
Jeunes Neuchâtelois Dans
la peau des enfants des rues

A l'instar d'autres enfants év pays, des dizaines de jeunes Neuchâtelois (ici à La Chaux-de-Fonds) se sont trans-
formés, hier, en cireurs de chaussures ou en laveurs de vitres. Ils ont participé à l'action de sensibilisation menée
par Terre des hommes à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Leur constat est surpre-
nant... photo Galley

UDC Blochériens
tenus en échec
Des durs blochériens poussaient le libéral Samuel
Schmid (à droite) vers la porte de sortie. Mais il tient
bon et reste. L'UDC évite une nouvelle fois le divorce.

photo Keystone

Le Locle Expol inauguré
sous le signe de l'espoir

La neuvième édition d'Expol a ouvert ses portes hier au Locle, en présence des auto-
rités communales et cantonales unies dans un optimisme de bon aloi. photo Droz

Franches-
Montagnes
Sévices envers
un bébé
en jugement
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Alors que la Suisse et la
France marquaient, hier, la
Journée internationale des
droits de l'enfant en dénon-
çant l'exploitation, à des
fins commerciales ou
sexuelles, de près de 250
millions de gosses dans le
monde, le Congrès améri-
cain n 'a pas trouvé mieux
que de refuser un projet de
loi destiné à protéger les mi-
neurs contre la pornogra-
p hie! Au nom de la sacro-
sainte liberté d'expression
(sur Internet, dans ce cas
précis), les Etats-Unis mon-
trent une fois de p lus que le
respect de l'enfance n 'est
pas une de leurs priorités.

On savait déjà que l 'in-
troduction, à l 'échelon in-
ternational, d'un âge mini-
mal d'entrée sur le marché
du travail était bloquée à
cause des Etats-Unis, grand
redresseur de torts de la p la-
nète. On voit une fois de
p lus que les milieux écono-
miques (en l'occurrence les
gérants des florissants sites
Internet et autres fournis-
seurs d'accès) sont tout
puissants outre-Atlantique.

Deux cent cinquante mil-
lions d'enfants de 5 à 14
ans contraints à un quasi-es-
clavage - ou à la prostitu-

tion. Six cent cinquante mil-
lions d'enfants qui vivent
dans une misère absolue.
Tel est le bilan de l'exercice
1998, qui clôt donc sur une
perte colossale. Les action-
naires? Ils retirent quelques
bénéfices , du moins à court
terme: main-d ''œuvre bon
marché (ou gratuite), tota-
lement flexible, sans forma-
tion, partant sans possibi-
lité de se retourner contre
l'employeur. Mais sans ave-
nir.

Des branches indus-
trielles, cependant, ont com-
pris qu 'elle pouvaient redo-
rer leur blason en créant des
labels. On a ainsi vu se mul-
tip lier, chez les fabricants
de tap is, les promesses que
leurs produits n 'étaient pas
tissés par des enfants.
Même chose pour les ballons
de football du dernier cham-
p ionnat du monde. Flavio
Cotti, qui vient de partir
pour l 'Inde, visitera-t-il une
fabrique «modèle» ou se
pérdra-t-il dans quelques
ruelles sombres, pour voir a
l'œuvre des gosses de moins
de dix ans?

Deux mille petits Helvètes
ont pu, hier, «jouer» à se
mettre dans la peau d'un ci-
reur de chaussures ou d'un
vendeur de rue. Savent-ils
la chance qu 'ils ont de pou-
voir, tous les autres jours de
la semaine, se rendre à
l 'école, apprendre à lire, à
écrire et à compter?

Françoise Kuenzi

Opinion
Des enfan ts
et des esclaves

Alors que la neige augmente
les difficultés des habitants
du Kosovo, à Genève, les
pays occidentaux ont re-
porté au printemps prochain
toute décision sur l'accueil
concerté des réfugiés.

photo Keystone

Kosovo Accueil
concerté des
réfugiés remis
à plus tard

Dorénavant, La Chaux-de-
Fonds peut compter sur 379
nouveaux citoyens. Hier, ils
n'étaient que 180, au MIH, à
avoir répondu favorablement
au carton d'invitation de la
Ville. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
La ville compte
379 nouveaux
j eunes citoyens ,

Histoire
Un ouvrage sur
Saint-lmier et
sa région p 10

En accueillant Olten ce soir
aux Mélèzes, Omar Tognini
et ses camarades se frotte-
ront à la seule équipe qu'ils
n'ont pas encore battue
cette saison. photo Galley

Hockey sur glace
Une lacune
à combler
pour le HCC
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Etudiants Manifestation romande
prévue à Neuchâtel
Les étudiants ont voté la
fin de la grève, mais pré-
voient une manifestation
d'envergure romande mer-
credi à Neuchâtel, avec la
participation des universi-
tés de Lausanne et Ge-
nève.

