l'hiver
en particu-
lier, qu 'il
n ' est pas
nécessaire
d' attendre
le temps
de l'Avent
pour en
user et mê-
me en abu-
ser. Ques-
tion d' ambiance, de diffusion de
parfu m dans l' air des apparte-
ments aux fenêtres closes.
Question aussi d' avaler les
désagréables odeurs de fumée.
Comme la boug ie senteur
opium antitabac , dans son joli
pot de terre.

SOG
• Grandes surfaces, moins de
10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Les poireaux
d'hive r (de novembre à avril),
les plus gros de la famille, font
les tiers, prêts à se faire apprê-
ter en papet , que l' on dégustera
avec une bonne saucisse au foie.
A l' achat , ils doivent être très
Irais, lisses , de couleur tendre ,
avec le feuillage dressé et sans
taches. En cuisine , souvent très
terreux , ils demandent un éplu-
chage et un lavage soigneux ,
dans plusieurs eaux. Vous les
cuire/ ensuite à l' eau bouillan-
te , toujours à découvert pour éli-
miner les composés soufrés ,
avant de les apprêter: froids à la
vinai grette ou à la mayonnaise
et chaud à la béchamel , en sau-
ce blanche , gratinés , braisés , au
beurre fondu ou à la crème, ain-
si qu 'en potage , en tarte , en bei-
gnets ou à la grecque. Le poi-
reau est riche en fibres , en sels
minéraux , en bêtacarotène et en
vitamines II. Il est un excellent
aliment d'hiver.

CTZ

= EN BREF=Bacchus Saumur,
une région qui monte

Situé entre le Massif central
et l'Océan atlanti que , le val de
Loire est la troisième région vi-
ticole de France. Mis à part le
muscadet , escorte quasi obli-
gée des fruits de mer, cette ap-
pellation est encore peu repré-
sentée en Suisse, même si elle
produit des crus de haute tra-
dition - connus dès l'époque
gauloise - tels ceux de Tourai-
ne ou d 'Anjou.  Moins connus
encore , les vins de la région de

Saumur vivent actuellement
une véritable renaissance sous
l ' impulsion de la très dyna-
mique Cave des vi gnerons
créée en 1957. Dans les dix ki-
lomètres de galeries souter-
raines - on peut visiter et ça
en vaut la peine - creusées
pour extraire la pierre de tut-
l'eau avec laquelle ont été édi-
fiés les châteaux de la Loire ,
ces caves abritent à parfaite
température - 13 degrés toute
l ' année - quel que 7 mill ions
de bouteilles. Cultivant près
de 1300 hectares , 300 vigne-
rons alimentent chaque année
ses ins ta l la t ions  ultra-mo-
dernes. Rouges (cabernet
franc), blancs (chenin), rosés,
vins de mousse , toute la pro-
duction - souvent primée dans
les concours - est supervisée
par des œnologues de haut ni-
veau. Et le rapp ort
qualité/prix reste tout à fait
exceptionnel , qu 'on se le dise!

Jacques Girard

Table Filet de bœuf
à la mœlle et aux truffes

Pour 4 personnes: 4 mé-
daillons de filet de bœuf
(150g pee); 4 os à mœlle; j*rdE
2 truffes du Périgord; /&$?&:>
3(11 de fond b run :  J§!03tÊig
5dl de v i n  rouge: JS^^^^^I d l  de crème Jff iWffiy
double: 5cl d 'hui-  H N if f i f̂ /
le d ' arachide; 1 Hglpfféchalote: 1 gousse 8fer-̂ S^»
d' ail; Ici de co- Wj^gl ;
gnac ; sel, poivre , ^ëKï*l(3y£5V
laurier. Coût: 90 l|i|g|| |
francs. Préparation: ^SS^vj
lh .  ^§S

Déroulement de la re- ^
cette: peler l ' ail et l'échalote.
ratre suer r échalote bmin
dans l 'huile chaude , ajouter
l' ail , puis le cognac et flam-
ber. Ajouter le vin rouge , 1
feuille de laurier  et un peu de
poivre concassé. Réduire aux
3/4 et ajouter le fond brun.
Réduire encore de moitié. Ré-
cupérer la mœlle des os, la
couper en petits cubes. Passer
la sauce à travers une passoire

Un plat parmi les clas-
siques de fin d'année.

photo N. Graf

Une et refaire chauffer. Ajou -
ter la mœlle et cuire jusqu 'à
ce qu 'elle soit fondue. Repas-
ser la sauce si nécessaire.
Brosser délicatement les
truffes au pinceau, les peler.

Hacher les parures très fi-
nement et ajouter à la

gfew sauce avec la crème.
^•firS  ̂ R e c t i f i e r  l ' assai-
^̂ fe -̂Ok s ° n n c m (> n l ¦
^&||»g£p5çv Couper le reste

f
*"flSk des truffes en

ÏB fins bâton-
iMÉlsH nets et réser-
HiMsStiH ver. Saisir les

Jtftëfff iïo! médaillons de

v̂^̂ rr 'm'11' dans le
¦̂ HSicr reste d ' h u i l e
v^^iar k'en chaude et les
î P  ̂ p lacer au four à

150" pour 5min. Dres-
ser sur assiettes chau-des

en nappant le tond de sauce,
les filets à moitié tranchés des-
sus et saupoudrer des truffes.

Equil ibre alimentaire:
600 cal/personne (protides
33%, li p ides 58%, glucides
9%). Vin suggéré: Bordeaux
rouge de qualité, type Mar-
gaux assez vieux (10 ans ou
plus).

NIG

Soirée cocktails A l'Escale
Siroter un cocktail, un

bon whisky ou une flûte
de Champagne dans un
cadre chaleureux , autour
d' un bar cossu en ceri-
sier, c'est ce que vous pro-
pose le nouveau Cock-
tail ' s bar , au café de l'Es-
cale , à Neuchâtel. A l 'heu-
re de l' apéro et plus tard
dans la soirée, le bar —
qui a remplacé le P.M.U.
— vous accueille dès 17b
et jusqu 'à 2b le week-end
( lh  en semaine), dans une
ambiance feutrée qui de
vrait séduire les trente

naires et plus. A la carte ,
bières , vins et autres mi-
nérales, mais surtout des

Tout nouveau bar à
l'Escale, à Neuchâtel.

photo Galley

cocktails , dix alcoolisés et
trois sans alcool , dont une
spécialité: le «Coconut
sli ps» ,'à base de crème de
coco, de jus d' ananas et
de grenadine et de crème
à café. Le Cocktail' s bar
fait aussi la part belle aux
wbiskies , proposant pas
moins de 14 marques ,
dont certaines haut de
gamme , à l ' image d' un
savoureux pur malt islan-
dais de 11) ans d'â ge, fer-
mé les dimanches et lun-
dis.

Corinne Tschanz

Dans l' ambiance de Noël
A l' approche des fêtes de

Noël , les rues de la vieille ville
de Berne s ' i l luminent de mille
petites lumières. Voilà qui
offre déjà un sacré spectacle!
Se plonger plus avant dans cet-
te délicieuse ambiance de fin
d' année, c'est se rendre au tra-
ditionnel Marché aux oignons ,
qui se tiendra dans toute la vil-
le lundi 23 novembre. ¦Accro-
chées à une mult i tude de
stands et présentées en masse
sur les étals, les grappes roses,
rouges et blanches de ces do-
dus oignons ne sont pas sans
rappeler le charme des boules
de Noël. Dès samedi 28 no-
vembre (jusqu 'au 30 déc), sur
la Waisenhausplatz, c ' est le
Marché de Noël qui prendra
ses quartiers. Difficile de ne
pas y trouver son bonheur: dé-
corations pour instants de fête,
bougies , objets en verre souf-

flé ou en paille , parfums , bi-
j oux, vêtements et textiles, ac-
cessoires en cuir et autres
sculptures... Une balade où il
fait bon chiner, poursuivis par
de douces effluves de bis-
cômes et autres bricelets.

A dix minutes ' de là , sur la
Miinsterp latz , s 'ouvrira le 9
décembre (jusqu 'au 24 déc.)
le deuxième Marché de Noël
de la capitale. Dans une am-
biance moins foirfouille se
trouvent une trentaine de
stands d' artisans , protégés par
des petites tentes blanches.
Les objets proposés sont origi-
naux et de bon goût , mais on
paye le prix. Enfin, quand on
aime, on ne compte pas , n 'est-
ce pas?

CTZ

• Du lundi au vendredi, jus-
qu'à 18h30 (21h le jeudi), sam.,
jusqu'à 16h, dim. jusqu'à 17h.

;s: 4 mé- ariarS5̂ iS3lJj SS3rj r Hacher les p

TA CP&&0*

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un gagnant ,
qui recevra un billet de 20 francs. Ré-
ponse ju squ 'au 25 novembre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-lYIa/.el
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Aucun gagnant, personne n'a re-
connu la semaine passée Sonvilier.

Bonne chance pour celte semaine!

Avis de
recherche



Société chorale Plus que centenaire,
la voix de la vieille dame ne chevrote pas
La Société chorale de
Neuchâtel s'apprête à fê-
ter joyeusement ses 125
ans ce week-end. Au
programme: l'«Harmo-
niemesse» de Haydn et
une création du Neuchâ-
telois Laurent Perre-
noud.

Cent vingt-cinq ans d' exis-
tence: l' anniversaire ne méri-
te certes pas de passer sous
silence. En l' occurrence, on
le fêtera même à pleines voix
ce week-end, puisqu 'il  s ' agit
de celui de la Société chorale
de Neuchâtel.

- Pour marquer ce 125e,
nous avons voulu inclure
quelque chose de joyeux au
programme, et lui donner en
p lus une coloration neuchâte-
loise, explique l' actuelle pré-
sidente et choriste alto Clau-
dine Spoerry.

Outre  l ' engagement  de
l 'Orchestre  de chambre de
Neuchâtel , de l' organiste Ro-
bert Mârki et des solistes Ru-
ben Amoretti , Christa Goetze,
Liliane Zurcher et Step han
Imboden , il a été fait appel à
Laurent Perrenoud pour réali-
ser la synthèse de ces exi-
gences. Professeur de piano
au Conservatoire de Neuchâ-
tel , le compositeur s'est char-
gé de mettre en musi que le
«Psaume 33»; «La musique
qu 'il a composée colle parfai -
tement bien aux paroles de ce

Sous la direction de Gilbert Bezençon (a g.), la chorale a pris un nouveau départ.
photos sp

psaume, toutes de louanges et
d'adoration», apprécie la pré-
sidente. Une œuvre qui ne
roug ira pas de succéder ,
après l' entracte, à la «Harmo-
niemesse» de Josep h Haydn
dont l'interprétation demande
une «précision d' orfèvre».

Pour l ' acquérir , les cho-
ristes auront répété chaque
mercredi , selon la cadence
qui dicte habituellement la
pré paration de leur concert
annue l .  En même temps
qu 'elle s 'est quelque peu ra-

jeunie , la chorale mixte est
devenue p lus attentive à la
qualité de son travail , depuis
que Gilbert Bezençon en a re-
pris la d i rec t ion  en 1995.
Sous la houlette de ce direc-
teur «frès dynamique, respec-
tueux des autres et ouvert au
dialogue» , les chan t eu r s
s ' adonnen t  à une  mise en
voix sérieuse, à des leçons et
à des répétitions supplémen-
taires agendées durant les va-
cances scolaires ou les fins de
semaine.

«De nos jou rs, analyse Clau-
dine Spoerry, les amateurs ne
p euvent p lus se contenter de
ce qu 'ils faisaient  dans le
temps, car on p rop ose aujour -
d'hui davantage de spectacles
et de concerts au public» . En
d' autres termes , la concur-
rence est devenue bien plus
rude...

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, temple du Bas,
samedi à 20h, dimanche à 17
heures.

¦ DROLE DE ZOO. Un petit
garçon refuse catégori quement {•
l' entrée de sa chambre à sa ma-
man. Qu 'y cache-t-il donc? Ré-
ponse samedi à l f ih  au théâtre
de Neuchâtel , au fil d' un spec-
tacle destiné aux enfants  dès
trois ans , et dont le titre , «Y' a
un zoo dans mon lavabo» , don-
ne un premier indice.../ dbo

¦ NUIT D ' E G Y P T E .  Les
amoureux de l ' E gypte seront
comblés d imanche à 17h , au
théâtre de Neuchâtel. Hussein
al-Bechari interprétera pour eux
la musi que des nomades des
montagnes de la mer Rouge , re-
lay é par les Musiciens du Nil ,
descendants des nomades de la
Haute-Egypte, et par Cheik Ah-
mad Barrayn, un aveug le desti-
né à l'éducation du chant reli-
gieux./ dbo

¦ BERTOLT ET L'AMOUR.
Brecht , un idéologue? Oui , mais
l' amour ne le laissait pas insen-
sible , si l' on en croit les poèmes
et les chansons qui seront pré-
sentés à l' occasion de son 100e
anniversa i re , à Neuchâ te l ,
théâtre du Pommier, ce vendre-
di à 20h30./ dbo

¦ PARIS EN MUSIQUE. Au
P' tit Paris de La Chaux-de-
Fonds , le week-end sera musical
ou ne sera pas: auteur , composi-
teur et interprète romand , Dani-
clair ouvre les feux ce vendredi
soir , puis la soirée dominicale
(dès 20h) bai gnera dans l'élec-
tro jazz de Knut & Silvy... Mais
lundi , au boulot! / dbo

"MAIS AUSSI!

Case à chocs Artistes de la région
en concert pour Terre des hommes

Samedi soir , la Case à chocs,
de Neuchâtel sera à la fête, en-
veloppée par des rythmes enso-
leillés , chauds et de toutes les
couleurs.  Emmenée par plu-
sieurs artistes bénévoles de la
région , la soirée accueillera le
désormais traditionnel Festival
Terre des hommes, sixième du
nom , dont les bénéfices seront
reversés intégralement aux en-
fants d'Asie victimes du sida.

Terre des hommes est très
engagé dans le suivi — indivi-
duel — d' orphelins et dans leur
réhabilitation. Une action me-
née en collaboration avec des
organisat ions non gouverne-
mentales locales. Ainsi , à Bom-
bay, une maison d' accueil s 'est
ouverte , qui évite ainsi aux en-
fants touchés par la maladie de
rester dans la rue et qui  re-
cueille également ceux qu ' i l
n 'est pas possible de replacer
dans une famille élarg ie. Terre
des hommes a également mis
en place un accompagnement
médical , matériel et spirituel.
Ainsi , l ' avenir des enfants de
parents condamnés est évoqué

Les Mad Lighters et leur reggae seront de la partie, photo sp

avec ces derniers , afi n de les
rassurer sur le sort de leur(s)
bambin(s). Samedi , à la Case,
ce Festiva l Terre des hommes
vous réservera un p lein de
bonnes  choses à voir , à en-
tendre et à manger: un coin jazz
au c inéma Opaq avec Jazz
Quintet et Yonic South , qui pro-
jettera également une vidéo réa-
lisée par Terre des hommes sur
les enfants du sida , un menu
thématique au resto L'Interlope
et , sur scène, cinq groupes lo-
caux. Mironneau et Richard ou-

vriront les feux avec un récital
de Brassens , suivi d' un fouzy-
tout ' n ' roll serv i par 2-Pièces-
Cuisine , avant que le reggae des
Mad Lighters prenne le relais ,
pour céder la place à Transit In-
testinal , tout en chansons fran-
çaises. La salsa et le jazz se dé-
clineront en une Latine Pers-
pect ive made in Bienne pour
clore en beauté cette grande soi-
rée. CTZ
• Neuchâtel, Case à chocs ,
demain samedi dès 20h30.
Ouverture des portes: 20h.

«Blue Sugar» ,
le neuv ième
album du gé-
nial Zucchero
n ' est rien de
moins qu ' une
pet i te  mer-

veille , dont le grand atout est
qu 'il  peut s 'écouter à tout mo-
ment de la journée. Certes, les
ins tants  de prédilection sont
ceux d' une soirée tout en ro-
mance , mais «Blue  Sugar»
peut tout à fait se déguster aus-
si le matin au saut du lit , ac-
compagné d' un café bien fort.
Que dire encore sinon que cet
a l b u m  est p robab lement  le
plus international qu ' a signé
jusqu 'ici le roi de la chanson
italienne. A relever encore que
le superbe tube «Blue» est si-
gné Bono , du groupe U2. Une
douceur à s'offrir dans les plus
brefs délais. / ctz
• Distr. Polygram.

CD Un sucre
pour Zucchero

Si vous êtes
une femme
normalement
constituée , de
50 ans et plus ,
vous craquez
f o r c é m e n t

pour ce grand charmeur de Ju-
lio I glesias. Pour vous , Mes-
dames , l ' E sp a g n o l  de votre
cœur vient de réunir ses plus
belles chansons sur un double
album , qui se présente en plu-
sieurs versions selon le marché
où seront vendues les galettes.
Ma si , Julio , il a aussi le sens di
business! «Ma vie» , version Eu-
rope , regroupe bien évidem-
men t  «Vous les femmes» ,
«C' est ma vie», «Nostalgie», et
des opus sussurés en espagnol
et anglais. Car le grand Julio , il
est en p lous doué pour  Iè
langues. A écouter en l' absence
de votre Jules! / ctz
• Distr. Sony music.

CD Les grands
succès de JulioDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Bertrand
Jenni ,
disquaire
chez Muller-
Musique ,
à La Chaux-
de-Fonds

— Etant un pas
sionné de mu

sique classique , je vais en faire
l' apolog ie en signalant pour
commencer les «Concerti Ec-
clesiastici» de Giovanni Paolo
Cima (1570-1626) qui , sur cet-
te galette, nous propose la pre-
mière sonate p our violon
connue. Cet album est un tout ,
indissociable , qui alterne avec
un rare savoir-faire et une au-
dace peu commune musi que
«profane» et musique religieu-

se. Ecoutez ce disque et asp i-
rez à une suite , à des suites
pour que se produise encore
pareil miracle sonore!

Autre bijou , un superbe en-
reg is t rement  du «Concerto
Kôln» d ' E v a r i s t o  Felice
Da l I 'Abaco  (1675-1742) .
Certes, biographie ne fait pas
mus i que , mais  pour t an t
DalI'Abaco , natif de Vérone, a
forgé sa musi que sur sa vie ,
entre passion et désillusion.
En se délectant de ce magni-
fi que enreg istrement , vous
vous retrouverez en pays
connu , celui de Vivaldi et des
autres, quoique le coup de pat-
te DalI'Abaco soit inimitable.

Vous aimez Bach , alors pro-
curez-vous l' enreg istrement
«live» au micro de la radio ca-

nadienne du tout grand clave-
ciniste Scott Ross. Il fait se
joindre ces préludes et fugues
dans une apothéose d iv ine ,
des œuvres qui ne m 'ont ja-
mais parues si évidentes au
clavecin. Le rythme , l ' archi-
tecture et l ' art du contempo-
rain de Bach semblent couler
de source sous ses doi gts. Ja-
mais  Ross ne sombre dans
l 'intellectualisme dans lequel
certains semblent se complai-
re.

A signaler encore le «Quar-
teto italiano» qui , en huit CD,
(à prix bradé par Philips) nous
offre la plus aboutie des inter-
prétations des chefs-d' œuvre
mozartiens. Un monument à la
gloire d'Amadeus.

CTZ

Evénement La Messe
en si de J.-S. Bach

Un concert sous la direc-
tion de Gonzalo Marti-
nez. photo sp

Oeuvre monumenta le , la
Messe en si de Jean-Sébastien
Bach sonnera d' allégresse re-
cuei l l ie  entre les murs du
Grand-Temp le ce d imanche ,
pour la plus grande j oie du pu-
blic et des exécutants.

Achevée vers 1747 après
avoir évolué durant plus de 20
ans — la première version du
Sanctus fut jouée à Noël 1724 à
Leipzi g — , cette œuvre fonda-

mentale nécessite l' engagement
de nombreux choristes , solistes
et d' un orchestre. C' est ainsi
que la Chapelle vocale de Lau-
sanne , sp écialisée dans la mu-
sique baroque et l'Ensemble vo-
cal Heinricb Schutz , de même
orientation mais avec des incur-
sions dans le répertoire du XXe
siècle, ont été réunies sous la di-
rection de Gonzalo Martinez, un
ancien élève de Michel Corboz.
Quant à la partie instrumentale,
elle est assumée par l'Orchestre
baroque Anachronismes, un en-
semble composé de musiciens
internationaux , réunis au gré
des besoins et salués pour leur
grande homog énéité et leurs
connaissances du ré pertoire
des XVIIe et XVIIIe siècles.

La halte de la Messe en si à
La Chaux-de-Fonds marque le
terme d' une mini-tournée qui
l' a menée de Genève à Lausan-
ne dans un premier temps.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Grand-
Temple , dimanche 22 no-
vembre, 17h.

Quand , en 1873, Louis
Kurz  décida de donne r
naissance à la Société cho-
rale de Neuchâtel , ce sont
110 choristes qui répondi-
rent  présent!  Quaran te
ans plus ta rd , les effectifs
se sont même montés à
220 , un record.

Aujourd ' hui , ils sont 80
environ (il y eut des an-
nées moins  prosp ères),
h o m m e s  et femmes
confondus , à maintenir
en vie leur «grande dame
de la musique» . Et s 'il  fal-
lait citer un fidèle parmi
les fidèles , il s ' agirait de
Claude Huttenlocher qui ,
à 76 ans, en comptabilise
60 au sein de la chorale!
Avec une justesse de voix
qui  épate la présidente
Claudine Spoerry...

Pour défendre son ré-
per to i re  - ora tor ios  et
grandes œuvres chorales
de toutes les époques -, la
société reste toujours à
l' affût de nouvelles voix.
A ceux qui viendront re-
j oindre ses rangs , elle ne
demande pas de savoir dé-
chiffrer le solfège, mais ,
et c'est bien le moins, de
chanter juste... / dbo

Sang
renouvelé

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. Ce n 'est rien de
moins que deux méga stars que
Michel Drucker accueillera de-
main soir samedi sur France 2,
à l ' ensei gne de «Tap is rouge
avec...». Le duo de choc Céline
Dion et Jean-Jacques Goldman
sera en e ffe t la vedette de
l'émission. Nul doute que Céli-
ne Dion ne manquera pas de
faire la promotion de son nou-
vel a lbum. . .  de Noël , qu ' elle
s'est empressée de sortir avant
ses autres  peti ts  camarades
chanteurs. «Thèse are Spécial
Times» fait l' apolog ie de toutes
les célèbres chansons de Noël ,
à l' exception de «Voici Noël» .
La galette est l' occasion d' en-
tendre la star québécoise dans
un reg istre allant de «O Ilol y
Ni ght» à «Ave Maria» en pas-
sant par «Christmas Eve» et
«Adeste Fidèles» . Céline chante
même deux opus — «Feliz Navi-
dad» et «Les cloches du ha-
meau» — en compagnie de sa fa-
mil le  mélomane. Les fans ap-
précieront! / ctz

" PETIT ECRAN =

Morda,
comédien
et chanteur
interprète

- Chanter Bour-
vil , est-ce encore
d' actualité?

- Comme j ' adore le person-
nage, je répondrais: plus que
jamais! Avant ce spectacle , j ' ai
fait des recherches et j ' ai re-
trouvé 300 chansons de Bour-
vil. Aujourd 'hui , on se souvient
d' une dizaine d' entre elles: non
que les autres aient toutes mal
vieilli, mais elles n 'ont pas été
enregistrées ou ont été mal dis-
tribuées. J' ai donc habillé ces
textes superbes d' arrangements
plus modernes, mais sans vou-
loir les dénaturer le moins du
monde. A travers 22 chansons ,
je retrace tout un parcours , du
petit garçon à la vieillesse; ce
parcours est empre int de ten-
dresse, car je crois qu 'il est im-
portant  de pouvoir y donner
libre cours dans une société où
les hommes n 'ont en général
pas le droit d' exprimer leurs
sentiments. DBO
• «Bourvil tendresse», Neuchâ-
tel, Pommier, lundi 23 et mardi
24 nov. à 20h30.

"QUESTION A..."



Bâle Zola, Matisse ou Mozart :
des manuscrits venus d'Amérique
A peine remise de sa foi-
re du livre, la ville alle-
mande de Francfort s'ap-
prête à recevoir les
pièces majeures de la
fantastique bibliothèque
Morgan. Mais avant ,
c'est à Bâle que le public
est invité à les voir , au
Musée Tinguely. Une
double découverte , assu-
rément.

Venues en droite li gne des
Etats-Unis et avant Francfort ,
c'est à Bâle que se sont arrê-
tées 126 importantes pièces
de l'étonnante collection pri-
vée — aujourd'hui institution-
nelle — rassemblée par un
banquier new-yorkais et illus-
trant quel ques aspects d' une
longue  p ér iode a l l a n t  du
Moyen Age au XXe siècle.

A la genèse de cette mani-
festation, on trouve une per-
sonnalité , Pierp ont Morgan
(1837-1913) qui , pour satis-
faire sa passion de collection-
neur de manuscrits et autres
papiers imprimes rares avait
construi t , au cœur de New
York à partir  de 1902 , une
confortable bibliothèque atte-
nante à sa maison , sur Madi-
son Avenue. De privée , cette
bibliothè que est devenue pu-
bli que par la volonté de l'héri-
tier , dès 1924.

Quant à son contenu , dans
ses élégants locaux de style

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), «Temple d'Isis à Pompéi». photo sp-Musée Tinguely

R e n a i s s a n c e  i t a l i e n n e , il
s ' agit de livres et papiers ra-
rissimes que le jeune Pier-
pont Morgan avait débusqué
lors de ses années d 'études
en Europe et acquis plus tard ,
fortune faite. Ses goûts l ' ont
essentiellement porté vers les
enluminures , les manuscrits
littéraires , musicaux et histo-

ri ques , des éditions , des des-
sins et des gravures anciens.

A Bâle , sous le thème «De
main de maître» , le public est
invité à contemp ler des des-
sins originaux de Pierre Paul
Rubens , Rembrandt , Pirane-
si , Goya , les aquarelles du
«Livre de Job» de Wil l iam
Blake. Dans le domaine mu-

sical , les amateurs se réjoui-
ront de découvrir les parti-
tions autographes de la sym-
phonie «Haffner» de Mozart
ou de la première symphonie
de Brahms , à côté des
«Maîtres chanteurs de Nu-
remberg» de Wagner  ou
d' autres partitions de Schôn-
berg .

Un exemp laire  e n l u m i n é
des commentaires de Beatus
sur l 'A pocal ypse , datant  du
milieu du Xe siècle ravira les
connaisseurs , tandis que les
amoureux de la littérature ne
manqueront  pas d' observer
et de décrypter des manus-
crits d ' E m i l e  Zola , de Lord
Byron ou des lettres de Picas-
so ou d'Henri Matisse.

L'intérêt de ces p ièces de
pap ier revêt deux aspects.
D' une part pour les manus-
crits en soi , cela saute aux
yeux. Mais , en même temps ,
ceux-ci et le soin qui leur est
apporté soulèvent la question
de 1 image et de la représen-
tation des objets , véhiculées
a u j o u r d ' h u i  par les moyens
électroniques , ce qui est heu-
reux pour leur vul garisation ,
ma i s  qu i , n é a n m o i n s , ne
remplacera j amais l' original.
Pas plus que le virtuel ne sau-
ra se substi tuer à la réalité
concrète et à sa charge émo-
tionnelle.

Cette exposition vaut d' au-
tant une visite qu ' elle est la
première du genre, en Euro-
pe, depuis plus de 30 ans. Si-
multanément, elle est l' occa-
s ion  d ' une  découverte du
Musée Tinguely.

Sonia Graf

• Bâle, Musée Tinguely, jus-
qu'au 24 janvier. Catalogue
important, version anglais-al-
lemand.

CLIN D'ŒIL

Une œuvre de Pierre
Henry. photo sp

¦ AQUARELLE. Techni que
p i c t u r a l e  exi geante qui voit
beaucoup d ' appelés pour un
nombre  inversement propor-
tionnel d' artistes parvenant à
sortir du lot , l' aquarelle a tou-
jours ses admirateurs . Lesquels
ne manqueront pas de faire un
tour à l' exposition que consacre
la galerie IDuPeyrou , à Neuchâ-
tel jusqu ' au 3 décembre, à un
ancien élève de Pierre Beck: le
Jurassien Pierre Henry. Qui ex-
celle dans la représentation aé-
rienne de bouquets un rien ja-
ponisants , de paysages tout en
finesse et en transparence mais ,
surtout , dans des techni ques
mixtes qui s 'éloi gnent de la fi-
guration.

SOG

Cynologie Championnat
suisse aux Ponts-de-Martel

Ils seront  55 chiens  des
quatre coins de Suisse, accom-
pagnés de leur maître , à battre
de la queue aux Ponts-de-Mar-
tel , où se déroulera ce week-end
le 31e Championnat suisse de
chiens de travail. Le point de
ralliement de la manifestation
sera la centre du Bugnon , étant
entendu que de nombreux exer-
cices se dérouleront à l' exté-
rieur , dans les champs avoisi-
nants. Sur les 55 candidats à
quatre pattes, sept sont Neuchâ-
telois , venant du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Regroupés en
différentes  classes , les chiens
auront à se distinguer dans des
exercices d' obéissance. Ils de-
vront aussi montrer de quoi ils
sont capables au saut , dans la
quête d' objets et le travail de
pistagc. Les toutous seront aus-
si jug és sur leur apt i tude au
coucher libre , au rappel et à la
garde d' objets. De même, on
vérifiera qu 'ils sont aptes à dé-
fendre leur  maî t re  et à l ' at-
taque , en mettant un manne-
quin entre leurs pattes! On sait

Ils seront 55 chiens a se
distinguer ce week-end aux
Ponts-de-Martel . photo a

que les chiens n ' a iment  pas
tout ce qui est coup de tonner-
re. Eh bien , une discipline de ce
championnat les confrontera à
des coups de feu: si l' animal est
bien é d u q u é , il ne doi t  pas
broncher. Les résultats seront
proclamés dimanche à 15h30.

CTZ
• Les Ponts-de-Martel, demain
samedi, de 12h30 à 16h30, et
dimanche, de 9h à 12h30.

Lausanne Le Salon des antiquaires
sous le signe de la passion et du mythe
Que vous soyez un féru,
d'art ou plus simplement
à la recherche d'un objet
coup de cœur, le 20e Sa-
lon des antiquaires de
Lausanne , qui s'ouvre de-
main samedi au palais de
Beaulieu, à Lausanne,
saura faire votre bon-
heur.

Le Salon des anti quaires de
Lausanne ne représente rien
de moins que la plus importan-
te manifestation du genre orga-
nisée en Suisse. Dès demain
samedi  et j u s q u ' au 29 no-
vembre , une soixantaine d' ex-
posants , en majorité suisses ,
mettront  à l ' h o n n e u r  objets
d ' arts , tableaux et autres
meubles anciens sur les 6000
m2 du palais de Beaulieu , à
Lausanne. Parmi eux , si gna-
lons la présence de trois Neu-
châtelois , Galitch Anti quités
(stand N o l )  et Gans-Ruedin
(stand No8), tous deux de Neu-
châ te l , et F i rs t  Art  ( s tand

Marilyn Monroe à la
«une» du «Look» du 17 no-
vembre 1953.

photo Jean-Paul Maeder-sp

No22), de La Chaux-de-Fonds.
En annexe au Salon , une expo-
sition sera consacrée aux col-

lectionneurs , ces gens qui , par
vocation ou par pur hasard, se
sont mis à réunir avec passion
des choses aussi variées qu 'in-
attendues. Parmi ces trésors ,
vous découvrirez des trains mi-
niatures , des téléphones , des
boules de Noël anciennes (de
véritables œuvres d' art), des
uniformes de l ' armée suisse
des XVIIIe et XIXe siècles, des
encriers et gratte-plumes , des
loteries de comptoirs et des ob-
jets et affiches liés à la fabrica-
tion — et à la prohibition — de
l' absinthe.

Vous pourrez encore décou-
vrir une pléiade de magazines
internationaux , dont la plupart
sont introuvables aujourd ' hui ,
où Marilyn Monroe joue les ve-
dettes en «une» , dans toute sa
splendeur de l'époque.

Corinne Tschanz

• Lausanne, palais de Beau-
lieu, dès demain samedi et
jusqu'au 29 novembre, lu-ve,
14h-21h30; sa-di, 10h-20h.

Apres Wycleal
Jean et Lauryn
Hil l , c ' est au
tour du troisiè-
me m e m b r e
des Fugees à
se lancer dans

l' aventure solo, loti t comme
ses deux compères , Prakazrel
Michael — dit Pra s — a produit
lui-même son album , «Ghetto
Supastar» , et peut se vanter
d' avoir déjà un hit international
avec «Ghetto Supastar , that is
what you are» . Au menu , 20
tracks qui distillent des beats
hypnot i ques et funky, de su-
perbes rythmes , et en vedette
un Pras omni présent , avec sa
voix basse et son flow in-
croyable. Que dire de plus si-
non que «Ghetto Supastar» est
un génial  a l b u m  de bi p hop
classi que et groovy qui ne de-
vrait jamais faire défaut dans
une collection de galettes.

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Pras: premier
album en solo

« M u 1 a n » ,
le nouveau
dessin ani-
mé de Dis-
ney a pour
décor la
C h i n e  an-
cienne. En

Suisse romande, ce fi lm sorti-
ra au cinéma la semaine pro-
chaine (25 novembre). Paral-
lèlement au lancement de ce
long métrage, Disney Interac-
tive propose aussi «Le Studio
d'impression Mulan» sur cé-
dérom (PC).

Grâce à de mult i p les ima-
ges, cadres et polices d'écritu-
re, chacun peut à loisirs réali-
ser des invitations , des calen-
driers , des autocollants , ou
des cartes postales , le tout se-
lon ses goûts et son talent. Fa-
cile d ' emp loi , «Le S tud io
d ' imp ress ion  M u l a n »  offr e
des heures de création aux ar-
tistes de tous âges.