Les étudiants ont décidé de
reprendre leurs cours lundi ,
après quatre jours de grève.
Une décision sereine, nette,
découlant d' un bilan jugé plu-
tôt positif , même si les princi-
pales revendications n 'ont pas
été honorées. Clou du mouve-
ment estudiantin: une mani-
festation qui a réuni 500 étu-
diants de Neuchâtel à Berne
hier matin, rejoints par une
centaine de collègues d' autres
universités (voir encadré), et

qui a permis de rencontrer
Charles Kleiber, l' auteur de la
réforme contestée. Rencontre
qui a débouché sur un rendez-
vous le 3 décembre. Les ly-
céens étaient aussi de la par-
tie, bien que la grève se fût
passablement estompée dans
les écoles supérieures en fin
de semaine: quelque 170
Chaux-de-Fonniers avaient
pris un billet collectif pour se
rendre dans la capitale. Et , par
solidarité , une marche symbo-
lique s 'est ébranlée sur le Pod
vers 13h, rassemblant entre
150 et 200 étudiants, d'éta-
blissements aussi divers que
les écoles technique , d' arts ou
d'infirmières. Ces manifes-
tants se sont quittés sur une
décision: la mise en route
d' une réflexion générale.

Ln quatre jours de grève, il
y a eu des couacs , comme les
parties de basket en ville de
Neuchâtel jeud i, peu appré-
ciées par certains , ou les vo-
lées de bois vert adressées aux
étudiants en sciences, restés
très effacés. Mais le débat
s'est élargi: une délégation
neuchâteloise a partici pé jeudi
à une assemblée générale à
l' uni de Lausanne (qui a dé-
cidé d' un préavis de grève
pour mardi), ce qui a permis
de confronter les revendica-
tions. Quant à l' action d'hier
matin à Berne, elle a débouché
sur une proposition concrète
des représentants neuchâte-
lois , vaudois et genevois: une
manifestation d' envergure
mercredi prochain à Neuchâ-
tel (l' après-midi pour per-

mettre aux lycéens d' y
prendre part) .

Fin de la grève
Convoques en assemblée

générale hier en fin de jour -
née, les étudiants ont large-
ment appuyé cette idée, avec
210 voix pour , 9 contre et 16
abstentions. Avec la perspec-
tive de la manifestation, la

Les étudiants ont massivement voté la fin de la grève. photo Galley

rencontre agendée avec
Charles Kleiber et l ' invitation
du recteur Francis Persoz à in-
tensifier la concertation entre
autorités universitaires et étu-
diants , la volonté de continuer
la grève s'est estompée. D' au-
tant que les lycéens ont claire-
ment exprimé qu 'il  leur serait
difficile de poursuivre. «Ou
on arrête maintenant, ou on

continue jusqu au 3 dé-
cembre, ce qui me pa rait bien
loin...» a lâché une étudiante.
Au vote, seules 9 voix ont dit
vouloir reconduire la grève
alors que 107 se sont expri-
mées contre . Un débrayage
aura lieu le matin de la mani-
festation , à l' université exclu-
sivement et à bien plaire.

Brigitte Rebetez

Radio-TV Le petit écran vu par les jeunes
Avec l' admission

d'Alexandre Caldara , un
jeu ne étudiant, la Société de
radiodiffusion et de télévision
de Neuchâtel (SRT-NE) pour-
suit un de ses objectifs: rajeu-
nir à moyen terme son comité!
Au cours de l' assemblée géné-
rale, qui s 'est tenue j eudi soir
à La Chaux-de-Fonds, les
membres ont pris connais-
sance d' autres projets , non
moins innovateurs.

Selon son président Freddy
Landry, la SRT-NE est en train
de boucler son proj et pilote
«Classes-télé». Ce projet vise à
sensibiliser les jeunes au lan-
gage et à l' esprit de la télévi-
sion. Une expérience a été
conduite dans une classe de
quatrième secondaire.