PTI

CD-Rom «Mulan»
sur cédérom

La grande
guerre, dont
on vient de
célébrer la
fin , n'est ja-
mais  aussi
é p o u v a n -

table que décrite par ceux qui
l' ont faite. Le site «Mon carnet
de route» , — http://home.ur-
banet.ch/urba2386/default.h
tm — pub lie les écrits de Louis
Désalbres, jeune soldat français
engagé en 1916 comme simp le
soldat.

Chaque soir , dans la tran-
chée, il exorcisait sa vie de sol-
dat sur un carnet. Il s'ag it-là
d' un témoi gnage bouleversant.
Les extraits des cahiers du je u-
ne militaire montrent la guerre
au quotidien en mots simples et
crus. Le site est certes peu éla-
boré , mais comporte quel ques
photos du narrateur ainsi que
des champs de bataille. Un té-
moignage étonnant et fort.

pdl@cheerful.com

On-line Le carnet
de route d' un soldat

Amsterdam , 249.-, avec
KLM; Athènes , 440. - ,
avec Ol ymp ic Airways;
Bel grade , 450.-, avec Luf-
thansa ;  Biar r i tz , 430. - ,
avec Air Littoral; Bodrum ,
460.-, avec Turkish Air-
l ines ;  Bordeaux , 430. - ,
avec Rég ional  Ai r l ines ;
D u b l i n , 548. -, avec Air
Eng i a d i n a ;  H e l s i n k i ,
550. -, avec Finnair; Lis-
bonne , 529. -, avec TAP-
Ai r  Po r tuga l ;  Rome ,
249.-*, avec Air Sicilia.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse
http:// www.travelmarket.
ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

C' est en véritable hôtel roulant
d'époque que le train Al Ancla
lus emmène les voyageurs vers
l 'Andalousie , ses paysages ty-
piques , sa culture et son histoi-
re. Entre voitures lits , loisirs ,
restaurants ou douches , ce train
à remonter  le temp s est un
moyen uni que d' admirer  les
splendeurs de l'Espagne à vites-
se humaine et dans un grand
raffinement , de s'arrêter à Sé-
ville pour la feria ou un spec-
tacle, ou de faire une balte bien-
venue dans un Parador choisi.
Informations auprès des voya-
gistes. / sog

Evasion Vers
l'Andalousie

Le Bleu café , juste à côté du
cinéma Bio , à Neuchâtel , n 'est
pas seulement le rendez-vous
des cinéphiles qui veulent cro-
quer une morce sur le pouce
avant de se faire une toile. «La
clientèle est très diversifiée», lan-
ce Gary Pethoud , gérant  de
l'établissement depuis trois ans.
A midi , ce ne sont pas moins de
60 à 70 menus qui sont servis,
avec un prix spécial pour étu-
diants et un système de cartes fi-
délité.Ori ginale , la formule de
la carte, qui met l' accent avant
tout sur d ' inventives salades
fra îches  et les sandwiches
chauds , dont un savoureux tar-
tarc de bœuf ou poulet-curry-
ananas .  «Dès le mois de dé-
cembre, je vais innover en pro-
posant un sandwich, une bois-
son et un billet de cinéma pour
20 francs», note Gary Pethoud ,
dont le bleu bistrot fait la part
belle au 7e art. Sur les murs , on
découvre en effet en avant-pre-
mière les affiches des films à
sortir le mois suivant.

Corinne Tschanz

Le grand bleu

¦ SAMEDI SOIR À 18H35
SUR TSR1. God Save the
Queen! Mais ce ne serait pas la
reine d 'Ang leterre , là , sur le
plateau des «Couche-tôt»? Et à
côté d' elle , l'inspecteur Colom-
bo et Claude François? Tarata-
ta , ne vous y méprenez pas , il
s ' ag it «seulement» de sosies.
Dans la peau de la reine Elisa-
beth d 'Ang leterre , Larissa et
Alexandre accueilleront samedi
Huguette Funforock, une Fran-
çaise âgée d' une 60e d' années ,
profess ionnelle de l ' imita t ion
physique. La dame ressemble
comme deux gouttes d' eau à la
vraie Queen: même nez, même
bouche , mêmes at t i tudes.  Et
Huguette vit de son statut de so-
sie. Avec d' autres «doubles» de
célébrités , elle a d' ailleurs créé
une association dans le but de
donner un cadre déontolog ique
à cette profession. Mais pas
question de se faire passer pour
ce que l' on est pas. A la fin de
la «miss ion» , on tombe le
masque et on retrouve sa vraie
identité. / ctz

" PETIT ECRAN =

Au Bleu café, c est la vie
en rose! photo Marchon

"COUP DE FOURCHETTE"



«Hasards ou coïncidences» Lelouch,
un grand chasseur de parfums de vérité
Dans «Hasards et coïnci-
dences», la mort vient
foudroyer l'amour. Em-
preint de chagrin, le der-
nier Lelouch ne déroge
pourtant en rien aux
croyances ni au style du
cinéaste. Interview.

- Hasards ou coïnci-
dences: quelle différence
faites-vous entre les deux?

- On peut faire coïncider
deux choses à un moment don-
né: en faisant , par exemp le,
coïncider un millier de pièces
différentes , vous obtenez une
voiture. Et un hasard peut en-
voyer la voitu re dans un arbre .
Les coïncidences , ce sont ce
que notre intelli gence est ca-
pable de calculer , les hasards ,
c'est ce que l'irrationnel , l 'ins-
tinct ou le sixième sens peut
calculer. Mais, souvent , on ne
peut rien calculer du tout!

- Votre film est traversé
par la vérité et le mensonge:
lequel vous fascine le plus?

- Les deux représentent le
couple idéal. La vérité n 'aurait
pas de saveur sans le menson-
ge. Le mensonge, c'est un petit
emprunt sur la vérité: on prend
un crédit et il faut le rembour-
ser avec les ag ios. Les men-
songes remboursés peuvent
être des aides , des bouées de
sauvetage; ce qui est terrible ,
c'est quand on pousse le men-
songe jusqu ' au bout et qu 'on
ne le rembourse pas.

Alessandra Martines et Pierre Arditi, deux acteurs fé-
tiches de Lelouch (médaillon), photos monopole pathé-a.

- Selon vous, l' amour est
la chose la p lus chère au
monde: quel en est le prix?

- Auj ourd 'hui , il devient de
plus en plus élevé. Depuis la
nuit des temps, tout a progres-
sé sauf  l ' a m o u r .  Je d i r a i s
même que tous les progrès ont
été faits au d é t r i m e n t  de
l' amour. Les histoires d' amour
sont de plus en p lus courtes,
les gens s'aiment de moins en
moins bien: est-ce que ça valait
le coup de faire tous ces pro-
grès si la chose la plus impor-
tante est mise en péril? C' est
aussi l ' un des sujets du film ,
mais chacun de nous peut le
voir en ouvrant le tiroir qu 'il a
envie d' ouvrir.

- Chacun de vos films ex-
prime une jubilation à fil-
mer...

- Je me sens un peu comme
un chasseur; j e suis content
quand j' arrive à capter des pe-
tits moments de vérité. Je suis
un chasseur de parfums de vé-
rité , c'est mon animal préféré!

- Les derviches tourneurs
de ce film renvoient à un
mouvement récurrent de
votre cinéma: quelle signifi-
cation lui attribuez-vous?

- Pour moi , le mouvement
tournant t radui t  mon attache-
ment à l' univers , aux planètes.
Le princi pe de la toup ie est fon-
damental à mes yeux. Les der-
viches tourneurs m 'ont fasciné
depuis tout petit et , ce qui est
drô le , c ' est qu 'A lessandra

Mar t ines  (Mme Lelouch à la
ville , ndlr) a eu envie de deve-
nir danseuse en les voyant.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Hasards ou coïncidences»,
Neuchâtel , Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2 h.

«Mary a tout prix» Une comédie
politiquement très incorrecte

On aura i t  dû s'at-
tendre au p ire , de la
part des frères Farelly,
les «auteurs» de l'in-
oubliable (!) «Dumb &
Durnber». Et c'est bien
le p ire qu 'ils ont mis
en scène dans «Mary à
tout  p r ix» ;  un p ire
j ouissif, salutaire et dé-
j an t é , qu i  démonte
sans en avoir l' air bien
des certitudes du ciné-
ma américain.

C'est l'histoire d'un
amour  impossible qui  tourne
mal , mais alors très très mal ,
entre Ted (Ben Stiller) — un «lo-
ser» patenté capable de coincer
ses «bijoux de famille» dans sa
braguette au plus mauvais mo-
ment — et la sublime Mary. Au
poiiU que le jour où enfin Ted
parvient à la retrouver et se met
à esp érer  un r e tour  aux  af-
faires, tous ses (faux) amis veu-
lent la lui piquer.

Bref: sous ses dehors affrio-
lants , et l'air de rien , ce lilm fait
heureusement tout le contraire
de ce que le bon sens du com-

Le pire, heureusement! photo fox

tnerce c i n é m a t o g r a p hi que
américain commande.

Sur le puritanisme , d' abord.
Contrairement aux nombreuses
bluettes romanti ques dont nous
abreuve Holl ywood , «Mary à
tout prix» , c'est d' abord l 'his-
toire sans morale d' une bande
de mecs p lus assoiffés de sexe
les uns que les autres qui rê-
vent  de sauter , ni p lus  ni
m o i n s , la p lus  bel le  d' entre
toutes , Mary, justement , incar-
née par la pul peuse Cameron
Diaz. Sur les règles du genre ,
ensuite. L'air de rien , pour une

comédie légère , «Mary
à tout prix» est plutôt
brutal , tant avec le sexe
qu 'avec les animaux de
compagnie , les vieilles
rombières et les handi-
cap és m e n t a u x  —
toutes choses que l' on
ne montre jamais dans
un film américain «cor-
rect».

Sur les stars , enfin: le
film s'amuse à dénatu-
rer l' image idéale que
l' on peu t  se faire  de

toutes les stars de Hollywood,
Cameron Diaz y est niaisement
innocen te  à souha i t  et Mat t
Dillon en Casanova de Prisunic.

«There's Something About
Mary» (ou «Mary à tout prix»
en VF) est donc  sans doute
l' une des comédies les plus dé-
capantes (et politi quement in-
correctes) que nous aient don-
née les Etats-Unis depuis Jerry
Lewis (époque Frank Tashlin)
et Tex Avery.

Frédéric Maire
• «Mary à tout prix», Neuchâ-
tel, Arcades; lh59.

" PETIT ÉCRAN "
¦ LUNDI À 20H45 SUR
ARTE. Dans le cadre de son
lundi cinéma , Arte vous propo-
se de voir ou de revoir «Le petit
c r iminel»  de Jacques Doillon
(1990), une œuvre qui , lors de
sa sortie, a remporté le Grand
Prix du cinéma français, ainsi
que le Prix Louis-Delluc. Marc
(Gérald Thomassin) vit avec sa
mère dans une barre en béton
dans la banlieue de Sète. Le té-
léphone sonne. C' est Nathalie ,
une sieur dont il ne soupçon-
nait pas l' existence. Excité par
cette révélation, il décide de se
rendre immédiatement à Mont-
pellier où réside cette dernière.
Pour les besoins du voyage,
Marc va se transformer en bra-
queur en herbe, dévalisant une
p harmacie  et prenant un flic
(Richard Anconina) en otage.
Ce dernier devra le conduire à
sa destination. Loin de l 'hystéri-
sation théât ra le  de ses précé-
dents films , Jacques Doillon re-
noue ici avec  sa fasc ina t i on
pour la jeunesse  et ses tour-
ments. Ce zéro de conduite , ver-
sion banlieue , est un enchante-
ment. / ctz

I _ .J»..f-- ' l Le mariage de
«5àr& UM wcif mtar . . .  ¦

N&Wfff«E/ l' t 'en ego n d e
^Bapaagp avec le comte

fertilité aux filles de Fouille,
ont été «hircines» . «Où est-ce
donc cette bijouterie ?» Elle
est restée avec Jacquouille et
dame Ginette. 11 ne reste à Go-
deli'oy qu 'à repar t i r  dans le
présent par «Les couloirs du
temps» . Ooookay ! Bien évi-
demment, dans «Les visiteurs
2» , on re t rouve le t a n d e m
C h r i s t i a n  Clavier  et Jean
Reno, qui  apparemment  se
sentent très à l' aise dans cette
histoire cocasse, mais quelque
peu réchauffée. Ooookay ! / pti

• Cassette Gaumont à la vente.

K7 vidéo Le binz
des «Visiteurs»

mmmjBSmmmL Produite par Bar-
I bra S t re i sand ,

à ¦¦&& I «Rescuers» est
I une série de télé-
[I f i l m s  inéd i te

KEjRfv l 1 cli c/ , nous. Dans
¦ «Héros pour la

ij| I vie» , on peut dé-
K\ I I couvrir deux épi-,«BS^^^^^  ̂ sodés de cette sé-
rie qui retrace - à partir de faits
réels - le destin extraordinaire
d'hommes et de femmes prêts à
risquer leur  vie pour  sauver
celles de réfug iés juifs durant la
Seconde Guer re  m o n d i a l e .
Dans le p r e m i e r , un  j e u n e
coup le prend des risques incon-
sidérés pour accueillir sous son
toit  des r é fug iés. Dans le se-
cond , Madame Taquet (Linda
Hamilton) et son mari cachent
des e n f a n t s  j u i f s  parmi les
élèves de leur école catholique.
Sobre et émouvant. / pti
• Cassette Paramount à la vente.

K7 vidéo Des
héros pour la vie

S a m u e l  ( D a n i e l  D u v a l )
aborde Muriel (Nathalie Baye)
dans un train. La conversation
s ' engage, sur le mode du jeu
et de l 'ironie. Quand il se pré-
sente chez elle quel ques se-
maines plus tard , c'est avec la
ferme intention de la séduire.
Muriel cède , mais Samuel se
fait envahissant: il possède le
corps , il v o u d r a i t  posséder
l 'ê tre tout entier. Cultivée et
indépendante, Muriel tente de
canaliser la passion , brutale ,
des t ruc t r i ce , vers l ' amour .
Quatrième film de Jeanne La-
brune , «Si je t ' aime... prends
garde à toi» aborde ses thèmes
de front , n 'hésitant pas à fil-
mer la sexual i té  sans ten i r
compte des conventionnelles
limites entre ce qui se montre
et ne se montre pas. / dbo

• «Si je t'aime... prends garde
à toi» , La Chaux-de-Fonds ,
ABC. Jusqu'à dimanche.

ABC La passion,
oui, mais j usqu ' où?

((Martin (Hache)»
Père et fils

Forte de huit longs métrages ,
l ' œuvre du cinéaste argent in
Adol fo  Aristarain est animée
par un sentiment de rude «ani-
mosité» qui tranche sur le lyris-
me poéti que (Subiela) ou poli-
ti que (Solanas) de ses compa-
triotes cinéastes.

Eu égard au passé récent de
l'Argentine , le rapport entre gé-
nérations est chose douloureuse
et complexe - avec en toile de
fond la question de la mémoire ,
de l' oubli. Sans fard , Aristarain
exprime cette comp lexité en
confrontant un fils à son père.
Ce dernier se nomme Mart in
Echeni que , cinéaste vivant en
exil «intérieur» à Madrid de-
puis vingt ans et dont le caractè-
re n 'est pas sans faire penser à
celui d'Aristarain! Resté à Bue-
nos Aires , son fils s ' appel le
aussi  Mar t in , mais  ses amis

Un père confronté à son
fils. photo trigon

l' ont surnommé Hache (junior
en espagnol). Plaqué par sa pe-
tite amie , «délaissé» par sa
mère sur le point de se rema-
rier , Hache se décide à prendre
le chemin de Madrid...

VAD
• «Martin (Hache)» , Neuchâ-
tel, Apollo 3; 2hl4.

«Elisabeth», «Hasards
ou coïncidences»: deux
films, deux destins de fem-
me, qui dévident leur f i l  à
des siècles de distance.

Elizabeth, reine d' un
royaume où l' on meurt
brûlé vif ou décapité, My -
riam, danseuse écartelée
par la mort accidentelle.
Pour vaincre le destin,
l'une renonce à elle-même,
l' autre renoue avec elle-
même: deux femmes que
tout sépare? A des siècles
de distance, deux deuils
de l' amour.  Deux cou-
rages qui, par la grâce du
cinéma, se télescopent
dans l' esprit du specta-
teur.  Et abolissent les
siècles de distance.

Dominique Bosshard

Humeur
Destins
de f emme

((Elizabeth» La force
d r une icône

Quand , les entrailles rongées
par une tumeur, Marie Tudor la
Catholi que meurt en 1558, elle
laisse un royaume d'Angleterre
déchiré par les guerres de reli-
gion et les querelles des grands.
C' est une femme de 25 ans
mise à l 'écar t , emprisonnée
même, qui lui succède sur le
trône: Elizabeth , sa demi-sœur,

Cate Blanchett , convain-
cante Elizabeth.

photo monopole pathé

fille d'Henri VIII et d'Anne Bo-
leyn. Une héréti que que le pape
voudrait voir morte , une reine
que les puissances étrang ères
n ' auront  de cesse de vouloir
marier à leur roi , afin de mieux
l' assujettir. Mais , au mépris de
ses propres sentiments , Eliza-
beth forgera elle-même son des-
tin , pour conduire l 'Ang leterre
dans son âge d' or.

Remettre cette tranche d'His-
toire b r i t ann i que  entre les
mains  d' un cinéaste indien?
Pari réussi. Car Shekhar Kapur
fait bien mieux que de retracer
la métamorp hose d' une jeune
femme radieuse en icône , qui
s'offre en reine Vierge à l' ado-
ra t ion  de son peup le. Il
n ' i l l u s t r e  pas s eu l emen t , il
éclaire cette trajectoire hors du
commun. Dans ses plans intelli-
gemment travaillés (lumières ,
cadrages verticaux), il donne à
lire combien ces êtres sont écra-
sés par le pouvoir , inféodés à la
destinée , menacés par la mort
toujours prête à frapper.

DBO
9 «Elizabeth», La Chaux-de-
Fonds, Corso; 2h04.

Long voyage
Danseuse étoile , Myriam

(Alessandra Martines) vire-
vol te  d a n s  les bras  de
l 'homme qu ' elle aime , lui
auss i  d a n s e u r .  Quand
prend fin le conte de fées , la
jeune  femme poursui t  sa
route accojnpagnée de son
seul fils. Hasards et coïnci-
dences t issent  cep endant
une toile où la jeune femme
éprise de vérité brode un
nouvel amour avec un faus-
saire (Pierre Arditi).  C' est
alors que , grand ordonna-
teur du destin de son héroï-
ne , Lelouch infléchit  cette
vie vers la dou leu r  et le
deuil , l ' errance et d' autres
r encon t r e s .  Non sans
entailler ce long voyage de
quel ques-uns de ces ap ho-
rismes leitmotive dont il a
le secret , p o u r  nous
convaincre, en Musset opti-
miste , que «Plus le malheur
est grand , plus il est grand
de vivre...» / dbo

=VITE VU =

Le cinéaste espagnol Carlos
Saura semble au jourd 'hu i  di-
viser sa carrière en deux: d' un
côté des «petits» films sur la
réal i té  espagnole de l'après-
franquisme q u i , cur ieuse-
ment , ne sortent presque j a-
mais de leur pays d' origine; et
de l' au t r e , de grandes
fresques consacrées aux tradi-
tions du monde de la musique
et de la danse hisp ani ques —
largement exportés.

A i n s i , après  «Noce de
sang» , «Carmen» , «Sevil la-
nas» ou «Flamenco» , Saura
s'intéresse ici au tango qui ,
dit-il , a imprégné toute son en-
fance. Il le fait comme à son
habi tude ,  en créant une fic-
tion ancrée dans la réalité, le
film devenant dès lors «le re-
flet de l' existence de son créa-
teur»: Mario Suarez, metteur
en scène argentin que sa fem-
me vient de quitter, décide de
noyer son chag r in  dans un
proj et de film consacré au tan-
go. Il engage alors une jeune
danseuse dont il tombe amou-
reux fou , au fil  des ré p éti-
tions. Les mises en abîme se
multi plient , dans des images
sty lisées qui ont valu à leur
auteur , le maître italien Vitto-
rio Storaro , le prix sp écial de
la commiss ion techni que à
Cannes. FMA

9 «Tango» , Neuchâtel , Bio;
Eden, La Chaux-de-Fonds; lh45.

«Tango» Saura
sonde l'âme
argentine
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Fl^^^™ Un mandat de la ^^^™ Q¦ S Bernhard Kunz Liquidations — ¦
I 

 ̂
L'exposition STEMA meubles î

- en gros de très grande
A renommée depuis 40 ans, m
[ obligée de fermer ses portes! i

Liquidation
P TOlC6v immédiate. 

m

t H sur une surface de plus de 2'OOOm2 m
[ï Meubles de tout genre et fî

meubles (rembourrés
I Pour que la liquidation d'urgence

; T puisse se dérouler le plus rapide- g T.
X ment possible, ce sont exclusive- S X

j | ment des articles | |

M 
de grande valeur et M

de qualité supérieur ,
i m provenant de fabricants et d'atelier ¦
I TA ayant les meilleures références, qui TA

I

sont proposés à la vente des prix I
de liquidation rigoureuse-
ment réduits. TË

En outre, sont proposés en liquidât!- ¦
on: l'ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal à des prix de m
liquidation radicalement bradés! £1

En plus Vous trouverez: Des mate- |
las et des sommiers de différent mar-
ques renommée; miroirs, article en por- |
celaine, coussins en soie, etc. etc. etc f
N'hésitez, pas économisez des I
centaines et des milliers de francs •

Important! Maintenant chacun
peut profiter, non seulement les com- J
merçants ou les acheteurs en gros, kg
Un détour en vaut largement I

la peine!
Rte de Boudry 20,1

?.?5J '̂;?° Z°"e industrielle Nord Mfc-"h-"- 2016 Cortaillod L]
Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 fS
Vente de liquidation à l'amiable —-*
et distribut ion des marchandises; I
LU-VE 9.00-12.00 , 13.30-18.30h
JE Jusqu'à 20h Tj
SA 9.00-16.00 sans Interruption am

Le mandataire: J
Bernhard Kunz Liquidateur 4

Bureau: Buurehus bym TOrmli - 8105 Watt S MM
———'Til: 01-840 14 74 - Fax: 01-840 31 52 *^— ¦——— http://www.Bernhard-Kunz.ch ̂ ^̂ m m
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\r  ̂ COURFAIVRE 032 426 72 77

SAMEDI ET DIMANCHE

Revira de Saint-Martin
MENU COMPLET OU PARTIEL

ANIMATION ET DANSE

Réservations au tél. 032 426 7277.
14-23446/4x4

\ IT 3

A louer pignon
Nord 15, La Chaux-de-Fonds

3 pièces
cuisine, douche, vestibule, bûcher,
chauffage central. Fr. 480.-

Tél. 032/968 71 40
de 12 h -14 h et 19 h-20 h. ,32 33367
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Fontainemelon, à vendre

^ 
MAISON VILLAGEOISE
3 appartements de 4 pièces chacun avec grande cuisine ,

bains-WC, vestibule , balcon. Situation privilégiée.
Excellente affaire pour constituer une PPE. s

^Pte/l/té Q/tCWjeCM Immobilier
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914

A louer à
Dombresson

2 ET 3 PIÈCES,
Fr. 450.-/550.- + |

charges. |
Garage disponible"

Tél. 853 23 07

Publicité intensive,
Publicité par annonces

f A louer \ f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6 à la rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds à La Chaux-de-Fonds

Appartement Grand
172 3 Va pièces

meublé, l.v. Entièrement rénové,
cuisine agencée ,

Libre au 1.10.98 2 salle d'eau.
Fr. 630-charges Libre au 1.10.98

comprises. a 
Fr. 900.- +charges. |

Gérance Peruccio I Gérance Peruccio ?
Mlle Grun S Mlle Grun ~

V Tél. 032/931 16 16 V Tél. 032/931 16 16 
J

4̂%€ A wdm^LT© ^
A0. jâ\a Chaux-de-Fonds
1̂ y  Rue du Parc 103-105

I ? ¦ ili â̂ É Wf4
?il reste encore 2 surfaces

industrielles ou artisanales
Situées dans un bel immeuble totalement
rénové, excellente situation, bien éclairé ,
accès faciles
• plain pied : local de 103 m2
• plain pied centre : local de 126 m2
• prix à discuter

s -nombreuses places de parc à disposition

| Pour plus dlntomiaOons :wvjw.geœ.rti Jk

GÉRANCE

 ̂E CHARLES BERSET SA
-^^&^~ LA CHAUX-DE-FONDS

W | "1 Tél. 032/913 78 35

(/) |A LOUER POUR <âW?

U LE 1" AVRIL 1999 
y
%0

O LA CHAUX-DE-FONDS s

'LU ^
 ̂

Joli appartement, lumineux, s
avec cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire.

CN Bd des Eplatures UNPI

Hllllik FIDIMMOBIL
I n Agence Immobilière
'l|l|l|̂ H 

et 
commerciale Sfl

• A louer 5»
• A La Chaux-de-Fonds •
• rue Fritz-Courvoisier 34e

Libre tout de suite ou à convenir.
Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, place de jeux pour les

• 
enfants #

l Appartement •
: de 5 V2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. Salle de •
• bains/WC et WC séparés. Places •
• de parc dans garage collectif.

• Contact: Mlle Orsi ,

J Ligne dir 032/729 00 62 *

A louer à Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 590.- charges
comprises. |

D

Rue Gurzrrlen 31 S
[MO VIT C^5°"«le41,25 S__ 

^̂  
2501 Bienne 4 *

_>̂ Br Tél. 032/341 OS « FJ< 032/341 28 28

Ĵ (TTOUER )
~~

Z À LA CHAUX-DE-FOIMDS

% Appartement
f de 4 pièces
BB
as de 105 m2, avec cuisine
.2 agencée équipée d'un lave-
= vaisselle, bains-WC.

.fe Libre tout de suite ou pour
° date à convenir.

Situation: Progrès 63

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMi)nr V̂
UIMPL 3, 33.1 /vit

Famille cherche

f belle et spacieuse
maison

Quartier nord.
Ecrire sous chiffre M 132-37991 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 37991

s \A vendre à Villeret

avec 6000 m2 de terrain.

Fr. 290 000.-. |
L Tél. 079 443 29 78 dès 14 h. \

W S ~B

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé o
de: 4 appartements, ( 3 x 3  pièces g

et 1 x 2 pièces), dépendances. s
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„„,„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V £032/913 7833, Fax'0327913 77 42 J

ill ll  ̂ FIDIMMOBIl
' ¦ Rgence Immobilière

J l|||| P" et commerciale Sfl

• 
A louer à La Chaux-de-Fonds, #

, Fritz-Courvoisier 36a. s
• Libre dès le 1er janvier 1999. a
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville •

: APPARTEMENT :
j 3 PIÈCES :
• 

Cuisine agencée,

• 
salle de bains/WC. ç #

• Contact: Mlle Orsi s »

I Ligne dir 032/729 00 62 \

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

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 175014 | 

A iSrSSrWïTSHI

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

StudiOS dèsFr.320.-+charges

appartements de
4 pièces dès Fr. 790.- + charges
Tout confort. 28-172128



IMPORTANT!
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PETITS
MEUBLES
Commodes, meubles à chaussures, étagères,

meubles TV et Hi-Fi, pupitres,
tables d'ordinateurs, porte-habits,

meubles de salles de bains, etc., etc.
Style moderne et classique, dans toutes les teintes,

à des prix
sensationnels

Profitez!
Une offre sans précédent à saisir immédiatement

S'adresser à: MEUBLORAMA SA
Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Lundi matin: fermé 28 1627g9

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Elle S est beaucoup amusée , reprit
le taï-pan dans un rire sonore. Elle s'est
rendue deux fois à l' aéroport , et per-
sonne ne l' a remarquée au temp le des
Dix Mille Bouddhas , sans compter que
ce n 'est pas la première fois que nous
mettons Ty ler dans la confidence. Ne
vous faites pas de souci , mon ami ! Votre
secret sera bien gardé. Vos hommes res-
tent les meilleurs de Hong Kong. Je ne
révélerai à âme qui vive que ma très
choyée princesse leur a damé le pion.
Mais il va falloir que je lui achète ce
collier de diamants et d'émeraudes
dont elle avait envie... Pourquoi pas?
conclut Geoffrey avec un geste dédai-
gneux. Elle l' a gagné.
- En tout cas, je ne vous réclame

aucun paiement , sir Geoffrey.
- Vous plaisantez!

Sur ces mots, le taï-pan prit son ché-

quier et rédigea- un chèque d un mon-
tant exorbitant.
- Merc i , John , dit-il en le lui tendant.

Cette aventure importait énormément à
lad y Lloyd-Ashton , et par conséquent
à moi-même. Elle est gâtée , je vous
l' accorde, mais qui ne la gâterait?
Maintenant , si vous voulez bien m 'ex-
cuser, il faut que je téléphone à mon as
du déguisement pour lui annoncer que
nous sommes faits... et que j 'arrive au
château avec son collier.

Dès que John Wu fut part i , toute trace
de jovialité déserta le visage de
Geoffrey. Il déverrouilla l' armoire ,
pressa les boutons qui déclenchaient la
fouille silencieuse de sa demeure...
Enfi n il la trouva. Debout près d' une fe-
nêtre , elle regardait les toits des gratte-
ciel.

Fixait-elle l ' immeuble où elle retrou-
vait Tyler Vaug hn? Cet antre du péché

où elle se livrait aux gestes impardon-
nables de la trahison?

Quelle erreur tu as commise, ma prin-
cesse.

Pour la première fois de l' après-midi ,
un sourire sincère se peignit sur les
traits de Geoffrey. Il prendrait tant de
plaisir à sa douleur. Il trouverait le
moyen de faire mourir Tyler sous les
yeux d'Eve. Mieux encore - tellement
mieux: les doi gts fins et pâles d'Eve
presseraient la gâchette et logeraient la
balle dans le cœur de son amant.

Cette vision provoqua chez Geoffrey
un désir violent. Bientôt , très bientôt , il
allait rentre r à Peak Castle , surprendre
Eve dans sa rêverie traîtresse et l' as-
saillir avec une telle fougue que pas un
instant elle ne se douterait qu 'il
connaissait la vérité.

(A suivre)

J.F. PEINTRE EN BÂTIMENT cherche tra-
vail dans ce domaine ou autre.
079/658 46 30. 132.38362

CHERCHONS AU LOCLE dès 4.1.1999,
gentille dame de confiance pour garder 2
enfants à notre domicile, 5 matins par
semaine, petite aide au ménage.
Tél. 032/931 27 28 le soir. 132.39154

JE CHERCHE QUELQU'UN HABILE pos-
sédant perceuse pour petits travaux dans
appartement. Tél. 032/913 47 84 132 38355

AGENCE L'ANNEAU D'OR.
Ayez confiance, conditions intéressantes.
Tél. 032/846 35 17. 28-175105

POURQUOI RESTER SEUL(E)?
350 cœurs solitaires vous espèrent hors
agences: 021/721 28 28! 22-660437

APPRENEZ LE RUSSE avec universitaire
russe. Tél. 032/926 85 56. 132-37345

CAUSE DÉPART À L'ÉTRANGER, jour-
née porte ouverte pour vendre nos
meubles. Samedi 21 novembre 1998 de
10 h à 17 h au collège de Derrière-Pertuis
ou sur rendez-vous au 853 60 68. 28-174347

JE VENDS ARTISANAT ET ÉPICES BRÉ-
SILIENS. Birimbau, hamac, couvre-lit et
chemises de nuit, bijoux en coquillage et
argent. 079/245 12 48.
mariahbi@hotmail.com 132 37988

SOULIERS SKI DAME, blanc, Lowa 6V 2,
état de neuf. Tél. 032/968 19 46. 132-35334

POUR ALLUMER FACILEMENT VOTRE
CHEMINÉE, PETITS BOIS ALLU-
METTES. Tél. 032/931 35 58. 132 38393

PAIRE DE SKIS «BLIZARD» AVEC PIO-
LETS + SOULIERS ALPIN 37-38. Le tout
Fr. 250.-. Tél. 032/913 58 55. i32.38492

Pour cause de double emploi: cède pour Fr.
550 -, UN SNOWBOARD F «BEEMER
CARBONE» + CHAUSSURES RAICHLE
T44, en parfait état! Tél. 032/723 91 66 ou
tél. 032/913 15 19 132-33375

PARTICULIER VENDS COLLECTION
PRIVÉE de montres de poche et montres
bracelets phase-de-lune. Année 1900 à
1950. Pendule, vitrine, livres etc..
Ecrire à M. Th. Marmy, case postale 91,
2400 Le Locle. 132-37599

À DONNER CHIOT CROISÉ ST-BER-
NARD. Tél. 079/449 56 14 132-33322

URGENT À DONNER CONTRE DE TRÈS
BONS SOINS DEUX CHATS MÂLES,
castrés, propres et très affectueux. Pour
cause départ. Tél. 032/968 80 58 132-33431

CARTES POSTALES ANCIENNES, sont
achetées au meilleur prix. Tél. 032/931 6867.

132-34009

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 23-125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70. 23 151915

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à
11 h; jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir
18 à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 28-173215

LE VENTURE CAPITAL, les capitaux pri-
vés américains. Comment les utiliser pour
financer vos projets. Documentation gra-
tuite sur demande. Réf.dMV 1.
Fax: 027/203 46 91,
E-mail:claupro@swissonline.ch
Claudipromo Sàrl. CP 25 -1958 St-Léonard.

28-175687

LES AIMANTS (BIO MAGNÉTISME)
pour soulager les douleurs et soigner plus
de 100 maladies courantes. Nombreuses
autres applications dans d'autres
domaines. Demandez document sans frais
à LE HAMEAU, case postale 266, 2400 Le
Locle. Tél. 032/931 42 22. 132-33012

Reste PLACES POUR VOITURES en
hivernage. Tél. 032/968 16 19. 132-33028

HIVERNAGE, voiture, bus camping, cara-
vane. Tél. 032/968 44 88. 132-33245

Je cherche personnes désireuses de rece-
voir, UNE ANALYSE DE PIEDS (thèmes
divers). F. Egger. Tél. 032/914 10 32,
La Chaux-de-Fonds. 132-33253

A louer, La Chaux-de-Fonds UNE PLACE
DE PARC DANS GARAGE COLLECTIF,
quartier Sagittaire. Tél. 032/931 23 58.

132-033323

A louer PLACES POUR CAMPING-CAR,
BATEAUX, à l'année ou hivernage.
Tél. 032/931 26 29. 132-33397

HONDA NS 125, 1988. Fr. 2500.-à discu-
ter. Tél. 032/937 17 33. 132-33371

MERCEDES 300 E 4 MATIC COMBI,
1995, 52 500 km, toutes options, sauf cuir.
Fr. 43 800.-. Reprise leasing. Garage du
Chasseron, Yverdon. Tél. 024/445 22 88

196-32481

OPEL CORSA 1.4 16V, neuve, toit
ouvrant, bleue. Tél. 032/944 10 56. 13237552

VOLVO 360, modèle 1983, 130 000 km,
parfait état de marche. Expertisée nov.
1997. Prix à discuter. Tél. 032/968 40 75.

132-38335

A vendre GOLF GTI II soignée, expertisée,
pièces neuves, roues hiver + été, K7.
Fr. 3800.- à discuter. Tél. 032/931 02 71 ou
032/930 33 98. 132 33453

Saint-lmier, à_ louer au centre APPARTE-
MENT 4V2 PIÈCES, cuisine agencée, deux
salles d'eau. Fr. 900.- + charges. Rensei-
gnements: 032/941 20 01 (h/bureau).

5-220003

A louer, Numa-Droz, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cachet, tout confort, cave,
ascenseur, accès jardin. Libre tout de suite.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

14-23271

LOCAL / ATELIER / HABITATION ( villa
420 m2). A vendre (Locle). Renseignements
032/857 25 30. 23-173902

A louer APPARTEMENT 4 PIECES sub-
ventionné, cuisine agencée habitable, bal-
con, salle de bains, 2 WC, coin pour les
enfants, pour visiter tél. 032/926 17 14

A vendre, rue de Biaufond 3, La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 47? PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon. Prix à discuter . 079/679 24 19.

132-38442

A louer de suite, Bel-Air 8, 4 PIÈCES
AGENCÉES, cheminée, garage, cadre de
verdure. Fr. 1200-charges comprises.
Tél. 032/968 40 42. 132-33447

A vendre la Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 37* PIECES avec garage, très enso-
leillé, ascenseur, place de jeux, pick-nick,
prix raisonnable. Tél. 032/968 06 30 13237335

A vendre, Crêt-Vaillant 23, Le Locle, VASTE
DUPLEX 6 PIÈCES, 220 m1 habitables,
nombreuses dépendances.
Tél. 032/931 79 77. 132-37705

Vends MAISON, rénovée, 8 pièces, 3 ares
de terrain, frontière Haute-Saône.
Tél. 059/381 67 39 92. 132-37350

Charles-Naine 6, 4e étage, CHARMANT 2
PIÈCES, ensoleillé, cuisine agencée habi-j
table, salle de bains, cave, galetas. Fr. 585.-
charges et coditel compris. Dès le 1.1.99.
Tél. 032/968 05 13. 132-37399

À VENDRE - CHAUX-DE-FONDS, de par-
ticulier, appartement 3 pièces, agencé, bien
situé, Fr. 165 000.-à discuter.
Tél. 032/926 91 31. 132.3795a

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT
3 PIÈCES. Quartier Hôpital.
Tél. 032/968 63 92. 132.38015 !
CHERCHONS SUR LES HAUTS DU
LOCLE appartement 4 grandes pièces + 1
pièce (atelier), garage, jardin ou balcon.
Calme, ensoleillé. Date à convenir.
Tél. 032/931 31 00 (le soir). 132.33136

A louer pour le 1.1.99 ou date à convenir,
A.M-Piaget, 37* PIÈCES, grande cuisine
non agencée. 3e étage, sans ascenseur.
Fr. 711-c.c. PLACE DE PARC dans garage
collectif. Rue du Nord 54-56. Fr. 120.-.
Tél. 032/968 90 91. 132-33211

PIGNON + salle d'eau à louer. Progrès 89,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 200.-.
Tél. 032/753 51 60. 132-33225

A louer, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds,
2 PIÈCES avec cuisine agencée pour le
1.2.99. Fr. 682.- charges comprises.
Tél. 032/968 78 11 132 38333

LA CHAUX-DE-FONDS , près des hôpi-
taux, appartement 3 pièces, 3e étage, che-
minée de salon,cuisine agencée, vue, tran-
quillité, jardin, possibilité garage. Fr. 980.—
+ charges. Tél. 079 240 23 07. 28-175422

A louer. Paix 69, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES, idéal pour étudiant, cuisine habi-
table, proche de la gare et du centre ville,
loyer Fr. 480.- + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 13235795

A louer, Soleil 3, immeuble avec ascenseur,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, tout confort,
cuisines agencées. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-35274

A louer, Tuilerie 16 et 20, quartier hôpital,
APPARTEMENTS DE2 ET4 PIÈCES,cui-
sines agencées, balcon. Libres de suite.
Tél. 032/913 26 55. 132.35232

La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel,
sud-est, VILLA MITOYENNE, 7 pièces,
garage, dépendances, jardin et terrain
arborisé. Prix exceptionnel: Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 132-36477 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. n?.-»ej71

A louer au Locle, rue de France 31, 2 ET 3
PIECES, avec cuisines agencées et 4
PIÈCES DUPLEX, cuisine agencée com-
plète, poutres apparentes, 2 sallesde bains.
Tél. 032/931 28 83. 132-35811

CHERCHONS GARAGE (individuel ou
collectif), quartier Collège Numa-Droz.
Tél. 032/914 48 46. 132-38467

A louer dans garage collectif, Fritz-Cour-
voisier 34a, UNE PLACE DE PARC.
Fr. 90.-. Tél. 032/968 27 27. 132.33472

Entre-deux-Monts, 2 PIÈCES, cuisinette,
cheminée, terrasse. Fr. 630 ce.
Tél. 032/862 01 65. 132-33480

La^ Chaux-de-Fonds, Succès 31, BEAU 4
PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Libre 1er
décembre 1998. Tél. 032/926 23 15. 132 33501

ECHANGE-VENTE LA CHAUX-DE-
FONDS, appartement de 4V2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur, quartier tranquille situé à proximité
immédiate des transports publics, magasin
d'alimentation, conciergerie, contre villa
individuelle. Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 132-38504 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FondS. 132-38504

A louer à La Chaux-de-Fonds, au centre,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Loyer:
Fr. 850.-par mois charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032/323 07 28. 132 33503

CHARMANT 3 PIÈCES, accès direct au
jardin, proche de la nature. Loyer : Fr. 700 -
charges comprises. Libre dès le 1er janvier
99. Tél. 032/914 36 15. 132-38510

A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX
57z PIÈCES, tout confort.
Tél. 032/931 84 36. 132-38549

Les Ponts-de-Martel, GRAND 37* PIÈCES,
neuf, cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-33550

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum lOmotsI

En faveur de la population

^¦̂^ .de montagne

r̂ ^N. ^̂ A L'Aide suisse

\ ~<fis î§^ J montagnards

( ^^ **imm^—^^*m+9̂ ' Demander notre bullet in
^^^ ' m̂mM^^^ j e versement

Téléphone 01/71088 33

C'est ouvert!
Soko se réjouit de vous recevoir s

Lu.-ve. 6h30-20h30 / Sa. 7h-19h pj
Serre 55, La Chaux-de-Fonds

WSÉÈmAChez Tçh) U}t>
Arrivage de robes,

deux-pièces,
casaques, etc.

Francilien 18 - Saint-lmier §
Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds 3

UR/Qi'L-ARTl
S ĵUAt ŷ

079/355 29 37
Plus de 200 bijoux

de PIERCING en stock
Nombreux modèles actuels de

TATTOO'S
ainsi que créations personnalisées
Angèle Monti pierceuse diplômée

Daniel-JeanRichard 5
La Chaux-de-Fonds 132 37535



VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, animation par des laïcs.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène, anima-
tion par des laïcs.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte des familles, culte, sainte
cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9h15, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18H15, messe des
familles, fête des jeunes mariés.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLiqUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges ou à 9h30 aux Eplatures
LES FORGES. Di 10h, culte,
Terre Nouvelle, garderie d'en-
fants.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret et les catéchu-
mènes.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Totensonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl,
mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Messes; sa 17h30. Di 9h30,
messe; 18h célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole
(diacre Wilfred Jeanneret).

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Lu
19h répétition de fanfare; 20h,
répétition de chorale. Me 9h,
rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du Foyer - bricolage pour
Noël; 20h, étude biblique régio-
nale - les paraboles de Jésus
(suite).
EGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 17h30, culte (école du di-
manche - garderie) bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique; 20h,
présentation des groupes bi-
bliques des écoles et universités
(GBEU). Di 9h45, culte (garderie
d'enfants - école du dimanche).
Ma 18h30, catéchisme. Je 20h,
étude biblique - Le Cantique des
Cantiques.
EGLISE EVANGELIQUE DE
RÉVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, étude biblique:
«L'épitre aux Galates: entre la loi
et la grâce...». Je 20h, rencontre

des responsables de cellules de
maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Sa dès 9h, marché de Noël (pos-
sibilité de déjeuner et de dîner
sur place). Di 10h, culte, sainte
cène; 19h30, atelier des dons
spirituels.
EVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst; 20 Uhr
Predigt in Neuenburg. Dienstag
20 Uhr, Missionsabend mit P.
Graf Karmel-Mission. Donners-
tag 20 Uhr Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église evan-
géli que baptiste, Soleil 7). Ré-
union de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte
de maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19H30 ,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène; 20h, célébration de la pa-
role. Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10H15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe Mission ita-
lienne - orgue - garderie et ac-
compagnement des enfants à la
cure.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
animée par le Mouvement Chré-
tiens des Retraités - Vie Mon-
tante.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Ve 19h30, rencontre «À cœur ou-
vert» avec Gérald Bruchez.
Thème: «L'alcoolisme pose-t-il en-
core un défi à la société aujour-
d'hui?». Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, louange, puis cellules de
prières. Adresse: chemin de Mu-
reta 10.

COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. C. Bâcha. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. M. de Montmol-
lin.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
R. Righetti (garderie).
VALANGINES. Di 9h15, mise
en voix; 10h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
S. Schluter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-L Parel.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G. La-
barraque; 12h, repas commu-
nautaire. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Pfrn E.
Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h à
la chapelle de la Maladière.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 10h45
(en portugais), 17h, messe selon
le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15; jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Ve/sa 20h, soirées avec Bob
Cole des USA. Di 10h, culte avec
Bob Cole (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Je 20h,
étude biblique «Bible en mains»
thème: Chrétiens et médias.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte (culte
des enfants).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45 culte (école du di-
manche - garderie); 19h, ré-
union publique «En fête avec
l'Evangile». Ma 14h30, Ligue du
Foyer - Groupe de dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h 15

l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelarty.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte avec baptêmes.
Culte de l'enfance pour le caté I
(1,2,3 et 4èmes) de 10h à 11h à
la maison de paroisse. Prépara-
tion de la saynète de Noël.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30 , culte.
VILLERET. La paroisse célèbre le
culte avec celle de Renan à 9h45.
Pour le transport, rendez-vous à
9h30 sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr St.lmmer
Ewigkeitssonntag, Kirchgemein-
deversammlung.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-lmier (exceptionnellement).
Di 9h, pas de messe à Courte-
lary; 10h, messe à Corgémont à
l'occasion du 40e anniversaire de
l'église.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
des familles. Di 10h, messe de la
Fête du Christ Roi. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de com-
munauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel En-
glert (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte tous
âges avec le groupe Tourbillon
et le culte de l'enfance, F. Cuche
Election du pasteur P. Wurz
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Favre.
SERVICE DE JEUNESSE
Sur les Monts: le jeudi à
15h15, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
Maison de Paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte, P.
Favre.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par la Mis-
sion catholique italienne.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2). To-
tensonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du dimanche
14h30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; (en italien à
10H45).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
présidé par les Majors Thoëni.
Me 14h30, Ligue du Foyer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe Contact.
Ma 14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45 , culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. R. Péter
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte du souvenir, M. P.
Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, M. A. Bo-
rel.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte, B. Du-
Pasquier.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, F.
Demarle.
SAINT-AUBIN LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, A. Pa-
ris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe - Fête du
Christ Roi.
BOUDRY. Sa 17h, messe - Fête
de la Confirmation de la pa-
roisse de la Beroche Bevaix. Di
9h30, messe - Fête de la Confir-
mation de la paroisse de Bou-
dry-Cortaillod.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe - Fête du Christ
Roi.
CORTAILLOD. Sa 18h, pas de
messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe - Fête du Christ Roi.
PESEUX. Sa 18h; di 1 Oh,
messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Le mercredi de 11h30
à 13h45, Heure de la Joie. Le 2e
jeudi du mois, étude biblique à
20h; le 4e jeudi du mois, réunion
de prière à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.

BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte tous âges.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.
FLEURIER. Di 19h45, culte -
culte des jeunes.
MÔTIERS. A Saint-Sulpice.
NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte -
baptême - communion.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h avec les
malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 9h30, messe solennelle
de la fête du Christ Roi de l'uni-
vers - célébration de la Confir-
mation.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h et 19h45,
messes.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉOAPOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile au quotidien
paraît en page Carnet

JURA



3«£| MT- BBPEEU - v£, SL F- EJII Q l̂ - Bfflffl pHDHf-î - Oïl Q5I -
/ ^S^ / ̂ "̂  POUR 8E FA IRE UNE Tfl l lE. ù:m 

/ ̂ S  ̂ / ̂ S
^

CORSO - Tél. 916 13 7 PLAZA - Tél. 916 13 55 __ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ua
LÉOPOLD R. SNAKE EYES LA VIE EST BELLE

ma V.F. 18 h 30 
ma VF. 15 h, 18 h 15,20 h 30,23 h ¦¦ V.O. it., s.-t. fr./all. 15 h, 20 h 15 ¦¦

16 ans 3e semaine. "' FILM POUR DEUX! Vous payez la 12 ans. 6e semaine. 
^^mU 

De Jean-Biaise Junod Avec Robert séance de 20 h 30 pour SNAKE EYES De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni,

—- Bouvier, Carlo Brandi, Gérard Guillaumat. mu 
et à In lin du film, vous assistez Nicolntta Braschi, Giuslino Durai.. 

—
Enquête sur le mystère qui entoure le destin 

gratuitement à une avant-penuere Gra nd prix spécia | du Jurv a Ca nnes. Un film
_ trag ique du peintre Léopold Robert mon à mu 

surprise géniale!» incroyable Humour , poésie , même sur tes

Venise, en pleine gloire. 12 ans. 2e semaine. sujets les plus graves....

ma ma 
De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, ma DERNIERS JOURS ma

CORSO - Tél. 916 13 7 Gary Sinise, Caria Gugino. _ ,„_„,,, 

mm pi |7/\RPT|_ | M Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une ma ^^
MLM 

J 
I C I

. m o u o o  
^tl_l£MDC | H enquête commence , sous la direction d'un CUISINE

ma V.F. 20 h 30 mm flic corrompu... Un thriller de choc! ma A |W|ÉDip/V||\|F ma
12 ans Première suisse. 
¦¦ De Shekhar Kapur. Avec Cate Blanchelt, H SCALA 1 - Tél. 916 13 66 rj a  V.F. 18 h 

^
GeoHreyRush. ChrislopherEccleston. MARY À TOUT PRIX Pour tous. 2e semaine.

¦ Lorsque Elizabeth hérite du trône i" „, 1C , ,, . „ ,n . ,. ,, , ,, i" De Jean-Yves Pitout. Avec Eddy Mitchell, ¦¦

d'Angleterre , elle va devoir orchestrer une vh lin, 1/n 4S.ZU n JU.ZJ n lb Irène Jacob. Jason Lee.

r̂ gg reprise en main avec une grande férocité... ma 12 ans. Première suisse. pjgj Un jeune cuisinier viré de la Navy débarque aaa
De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron en France et se fait engager dans un luxueux

ma EDEN-Tél .  913 13 79 ma Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. ¦ restaurant... ma
FOURMIZ Une histoire d'amour qui tourne mal, alors DERNIERS JOURS

rjggj ?- j h i i; ¦" très mal. Pour notre plus grand plaisir ... Une ¦¦ ¦¦
V.F. 16 h 15, 23 h 15 comédie irrésistible!!! SCALA 3 - Tél. 916 13 66
Pour tous. 2e semaine. 

^^ ^^MU De Eric Darnell. 
WM 

SCALA 2-Té l .  916 13 66 THE TRUMAN SHOW
pjU Réalisé en images de synthèse , une pure j jgj HASARD*? ¦¦ VF 23 h 15 ¦¦

merveille où Z. fourmi travailleuse , est "**'""[i..,*!,̂ ,...-,.. Pourtous. lesemaine.
amoureuse de la princesse Bahla... O ï l  f! (j  Nf. DFI\ lf.FS „ n ,., „ , - , _

Bfjj 
K iljjl \JyJ \-.\_HI\H-»ll-»I_l\l v^i_ vJ pjgj De Peler Wc.r Avec Jim Carrey. Lau. HB

EDEA/ - Tel 913 13 79 V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45,23 h 15 Linney, Ed Harris.

HJB _,..--. maa 12 ans Première suisse. aâM\ A son insu , sa vie est fi lmée et dif fusée en ¦¦
I ANllU De C|aude Le|ouch Avec A|essandra direct à la TV... Une comédie absolument

¦¦ V.O. esp., s.-t. fr./all. 181. 30,20 1. 45 M Martines, Pierre Arditi, Marc Hollogne. ™ 
dél ic ieuse H

12 ans. Première suisse. „ était une fois une flHe cousue de fi, b|anc 
DERNIERS JOURS

•JB De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola , "" qui dansait comme un cygne à Venise , à "" *̂
Cecilia Narova, Mia Maestro. Rome ou encore à Milan... ABC—Tél. 913 72 22
¦¦ Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible, i*" ¦" ci IP T'AIMF ^^

un Tango filmé avec des images simplement 
^

r__. 
^pjv *" "^ ' MIIVIC.

rjj fla sp lend des envoûtantes tjJJJJJI r̂ S 
*M 

¦ PRENDS GARDE A TOI ¦¦

r̂ ^^̂ l V.F. 20 I. 30 _

©JL, L̂ M 00¦_ ïTT^M 
¦¦ 

/"^w î̂ iM 1̂ Ha De Jeanne Labrune. Avec Nathalie Baye , r̂ rj
Lr-̂ Tll ttfi

.. 
/ 

^V LjM 
Daniel Duval,

__ / ̂ Ns 1***^1 |̂ ^^^ _̂ ¦¦ Les rapports de forces qui sous-tendent _rjrj
/^N, / ^  ̂ l'amour-passion , selon une cinéaste qui n'a

^_ vraiment pas froid aux yeux. ^_

Jakob et Marguerite I
SL G E I S E R

t̂wr s? -C. • 032 961 16 31

1 r̂ 1 *créations 
VÉRONIQUE

Vêtements exclusifs

V. Schmid
26 W Saint-lmier

Francillon 16
Tél. 032/941 28 38
Fax 032/ 94 1 24 67

1—IL11 Menuiserie - Vitrerie

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 73 66
Natel 079/240 71 70

CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT

DE COURTELARY

'i
OE RSA BAN QUE

I 

^s ^V, Eglise Mennonite
7^^

' Les Bulles

\̂ Marché de Noël
<jj > Samedi 21 novembre 1998Q
rK dès 9 heures

l\(ô • Vente d'objets artisanaux
] • Brunch

• Dfner
• Petite restauration et pâtisserie
• Promenade: le Père Noël et ses ânes

Lieu: Eglise evangélique mennonite * /
I Chapelle des Bulles J ^^\ \XLa Chaux-de-Fonds s -̂* ) \ f e

Bienvenue à tous ) \f
Action en f aveur de la mission A,

/ 132-38306 "

I pharmacie I
Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens

El 
Cm 1 1

n^mrï
I centrale I

Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 032/910 7000
LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile

Laiterie I
des Gentianes I
Magasin A mstutzVis-à-Vis MmsiUIZ

Tél. 032/913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

JJL<BŒ>W<Df ES PAPILLONS I
Ventes directes de _^_ k.f^
produits biologiques
à la ferme /O -
FamiHe Ummel Lc3BullMl6 \.j p

Tél. 968 69 18 QJj- J ,̂
l 'ivii.M r : mes J^  S,VI »I>S

IM O M
j W P v U tSf 4 &é«ttMS *

.-a, CADRANS & n̂—QSISl n.' : pP|P IMa—
Hâ Sa, JUAILLtKIt TUEUJS9

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. 032/857 16 22
Fax 032/857 22 43

Librairie Chrétienne

la Colombe
Du soleil dans votre vie!

Çrand cf ioi?c
de calendriers !!!

Passage Léopold-Robert 8
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 38 40 |

COIFFURE
ROLAND & ANITA

Rue Dr-Schwab 8
2610 Saint-lmier

Tél. 032/941 27 90

¦-,¦¦ -. " n i . - . .n —

&} % Boucherie-Charcuterie
• ijMkï t. Schwab J.-Jacques

î û l" 2612 Cormoret. |Çj

0 (032) 944 14 21 ,̂ JUM
<̂ . (032) 944 19 48 J *̂

S
a îaAammmmmawtaaammmmmmAmm Ê̂ m̂wmm

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330 
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LA RADIO NfUCHATIlOISt

En direct d'Expol au Locle:
18.20-21.00
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 Les
pouces verts 10.10 Une toile à
l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda sportif
18.45Tube image. 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.0B 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 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit

!Ç+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00 , 16.00.
17.00 Flash infos 6.45 Réponse
en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

{ *iv La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mil le-feui l les 17.10 Zoom
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*^̂  vàc EspaceZ

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique. Le fantastique en
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Les nouvelles
voies de l'Afrique 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d' abord. Vocalises 15.30
Concert. Bernard Lemmens ,
piano:Chopin, Schumann. Scria-
bine, Medtner , Liadov 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Serge
Rachmaninov , pianiste20.03 Da
caméra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne: Haydn,
Mozart 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00 tv .
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Philharmo-
nique et Chœur de Radio
France et solistes: Beethoven
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. «Tea for two» 19.05
Histoires de Lieder 19.40 Pré-
lude 20.05 Concert franco-al-
lemand. Orchestre sympho-
nique allemand, Chœur de la
Radio de Berlin: Peer Gynt ,
Grieg 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

.6** Z ' . I
<̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber Freizeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 - 3
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Liipfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Kaktus
20.30 Zoogâ-n-am Boogë, lan-
duf und landab 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

rï~ Radio délia
RE/ TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera . Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dancing Fever
21.00 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-box
22.30 Millevovi nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Grand
boulevard

RADIOS VENDREDI¦¦¦¦¦¦¦¦ BiBHMatMlHMHMHrV: .



7.05 ABC News 81493556 7.20
Info 19819594 7.35 Teletubbies
499076438.00 Bunny et ses amis
792/07788.05 1 an de + 93398204
8.55 Info 66113198 9.00 Drancy
avenir . Film 28//S48810.20 Sur-
prises «726360(510.30 Le prix à
payer . Film 39415827 12.30 Un
autre journal 6963046313.39 Les
mots ont des visages 412378778
13.40 Marthe. Film 50262827
15.35 Surprises 51801827 15.45
Capitaine Nemo aux Bahamas.
Doc. 6595375316.10 100% Ara-
bica. Film 7337566217.35 H. Co-
médie -43530001 18.00 Blague à
part. Comédie 7037257518.25
Info 7336504318.30 Nulle part
ailleurs 7234/04320.30 Allons au
cinéma 23/3666221.00 1,2,3So-
leils. Musiques 35425681 22.30
Jour de foot 81300846 23.15 En-
nemis rapprochés. Film
428300491.00 Les monstres de
l'espace. Film 335622632.40 Le
destin. Film 85064131 4.50 Sur-
prises 99637773 5.10 Héroïnes.
Film 73788082

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 6303/773
12.25 Pacific Blue 52641488
13.10 Suprise sur prise 52448285
13.30 Un cas pour deux 63809662
14.30 Soko, brigade des stups
32/39/9315.20 Derrick: Le té-
moin 89074865 16.20 Les nou-
velles aventures de Skippy:
Skippy et le fugueur 17857488
16.45 Mister T 69228594 17.15
Supercopter 304/246918.05 Top
Models 3728355618.30 Pacific
Blue 7032557519.15 Raconte-
moi Internet 5327233319.20 Les
filles d'à côté: La vie continue
96/0533019.50 La vie de famille:
Grand-maman 75632223 20.15
Friends: Celui avec George
90360433 20.40 Vivre sans elle.
Téléfilm de Warris Hussein
avec Gary Cole 19996001 22.20
Ciné express 3939595222.30 Vo-
luptés aux Canaries. Film ero-

tique de Michel Lemoine
7/434339 23.50 Un cas pour
deux: Mort pour rien 98481812

9.25 Maguy 69753556 9.55 Sud
2753366211.35 Des jours et des
vies 60337681 12.30 Récré Kids
709363/013.35 Trésors de la
faune. L'antre de la chouette
rayée 33750235 14.30 Boléro
6735743315.40 Maguy: Absence
unique 64352372 16.00 HzO
5770753316.30 Amis pour la vie
61578440 17.20 Seconde B: Les
années plastoc 9340764317.45
Les deux font la loi 25542391
18.15 Les ailes du destin: Bon-
jour et au revoir 6/24344019.00
Flash infos 4932593319.30 Ma-
guy: Méphisto fait  l' œuf
49324204 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 79488440 20.35 Pen-
dant la pub 6488982720.55 Her-
cule Poirot. La mystérieuse af-
faire de styles /S92/556 23.50
Brigade volante. Série avec
Malcolm Storry //9484690.35 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: La marche des langoustes
16021957

7.00 Les démons de la mer
6633968/7.45 Jérusalem ... à la
folie 8/268/338.40 Mon ami Fred
3//29S75 9.10 Des filles comme
nous 4657722310.10 Histoire de
l'aviation 694258/211.00 Occu-
pations insolites 3544493311.10
L'alambic 2604386512.05 L'Iran,
du foot et des affaires 25070169
13.05 Petits monstres: d'après
les œuvres d'Olivier Ferrieux
9583/37213.15 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 83596339
13.50 Aller-retour dans l'es-
pace 34664/3614.45 Sur les
traces de la nature 17853662
15.10 Ça s'est passé en RDA...
40 ans de propagande politique
249/240716.45 L'ile de sable
692//20417.15 Les grandes ba-
tailles du passé 45/6437/18.20
Le siècle Stanislavski 18838469

19.15 La quête du futur 35755333
19.45 Hong Kong, le retour de la
Chine 343/064320.35 Preuves à
l'appui 9933/66221.25 Darko et
Vesna 14648223 22.10 Imran
Khan: un play-boy dans l'arène
politique 8/744440 23.00 Café
bouilli 34388662 23.30 Les «In-
diens» roulent toujours 63437391
0.20 La musique s'en va-t-en
guerre 18880315 1.15 Occupa-
tions... 63479976

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Fine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafgesundheit 13.30
NETZArchiv 14.30 Die Tierwelt
der BBC 15.10 Die Paliers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Cocolino 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau /Meteo 20.00 Fa-
schteFamilie20.30QUER21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Milagros 14.20 Cuori seza
età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnera in giallo 17.30 Quel te-
soro di Raymond 18.15 Tele-
giornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 Quotidiano
19.30 II Quotidiano 19.50 Vota-
zioni federali del 29 novembre
1998 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 II giro del mondo in 80'
22.10 Millefogli 22.50 Telegior-
nale 23.10 Diritto di cronaca.
Film 1.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.35 Frauen
sind doch bessere Diplomaten
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hochstpersonlich 14.30 Der
Himmel kennt keine Trënen
16.03 Rolle rùckwàrts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mob-
bing Girls 19.25 Herzblatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Dangerous Minds _
Wilde Gedanken 21.45 ARD
exklusiv 22.15 Tagesthemen
22.50 Ex! 23.20 Wat is? 0.05
Nachtmagazin 0.25 Schrecken
aus dem Jenseits 1.55 Scorpio,
der Killer 3.45 Herzblatt 4.10
Skyrock

9.03 Fernsehgarten 10.35 Info
Verbrauchertips und Trends
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute mit tag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Hab' ich
nur deine Liebe 15.50 Moment
mal 16.00 Heute/Spo rt 16.10
Zwei Munchner in Hamburg
17.00 Heute/We tter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heutelS.OOSoeinZirkus! 19.00
Heute/Wetter 19.25 Tierarzt Dr
Engel 20.15 Die Mordkommis-
sion 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Eine Liebe fur die Unend-
lichkeit 0.45 Aua - Kopfsprung
ins Leben 1.05 Versteckte Ka-
mera - Das Original 1.30 Ertrin-
ken verboten 3.05 Traumfrau -
verzweifelt gesucht

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00

Fruh-Stuck mit Tieren 13.15
ARD Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Abenteuer Welt 15.30 Fa-
milie Superschlau 15.35 Blinky
Bill 16.00 Besser essen in Deut-
schland 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Himmel un Erd 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Frbhlicher Weinberg
21.30 Aktuell 21.45 Thema M
23.15Aktuell23.20AlidaGund-
lach 0.05 Schôn war die Zeit
0.35 Himmel un Erd 1.05 Régio-
nal 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bàrbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45HollischeNachbarn22.15
7 Tage-7 Kôpfe 23.15 T.V. Kai-
ser 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Full House 2.00
7 Tage - 7 Kôpfe 2.55 Nacht-
journal 3.20 Stern TV 4.55 Zei-
chentrickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hong 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
JohnM.D.15.00StarTrek16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten

18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.10 Spot on! 19.15 JAG
20.15 Star Trek 21.15 Millen-
nium 22.15 Ran-Fussball 23.15
Die Harald-Schmidt Show 0.15
Première des Schreckens 1.50
Die Harald-Schmidt-Schow
2.40 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 La bataille de San Sébas-
tian . De Henri Verneuil , avec
Anthony Quinn (1968) 22.00
Wild Rovers. De Blake Edwards,
avec William Holden (1971 1
0.35 Maffia salad... Avec Danny
DeVito (1986) 2.15 Zig Zag.
Avec George Kennedy (1979)
4.15 Shaft 's Big Score! Avec Ri-
chard Roundtree l 1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 Sua
maestà non concilia. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléfilm 15.00
Il mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo i 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
La Zingara 20.50 SuperQuark
22.45 Tg 1 23.00 A cena con gli
amici. Film 0.55 Tg 1 notte 1.05
Il grillo 1.35 Aforismi 1.40 Sot-
tovoce 2.05 II regno délia luna.
Serata Magia 3.00 La passione
di Giovanna d'Arco. Film 4.15 II
fascino dell'insolito. Téléfilm
5.25 Magia

7.00 Go-car! mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.10
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina

11.30 Anteprina I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vcstri 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 m diretta 18.10
Tg2 - Flash 1820 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 JAG.  Awocati in
divisa 20.00 II lotto aile otto
20.30Tg220.50Serenate23.00
Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Sport
Notizie0.35ll beneficiodel dub-
bio. Film2.00II 'egno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.10 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 ciotidiam 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Nel nome dell' amore. Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Paperissima
22.40 Titolo.Varietà 23.05 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 Spé-
ciale Euro 3.00 V vere bene 4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Es-
paha de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazon de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor (R) 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50
(Que apostamos? 23.30 La fuga
de Segovia. Film 1.15 Teledia-
rio 2.00 Boléro 3.00 Digan lo que
digan (F) 4.15 Especial 4.30
Pura sangre (88-39)

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entre-
vista 11.15 Jet Set 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.15 Amigo Pûblico
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Màe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçào 21.45 Finan-
cial Times 22.00 As Liçôes do
Tonecas 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Cançôes da Nossa
Vida 0.15 Jornal 21.00 Remate
1.15 Acontece 1,30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.35 Financial Times
3.45 Terra Màe 4.30 Noticias
Portugal

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 régional
20.00,22.30 Forum Plus. Quelle
place pour les femmes dans les
métiers techniques? (R)20.56 La
minute fitness: préparation spé-
cifique 21.00,22.00,23.00 Pas-
serelles. Margelle. Avec Roland
Freitknecht(R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
2782858 8.05 Une histoire
d'amour 2056020 8.35 Top Mo-
dels 37863339.00 Condorcet. 3/3
Mort d'un républicain. Film de
Michel Soutter 632277810.25
Harry et les Henderson 2784372
10.50 Les feux de l'amour
244/40711.35 Hartley cœur à vif
1002020

12.20 Genève région320/39/
12.30 TJ Midi 952391
12.50 Zig Zag café 6/821/7
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 780681
14.25 Chasse gardée7462389

Trafic d'armes
15.15 La loi de Los Angeles

70/6778
16.05 Un cas pour deux

Le mouton noir 4/8/759
17.10 J.A.G. 596488

Tireur d'élite
18.00 Top Models msso
18.30 Tout à l'heure 655/69

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
807407

19.00 Tout un jour 304943
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1889662
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 946865
20.05 C'est la vie 2331469

Je me suis fait
tout seul

£UiUU 3866372

Tapage nocturne
Film de Gérard Cuq, avec
Ingrid Chauvin, Bernard
Fa rey
Sa voisine du dessus lui casse
les pieds... par jeu. Elle lui
envoie quatre casanovas
par le biais du minitel. Mais le
lendemain, elle est retrouvée
morte

22.40 Les dessous de
Palm Beach 3122594
Pas de deux

23.30 Passagers
clandestins 276662
Film avec Omar Epps
Cinq Africains rêvent
d'Amérique.
Ils partent dans
la soute d'un cargo

1.00 Soir Dernière 3618624

I TSR B I
7.00 Euronews 706527308.15 Quel
temps fait-il? 93375285 9.00 Au-
delà des grilles (R) 44747001 9.35
Qui était l'incollable Jacques Ber-
gier? (R) 29244/3610.05 Racines à
Madagascar (R) 86687730 10.25
Au-delà des grilles (R) 47799865
11.05 Racines (R). 2/8433/011.20
Quel temps fait-il? 7375968/12.00
Euronews 746/7933

12.15 L'italien avec
Victor 78945001

12.30 La petite maison
dans la prairie
La vipère de Walnut
Grove 82348223

13.15 L'italien avec
Victor (R) 92394989

13.35 Bus et Compagnie
Minibus et
compagnie (R)22049372

17.55 Ski alpin 19821952
Slalom géant
messieurs à Park
City, Ire manche

18.55 Bus et compagnie
Suite 23693372

19.25 Genève région
77297372

19.30 Le français avec
Victor 79403759

Cm\3*\3%3 21174440

François Silvant
Une fois les dames, une
fois les messieurs
Première partie du spectacle 1997

20.45 Images suisses
20047469

20.55 Ski alpin 52210778
Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

21.45 Les grands entretiens:
George Steiner aven-
tures d'une pensée
9/13. Prague, Budapest,
Cracovie , Berlin-Est

50/40575

22.10 Tout un jour (R)
98702594

22.30 TJ-Soir (R) 60281846
22.50 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 25507372
23.15 L'autre, télé (R)

33647049
23.30 Genève Région

88917372
23.35 Zig Zag café (R)

29811952
0.30 Butterfly Kiss 19576686

Film de Michael
Winterbottom

1.55 TextVision 79713889

ïl M 00M Fran^

6.20 Le miracle de l'amour
65567049 6.45 Journal 99927001
6.55 Salut les toons 50492827
9.05 Le médecin de famille
/0598575 9.55 Poulet micro-
ondes. Téléfilm de Daniel Jan-
neau , avec Francis Perrin
6/75473011.35 Une famille en or
32716001

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25863865

12.15 Le juste prix 163W643
12.50 A vrai dire 2587/556
13.00 Journal/Météo

20090466
13.55 Les feux de l'amour

18846952
14.45 Arabesque 71436339

Double impasse
15.40 La loi est la loi

Faut pas rêver 97/63575
16.35 Sunset Beach 88626327
17.35 Beverly Hills25708020

Jalousie
18.30 Exclusif /0/85575
19.05 Le Bigdil 3U05391
20.00 Journal /Météo

96393407

20 55€- \J m «J «i 72497001

Sacrées femmes
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault

Invitée d'honneur: Madonna,
avec Jeanne Moreau, Jean-Paul
Gaultier , Patricia Kaas, Muriel
Robin, Zazie, etc

23.05 Sans aucun doute
Les erreurs médicales
Magazine présenté
par Julien Courbet

94502681

0.50 Formule foot 686326241.20
TF1 nuit 687303341.30 Tribunal .
Série 227905372.05 Reportages
31158957 2.30 Très chasse
42626/50 3.20 L'école des pas-
sions 75/357/Z3.45 Histoires na-
turelles 117890634.15 Histoires
naturelles 94 / 58570 4.45 Mu-
sique 57088860 5.00 Histoires
naturelles /5/280825.55 Les an-
nées fac 31886995

stm Ffance 2

6.30 Télématin 63088575 8.35
Amoureusement vôtre 24445575
9.05 Amour , gloire et beauté
463007789,30 Tout un programme
8112984610.55 Flash info 57442681
11.00 Motus 36427001 11.40 Les
Z'amours 4248239112.10 Un livre,
des livres 2586/40712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25851020

12.20 Pyramide Z63/5/98
12.55 Météo/Journal

53198840
13.55 Derrick 30473223

Une vie bradée
14.55 Soko, brigade des

Stups 71423865
15.50 La chance aux

chansons 97/5000/
16.45 Des chiffres et des

lettres 77562488
17.15 Un livre, des livres

54161001
17.25 Hartley cœurs à vif

77353943

18.10 Friends 19971135
Celui qui allaita la plage

18.45 Cap des Pins 68303846
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80384285
19.20 Qui est qui? 28990575
19.55 Au nom du sport

38505594

20.00 Journal/ 9639W49
Météo/Point route

20 55rfaU i«l«l 66366204

Au cœur de la loi
Fin de peine
. ¦ r̂ 1

Les voleuses
Série policière française , avec
Elizabeth Bourgine, Bertrant Lacy,
Roger Mirmont, Marco Bisson

22.55 Un livre, des livres
84517223

23.00 LesDroitsdel 'Homme
46497339

23.05 Bouillon de culture
L'énigme Jean Moulin

69941310
0.20 Au nom du sport

36568570
0.25 Journal/Météo
0.500 Carrington i63omo

Film de Christopher
Hampton

2.15 Mezzo l'info 396947922.30 Co-
bra 426230633.15 Envoyé spécial
97832044 5.05 Rallye 46590044 6.15
Anime ton week-end 32121SI8

Œ 
^S France 3

6.00 Euronews 57343662 7.00
Les Minikeums 662664078.30 Un
jour en France /54239529.30 Ins-
pecteur Wexford. Un mari idéal
(2/2) 9/65973010.25 La croisière
s'amuse 9368677811.20 Le jar-
din des bêtes /245/S9411.25 A
table! 62439285

11.55 Le 12-13 39740001
13.22 KenO 262874846
13.25 Parole d'Expert!

91142001
14.25 Les craquantes

52581049
14.55 Foyers perdus24056056

Téléfilm de Lee Grant
16.40 Les Minikeums

34327469

17.45 Le Kouij 19977310
18.20 Questions pour un

champion 99299933
18.50 Un livre, un jour

19524391
18.55 Le 19-20 23440339
20.05 Le Kadox 59/05/36
20.35 Tout le sport 7/53/662

bUiJJ 76006488

Thalassa
Escale en Guadeloupe

Les VTT des mers; La marina
de Pointe-à-Pitre; Le pri-pri de
Marie-Galante; Les pêcheurs
de lambis; Les tortues ma-
rines; L'attente du cyclone

22.00 Faut pas rêver
Invité: Jean-Jacques
Annaud 324501 n
Mali: La pêche sacrée;
France: Raymond et
Marie , un destin sur
crémaillère; Vietnam:
La famille impériale

23.05 Journal/Météo
47145372

23.30 Lescarnetsduprésent
Martine Aubry 256423/0

0.20 Libre court 36960063
0.40 La case de l'oncle

DOC 24628082

1.35 Tapage 20W88O
Mais que fait la morale?

2.30 Nocturnale 42601841
Jazz à volonté

\+J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 14504914
6.45 Emissions pour la jeunesse
674865976.15 Détours vers le fu-
tur. 82829469Z.K 10 fondations
pour un bicentenaire 77628933
9.05 Histoires d'entreprises
52074372 9.20 Philosophie
52095865 9.35 Cinq sur cinq
32777/36 9.55 Galilée 64749846
10.15 La preuve par cinq
2722044010.55 Famille au pluriel
5857046911.45 Le monde des
animaux s/63432912.15 Rendez-
vous 2839302012.45100% ques-
tion 47/9937213.15 Forum terre
574/728513.25 Journal de la
santé 5/46875913.40 Le big-
bang 9533/57514.40 Loctudy-
Abidjan, aller simple 40/7/285
15.35 Entretien 9247937216.00
Détours vers le futur 77972759
16.30 Petula Clark 44089778
17.00 Cellulo 4408040717.30
100% question 44083594 18.00
Couples légendaires 44084223
18.30 Habitats aquatiques
44069974

MW Arte

19.00 Tracks 327169
19.50 Arte info 217049
20.15 Palettes 6W407

De Vinci

C.XJ m 'TmJ 543662

La boutique
Téléfilm de Jo Baier (1/3)

Après la Première Guerre
mondiale , la famille Matt
ouvre une boutique dans un
village près de la frontière
polonaise
L'enfance et la jeunesse d'un
enfant qui rêve de devenir
écrivain

22.20 Contre l'oubli 3455391
22.25 Grand format:

Une maison a Prague
Documentaire 5259594

23.35 Les survivants
Film de Tomas
Gutierrez Aléa 40/9556

1.25 Le dessous des
cartes 75/55334

1.30 Medea 6402808
Téléfilm de Lars
von Trier

IM -l
8.00 MB express 79201020 8.05
Boulevard des clips 36739933
9.00 M6 express 852437309.35
Boulevard des clips 53682952
10.00 MB exo ress 17326730
10.05 Boulevard des clips
88267469 11.00 MB express
408/873011.05 Boulevard des
clips 3/32264311.20 Les garçons
sont de retour 92/2728511.50
MB express 95294556

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 9559/407
Samantha sculpteur

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

v Marjorie 76156778
13.35 L'argent facile

Téléfilm d'Alan Metter
Deux balayeurs trou-
vent des documents
confidentiels dans la
poubelle de leur em-
ployeur, ce qui leur
permet de s'enrichir
illégalement 74290865

15.15 Les routes du paradis
13999223

16.05 Boulevard des clips
95077469

17.20 MB kid /9S75537
18.00 Highlander 14224407

L'immortel Cimoli
19.00 FX, effets spéciaux

25814136
19.54 Six minutes 421882204
20.10 Notre belle famille

81059097
20.40 Politiquement rock

22744372

faUiWW 82027662

Désir mortel
Téléfilm de Charles Correll
Un employé d'une société de
sécurité tombe fol lement
amoureux d'une riche cliente.
Un soir , il abat par erreur le
mari de sa maîtresse

22.35 Buffy contre les
vampires 82496136
Kendra (2/2)

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Des hommes de pierre

70022339
0.20 Politiquement rock

68668266
0.30 Le live du vendredi

Dire Straits 39506826

2.15 Boulevard des clips 38459841
3.15 Culture pub 9027953z3.35 Fré-
quenstar 94661 /3/420 Christian Mc-
Bride 15188889 4.45 Sports événe-
ment 348777735.10 Turbo 48020334
5.40 Boulevard des clips 73776247

6.00 Journal international 58725759
6.15 Gourmandises 1/3/56626.30
Télématin 6455/9/48.05 Journal ca-
nadien 52/794408.35 4 et demi
28423827 9.00 TV5 Minutes
72373534 9.05 Le Point /4S5S575
10.00 TV5 Minutes 72363//710.05
Mediterraneo 7039822310.30 Franc
Parlé 34947117 10.45 Correspon-
dances 8722022311.05 Zig zag café
1312468 1 11.45 Gourmandises
8246982712.05 Voilà Paris Z7638372
12.30 Journal France 3 32769339
13.00 Le monde de TV5 90125488
15.00 Journal 2222302015.15
Temps Présent 9024839916.15 Voilà
Paris 6565/3/016.45 Bus et compa-
gnie 3844/24017.30 TV5 Minutes
2115386517.35 Pyramide 55820020
18.00 Questions pour un champion
9/42340718.30 Journal 91408198
19.00 Voilà Paris 626636621921 Un
livre un jour 24322604319.30 Jour-
nal belge 62662933 20.00 Fort
Boyard 7848035221.35 Grand tou-
risme 5393/9/4 22.00 Journal
France Télévision 626723/022.30
Divertissement 664973350.25 Mé-
téo internationale 8423/537 0.30
Journal Soir 3 672308081.00 Jour-
nal suisse 6723/5371.30 Musiques
au cœur 42563/3/3.30 Rediffusions
49915402

™>°*?*r Eurosport

8.30 Football . Qualification Euro
2000 + Italie-Espagne 743S//7
10.00 Ski alpin: slalom géant
dames à Park City 56/05611.00
Pentathlon moderne: World Tour
1998, épreuves messieurs 75000/
12.00 International motorsports
76/ /Z 7 13.00 Snowboard:
épreuve à Tandadalen , slalom
géant parallèle 77036514.00 Ski
alpin: slalom géant dames à Park
City 77468/15.00 Tennis: Masters
féminin de New York , quarts de
finale 80466217.00 Ski alpin: sla-
lom géant dames à Park City
130223 18.00 Ski alpin: slalom
géant messieurs à Park City: Ire
manche 141339 19.00 Rallye
d'Australie 77764319.30 VTT: Su-
per VTT «La Poste» à Paris-Bercy
637952 21.00 Ski alpin: slaom
géant messieurs à Park City, 2e
manche. 66544021.45 Supercross
à Leipzig 937648823.00 Bowling:
Golden Tour 53/9330.00 Yoz Ac-
tion 8483341.00 X Games à San
Diego luge de rue 1501334

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

La famille et les amis de

Mademoiselle Berthe GIGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu mercredi dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 novembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Home L'Escale, N.-Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Drlvano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 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: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de11hà12h et de 18h à 18h30.
En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'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. Jusqu'au
12.12. Tél. 846 13 16.
Galerie Trin-na-niole. Christiane
Gagnaux-Seu, dessins et Robert-
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 les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tel
967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Marcone.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rdv 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Espace Gare de l'Est. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12h ou sur rdv, tel 968
46 49. Jusqu'au 23.12.
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.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan Mosca-
telli, œuvres récentes (ethiquement
correctes). Mo-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie des Amis des Arts. 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 Merrick
et Lori Hersberger. Me-sa 14-19h,
je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
17.1.99. Fermé pendant les fêtes.
Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
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. Peintures
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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Swiss'expo, dès 9h,
classement au ring des tachetées
rouge.
Espace Gare de l'Est: 18h, ver-
nissage de l'exposition Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy, sculp-
ture-peintures-bijoux.
Galerie les Arbres: 19H30 , vernis
sage de l'exposition collective de
peinture.
Salle de Musique: 20h30,
«Ombres sauvages» par Jaël.
LE LOCLE
Halle polyvalente du commu-
nal: Expol, ouv. des stands de 17h
à 1h30; dès 22h, école de danse
Sun Star.
Au Casino: 20h, «Le petit jardinier
3».
La Grange: 20h30, «C'est surtout
triste pour les gamins» spectacle
de Marc Donnet-Monay.
EVILARD
Salle communale: 20h, «Plan
fixe», film de Jacques Rollan avec
un entretien à la fin du film.
MALLERAY
Salle communale: 20H15, «Les
Rustres», de Goldoni, par le
Théâtre des Missions.
NEUCHATEL
Bibliothèque des Pasteurs:
20h, concerto di musica napole-
tana.
Cité Universitaire: 20h15, «Terre
de Sienne - une Toscane... mécon-
nue», diapos commentées en mu-
sique par M. Bruno Sanavio, photo-
graphe (organisé par la Société
Dante Alighieri).
Université/salle C47, bâtiment
principal: 20h15, «Solidaire ou so-
litaire?», conférence par Le Dr
John-Paul Vader, de Lutry, secré-
taire général de l'Assemblée spiri-
tuelle nationale des baha'is de
Suisse, à Berne, FMH Prévention et
Santé publique.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Bertolt Brecht», soirée théâtrale et
musicale en allemand présenté en
collaboration avec le Deutsch Club.

AuTaco: 20h45, «En Création» par
Cabaret Cupidon.
La Case à chocs: 22h, The World
Percussion Orchestra.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 17-22h, Salon commercial
du Val-de-Ruz.
SAVAGNIER
Les Ateliers Sylvagnins: dès
18h, vernissage de l'expo des créa-
teurs du Val-de-Ruz.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home La Sombaille.
Exposition concours des artistes-
amateurs du 3me âge du Canton
de Neuchâtel. Jusqu'où 22 no-
vembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17h et sur demande 853- 44 62.
Jusqu'au 15. 12.
CORMONDRÈCHE
Atelier Architextile, Préels 18.
Exposition collective «Vêtements &
Parures». Ouverture le vendredi 20
novembre dès 19h, jusqu'au di-
manche 29 novembre. (Sa/di 10-
19h, me/j e/ve 14-19h ou sur rdv
731 60 62.
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.
NEUCHÂTEL
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», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 - Une
année mémorable». Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 18 décembre.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12 dé-
cembre.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours jus-
qu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
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 Manon
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 Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, 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 décembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30 avril 99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kei
1er. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12
Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-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. «Orienta-
tions - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. (Gratuit di-
manche 22 novembre durant toute
la journée).
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv. (Gratuit tous les
jours jusqu'au 22.11.).

Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-"
qu'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. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1. 99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie*. «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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res 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 hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

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.
X-FILES. Ve/sa noct. 23h. 12 ans.
7me semaine. De R. Bowman.
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). I7H45 20H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. D'A. Aristarain.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h 17h45
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
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
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De B. De Palma.
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. Pi-
tout.
THETRUMAN SHOW. 20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
4me semaine. De P. Weir.
STUDIO (710 10 88)
HASARD OU COÏNCIDENCES.
15h-18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De C. Lelouche.
BÉVILARD
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. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 15h et 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA GEURRE DANS LE HAUT-
PAYS. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De F. Reusser.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE GINGERBREAD MAN. Ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De R. Altman.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
GODZILLA. Ve 20H30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De R. Emmerich.
SI JE TAIME... PRENDS GARDE
À TOI. Sa 18h, di 20h. 16 ans. De
J. Labrune.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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t T e  voir souffrir et ne pouvoir l 'aider

a été notre plus grande peine.
Très chère Maman jusqu 'à ton dernier souffle
tu as su nous sourire.
Ton courage nous servira d'exemple.
Repose en paix

Claude Poffet et Christiane Daminelli, à Cheseaux-Noréaz
Monique et Tim Lock-Poffet et leurs filles Janet et Sally, en Angleterre
Françoise et Jean-Claude Faivre-Poffet et leurs enfants

Philippe et son amie Anne, Virginie et son ami David, à Cortaillod
Marie-Claire et Ferruccio Pianta-Poffet, et leur fille Paola
Michel et Micheline Poffet, Cécilie, Eva, Manu et Mellie
Les descendants de feu Emile Monney-Chenaux

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Bernardine POFFET
née MONNEY

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 84e
année, après une courte et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 novembre à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Montagne 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k . _ ¦_ J
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Repose en paix.
Cher époux et papa
tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Elodia Espi-Gramaje
Thomas Espi

ainsi que les familles Espi, Belda, Gramaje , Guerola, en Espagne et les amis,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur TomaS ESPI BELDA
leur cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé subitement jeudi à l'affection des siens.

Maintenant donc ces trois choses demeurent,
La foi, l'espérance, l'amour,
mais la plus grande de ces choses c'est L'AMOUR.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 novembre, à 11 heures.

Tomas repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Cernil-Antoine 7 
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 13.11.

Winkler, Marco , fils de von
Dinclage, Stefan et de Winkler,
Sylvie; Montanari, Elisa , fille
de Montanari , Sergio Angelo et
de Montanari née Krebs , Chan-
tai; Donzé Maxence, fils de
Donzé, Edgar Pierre Marcel et
de Donzé née Sanroma, Marie
Laurence; Sahli , Julien , fils de
Sahli , Edouard et de Sahli née
Krebs , Nicole Françoise;
Neves, Maikel , fils de Ferreira
das Never, Fernando et de Per-
eira da Silva Neves, Maria
Aida.

MARIAGES - 13.11. Cue-
nat , Michel André et Petit, So-
nia Margaretha; Franja, Ma-

nuel de Jésus et Rodrigues dos
Santos , Maria de Fatima;
Roussy, Frédéric Daniel Pierre
et Calame née Haas , Fran-
çoise.

DÉCÈS - 13.11. Geiser,
Maude, 1980; Quaranta , Gio-
vanni Antonio , 1933, époux de
De Marco, Teresa; Calame née
Bâttig, Mathilde , 1919, veuve
de Calame, André Emile; Gi-
rard née Girardin, Juliette Su-
zanne Augusta , 1904, veuve
de Girard , Paul Julien Clé-
ment; Christen , Jean Pierre
Willy, 1923, époux de Chris-
ten née Bugnon , Ginette Ger-
maine; Blum, Charles Eugène,
1908, époux de Blum née
Haenni, Colette Rose Cécile.

ETAT CIVIL

ACCIDENT

Mercredi , vers 17h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait ave-
nue du 1er Mars , à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur de I 1 hôtel City, une
collision se produisit avec un

piéton de Marly, lequel traver-
sait la route du nord au sud ,
hors du passage de sécurité.
Blessé, le piéton a été trans-
porté en ambulance à l'hô pi-
tal des Cadolles , après avoir
reçu les premiers soins par le
Smur. Ees témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel , tél. (032)
888 900 00. /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Du lundi  9 au dimanche 15

novembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 6,4° C 94,9 DJ
Littora l ouest: 0,4° C 95,2 DJ
Littora l est: 5,5° C 101,4 DJ
Val-de-Ruz: 3,2° C 117,8 DJ
Val-de-Travers: 3,3° C 110,8 DJ
La Brévine: 1,9° C 120,4 DJ
Le Locle: 3,7° C 113,8 DJ
Chaux-de-Fonds: 2,0° C 121,0 DJ
Vue-des-Alpes: - 0,3° C 141,8 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie poul-
ie chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux temp ératures moyennes
hebdomadaires enreg istrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie , tél.
889.G7.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Tiransjuralpin Oui
à la modernisation du rail

VOTATION FEDERALE

Le comité directeur de la Fé-
dération du Transjura lp in , or-
ganisation qui regroupe les
cantons , villes et milieux éco-
nomi ques riverains de la liai-
son Zurich - Berne - Neuchâtel
- Paris , a décidé d' apporter
son total soutien à l' arrêté fé-
déral relatif à la réalisation et
au financement des projets
cl ' infrastructure des trans-
ports publics (modernisation
des chemins de fer).

Le concept de financement
de l' ambitieux programme de
modernisation des chemins de
1er de la Suisse sur lequel le

peup le devra s'exprimer le 29
novembre 1998 prévoit , entre
autres , un crédit de 1,2 mil-
liard de francs pour assurer le
raccordement aux li gnes euro-
péennes à grande vitesse.
L' accent pourra ainsi être
porté sur l' amélioration des
liaisons TGV de l'Arc ju ras-
sien ainsi qu 'aux raccorde-
ments de Bâle et Genève. La
Fédération du Transj u ral pin
estime que les importants in-
vestissements consentis pour
la traversée des Alpes (NLFA)
et les princi pales li gnes du
Plateau (Rail 2000 Ire et 2e

étapes) doivent trouver leur
prolongement logique dans le
raccordement au réseau à
grande vitesse qui se construit
en Europe.

NLFA, Rail 2000 et liaisons
TGV constituent un ensemble
cohérent qui permettra la mo-
dernisation de notre réseau
ferroviaire et la réduction de la
durée des trajets . Investir dans
les voies de communication ,
c 'est aussi contribuer au déve-
loppement de notre économie.

Fédération
du Transjuralpin

Saint-lmier Autonomie
indispensable pour notre région

Les temps sont durs. Les
entreprises et l 'Etat lui-même
concentrent leurs activités
dans les grands centres. Les
régions qui souffrent le plus
sont celles qui n 'ont pas de
pouvoir politi que. C' est le cas
du Jura bernois. Face à ces
concentrations , il nous appar-
tient de réunir nos forces et
nos compétences et de reven-
di quer les moyens de les
mettre en œuvre.

Particulièrement attentive
aux intérêts de Saint-lmier,
Alliance j urassienne a pour
but , selon ses statuts , l' acqui-
sition , par le Jura-Sud , d' un
véritable pouvoir de décision.
Elle soutient tout renforce-
ment de la collaboration in-
tercantonale ou transfronta-
lière au sein de l 'Arc juras-
sien et appuie son émergence

en tant que région euro-
péenne.

A l 'heure actuelle , notre ré-
gion est dotée de plusieurs ins-
titutions (Conseil régional ,
conférence des maires , dépu-
tation du Jura bernois , As-
semblée interjurassienne) qui
toutes , séparément , analysent
sa situation , traitent ses dos-
siers importants , proposent
des solutions. Faute de véri-
table pouvoir décisionnel ,
elles ne peuvent que donner
des préavis. Cette façon de
faire n 'a créé, pour l'instant ,
qu 'espoirs déçus et affaiblis-
sement de notre région.

Au moment où des choix
importants doivent être faits
au sujet de l 'hô pital , des voies
de communication , de la for-
mation , du tissu industriel ,
seule une véritable autonomie

régionale nous permettra
d' agir efficacement et concrè-
tement à la défense de nos in-
térêts. A quand une promo-
tion économique régionale qui
prenne en compte réellement
l'Erguël? A quand un pouvoir
de décision régional en ma-
tière d'infrastructures rou-
tières?

Il y a trop longtemps que
nous attendons et ne voyons
rien venir. Notre destin n 'est
ni à Berne, ni à Delémont ,
mais entre nos mains!

Ensemble, soyons forts et
autonomes. Nous n 'avons
plus de temps à perdre. II en
va de l' avenir de Saint-lmier et
de notre région.

Alliance jurassienne
Responsable:

Silvio Dalla Piazza

POP Soutien aux étudiants
VIE POLITIQUE

Le POP neuchâtelois a pris
connaissance avec intérêt des
motifs pour lesquels les étu-
diants(es) et les gymnasiens
(nés) ont décidé de faire grève.
L' augmentation des taxes uni-
versitaires contre laquelle nos
députés sont intervenus ,
constitue une manière inadé-
quate d'économiser les de-
niers publics. Elle porte at-
teinte au princi pe du libre-ac-
cès aux études , même pour les
boursiers. On peut constater

une atteinte supplémentaire
par l ' introduction du numéros
clausus qui pèse sur la poli-
ti que universitaire suisse.
Plus grave encore est le rap-
prochement et la soumission
de l' université aux intérêts
économi ques cpie proposent le
Département de Ruth Drei-
fuss par l' entremise de son se-
crétaire d'Etat M. Kleiber. A
notre avis , le rôle de l' univer-
sité est d' approfondir et de
transmettre les savoirs et la

culture d' une société pour les
générations futu res, et surtout
pas de servi r de laboratoire de
recherche et d' usine à di-
plômes aux services des inté-
rêts privés de l'économie.

Pour ces raisons , le POP sa-
lue la lutte entreprise par les
étudiants(es) et gymnasiens
(nés) de Neuchâtel et les as-
sure de son soutien.

Alain Bringolf
secrétaire du POP

L'Evangile au quotidien
L ' argent

Quelques faits relevés dans
l' actualité de ces jours me
poussent à parler d' argent , au
risque de vous agacer.

Caritas révélait récemment
qu 'en Suisse, plusieurs cen-
taines de milliers de ménages
doivent compter jusqu 'au der-
nier sou , voire recourir à l' aide
sociale, avec pourtant un sa-
laire complet. La même se-
maine, les statistiques fiscales
du canton de Fribourg — cela
ne doit pas être très différent
chez nous — annonçaient une
augmentation significative du
nombre de millionnaires dans
ce canton ces toutes dernières
années. La fracture sociale est
bien là. Et si nous mettons des
visages derrières ces chiffres ,
nous y verrons peut-être des
proches. Car à l'heure de la

guerre économique — rebapti-
sée concurrence pour faire po-
liti quement correct — nous sa-
vons que ses victimes sont là
chez nous , et que personne ne
peut prétendre échapper pour
touj ours à la loi du plus fort en
vigueur.

Mais la fracture sociale est
aussi une blessure. Une souf-
france , une révolte , un senti-
ment d'injustice. Tous les in-
grédients d' une explosion so-
ciale , lorsque la corde sera
tendue encore un peu plus
fort.

Autre fait: la récente cam-
pagne de la Chaîne du bon-
heur, qui a récolté environ 13
millions de francs. Elle a mon-
tré que l' argent peut jeter des
ponts de solidarité par-delà les
océans, réunir dans le même

combat des enfants, des
femmes et des hommes à des
milliers de kilomètres les uns
des autres.

Ces quel ques faits sans
nulle prétention d' exhaustivité
nous rappellent l' ambiguïté de
l' argent. II peut aussi bien
désunir que réunir. C' est ce
que Jésus disait déjà à sa ma-
nière: «Moi , je vous dis , faites-
vous des amis avec l' argent
malhonnête, afin qu 'au jour
où il viendra à manquer, ceux-
ci vous reçoivent dans les
tentes éternelles» (Le lfi : 9).

Dans une semaine, nous vo-
terons sur différents sujets qui
imp li quent directement ou in-
directement l' argent. En fe-
rons-nous ce qui unit , ou ce
qui divise?

Canisius Oberson
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Les délibérations des Jurys étaient-elles
alors p lus spontanées et moins mercantiles, il
est presque heureux que Ramuz, qui le méri-
tait cent fois, n 'ait pas eu le prix Concourt.
Car le titre s 'est déprécié; ses jurés ne consa-
crent p lus un talent, mais un grand éditeur, et
cette année encore, les critiques n 'ont pas
manqué. De cette chasse gardée, le gibier
manque souvent de saveur dans l'assiette.

Le Concourt trahit
à son tour cette né-
cessité maladive de
vendre et l 'inquié-
tant est moins que

l'on s 'app lique à nous faire consommer que
l'inutilité de certains produits. En fabrique-t-
on assez qui répondent à un besoin, qui satis-
fassent l'essentiel ou facilitent notre vie quand
le gadget, le superflu , l'exotisme de mauvais
goût abondent? Exemple: les niaiseries servies
à l'occasion de la Coupe du monde de football.
Encore que ces messes, si elles ont leurs rites,
ont surtout leurs fidèles. Le dernier cas connu
est la poupée, lancée à New York début no-
vembre, qui rote et qui pète... Quand on vous
disait que tout cela sentait déplus en p lus mau-
vais! Claude-Pierre Chambet

Billet
Baisse des prix

Situation générale: 1 ' anticyclone se plaît entre les Açores et
la Scandinavie, se renforçant même temporairement sur sa
partie centrale, à peine au nord de notre région. Cela nous vaut
une nouvelle coulée d' air polaire et, par voie de conséquence,
des températures encore à la baisse.

Prévisions pour la journée: on retrouve, ce matin , la zone
nuageuse qui a atteint le Jura hier et des flocons isolés vire-
voltent le long du massif, juste pour le décor. La bise réfrigé-
rante reprend du service et est modérée à tous les niveaux, em-
prisonnant les thermomètres en-deçà de 2 degrés à Neuchâtel
et moins 4 à La Chaux-de-Fonds. II faut attendre l' après-midi
pour voir le soleil déchirer franchement la couche mais ses
rayons restent de glace.

Le week-end: malgré quelques passages nuageux dans un
flux de nord-est, notre astre s 'impose au-dessus du stratus.
Lundi: très nuageux et un peu moins froid.

Jean-François Rumley
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hectopascals (mbar) 1Q05_ —.

Ciel couvert

Fête à souhaiter
Edmond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1 °
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -7 °
Saignelegier: -4°
St-lmier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 0°
Berne: très nuageux, -1 °
Genève: beau, 2°
Locarno: beau, 5°
Sion: beau, 0°
Zurich: très nuageux, -1 "

... en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: nuageux, 0°
Istanbul: nuageux, 10° '
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: neige, -12°
Palma: peu nuageux, 14°
Paris: pluie, 3°
Rome: très nuageux, 10°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: pluvieux, 21 °
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 28°
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 6°
Rio de Janeiro: pluvieux-, 31 °
San Francisco: beau, 15°
Sydney: pluvieux, 19° . i
Tokyo: pluvieux, 14°

Soleil
Lever: 7h42
Coucher: 16h53

Lune (croissante)
Lever: 8h31
Coucher: 18h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise irrégulière,
3 à 5 Beaufort.

Ensoleillé
! 

¦ :¦ ¦•"
. 

Nuageux

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

VMBBTV  ̂ --r^̂ aWW f

Aujourd'hui L' air froid dégouline

Entrée: céleri aux pommes.
Plat princi pal: blanquette de veau.
Dessert: GÂTEAU DE TAPIOCA AUX

POMMES.

Ingrédients pour 4 personnes: 100g de
tap ioca , 65g de beurre + 10g pour le
moule, 30cl de lait , 1 pomme, 3 œufs , 80g
de sucre semoule, 1/2 c. à café de cannelle
en poudre , 3 petits suisses, 1 c. à soupe de
farine , sel.

Préparation: faites bouillir le lait avec la
cannelle , le beurre , le sucre et une pincée
de sel.

Versez le tapioca et faites cuire 7mn à
feu doux en remuant sans arrêt.

Retirez la casserole du feu , battre les
œufs dedans. Incorporez les petits suisses
et battez de nouveau.

Epluchez la pomme, coupez-la en cubes
et ajoutez-la à la préparation avant de ver-
ser le tout clans un moule beurré et fariné.

Faites cuire à four chaud (th.7) pendant
40mn.

Cuisine La recette
du j our

photo Galley

Hier à Lignières

Horizontalement: 1. On s'en contente, faute
d'original. 2. Article - Personnage mal défini. 3.
Lassant, à la longue. 4. Elément d'alternative - Moyen
d'opérer une jonction. 5. Plutôt indélicat. 6.
Démonstratif - Orientée. 7. Production de météore. 8.
Pronom personnel - Refus sans condition. 9. A teinte
naturelle - Conjonction. 10. Aurochs - Fenouil sauvage.
11. Rusé - Muettes.

Verticalement: 1. Pour quémander, il est un peu là...
2. Sigle romand - Colorant naturel. 3. Un qui oblige à
pagayer - Signe typographique. 4. Capuchon
ecclésiastique. 5. Limites de canton - L'argon du
chimiste. 6. Moyens de contestation. 7. A cause d'elle,
désordre dans les mouvements. 8. Avec ça, pas moyen
d'entrer en matière - Pour une bonne photo, c'est
indispensable. 9. Pas facile à convaincre... - A son
heure, on fait une pause.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 456
Horizontalement: 1. Malchance. 2. Emoi - Sien. 3. Sites. 4. Atolls-Ar. 5. Lis - Ipéca. 6. Lé - Sports. 7. Ré- Es. 8. An
- Masque. 9. Détour. 10. Clou - Ra. 11. Eu - Résiné. Verticalement: 1. Mésalliance. 2. Amitié - Lu. 3. Lotos - Do. 4.
Ciel - Semeur. 5. Slip - At. 6. As - Sponsors. 7. Nie - Er - Quai. 8. Ce - Acteur. 9. Encrassé - Dé. ROC 1331
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