Le princi pe? La SRT-NE
choisit un certain nombre

d'émissions, qu 'elle présente
ensuite à une classe. «En col-
laboration avec l'enseignant,
nous préparons des questions,
puis filmons les jeunes pendant
qu 'ils répondent. La première
expérience s 'est avérée très po-
sitive: les je unes ont fa it p art
d' un esprit critique surpre-
nant. A tel point que nous nous
sommes demandés si nous ne
devrions pas axer cette dé-
marche auprès des adultes!»
La SRT-NE souhaiterait déve-
lopper cette démarche. «Mais
pour cela, il s 'agira de trouver
un financement...», relève
Freddy Landry.

Le journal «Mediatic» a
subi une cure de rajeunisse-
ment. Intéressant par ses dos-
siers et paraissant 9 à 10 fois
l' an , ce journal est tiré à 7000
exemplaires environ et distri-

bue à toutes les sociétés ro-
mandes. ,

«Nous avons voulu prendre
le risque de parler de radio»...
Jeudi soin la SRT-NE a convié
Vincent Steudler, le jeune di-
recteur de Couleur 3, ainsi
que Francis Luisier et Chris-

Le projet «Classes-télé» de la SRT-NE vise à sensibiliser les
jeunes au langage et à l'esprit de la télévision. photo a

tian Jacot-Descombes, pour
parler plus spécifiquement de
l'information du 5-9 de «La
première» . Cette partie de
l' assemblée était ouverte au
public. Elle a réuni une tren-
taine de participants.

SSP

Expo.01 Les écologistes lèvent le pied
On se calme sur le front éco-

logique d'Expo.01 : les organi-
sations de protection de l' envi-
ronnement retirent leur re-
cours contre le plan d' affecta-
tion cantonal de l' artep lage de
Morat. En même temps elles
affichent leur satisfaction
d' apprendre qu 'il  n 'y aura
pas de grandes navettes sur les
lacs de Morat et de Bienne.

En l'ait les organisation éco-
logistes parlent même du «re-

trait des navettes Iris sur le
lac de Morat» . Laurent Pao-
liello , porte-parole
cl ' Expo.01 , se dépêche de pré-
ciser: «...pas de navettes Iris
6.2», à savoir les grands cata-
marans de 42 m de long sur
10,5 m de large , qui navigue-
ront entre Neuchâtel et Yver-
don. Mais il y en aura
d' autres: des navettes 3.1 qui
ont 24 m de long et 9 m de
large (à propulsion à hélice ,

et non à hydrojet). Ce redi-
mensionnement ne nécessi-
tera pas la demande d' une
nouvelle concession , dans la
mesure où ces navettes se si-
tuent en-dessous des normes
exigées pour les grandes.

Cela dit , cet accord Expo-
écologistes devrait en prin-
cipe amener ces derniers à re-
tirer aussi leurs recours
contre les navettes. Mais pour
l 'heure, c ' est contre le plan

d' affectation de l' artep lage
de Morat qu 'elles lèvent le
pied. Et l 'Expo est très satis-
faite, pouvant enfin actionner
la vitesse de croisière pour la
préparation des artep lages.
En effet, s 'il reste bien deux
oppositions privées à Morat ,
il n 'y en a plus aucune autre
contre aucun des plans d' af-
fectation cantonaux des
quatre artep lages.

RGT

La présidente sortante Si-
mone Ecklin fleurie par
son successeur Daniel
Droz. photo Leuenberger

Changement de présidence
à la tête de l'Association neu-
châteloise des journalistes
(ANJ). Notre collaborateur de
la rubrique «monde», Daniel
Droz , a été élu par acclama-
tions pour succéder à Simone
Ecklin. Agé de 35 ans , il ha-
bite à La Chaux-de-Fonds.
Autre nomination: celle de
Jean-François Berdat , égale-
ment journaliste de notre quo-
tidien (rubri que sportive). Il a
été élu pour siéger au comité.
Il succède à Fabio Payot.

RGT

Journalistes
Nouveau
président

Neuchâtelois en masse à Berne
Un peu plus de 500 étu-

diants ont manifesté hier à
Berne. Venus de Neuchâtel
pour la plupart , ils ont été re-
joints par une centaine de col-
lègues de Genève , Lausanne,
Berne et Fribourg, ont indi-
qué les organisateurs. Les
manifestants ont rencontré le
responsable de la réforme des
universités Charles Kleiber,
qui leur a fixé rendez-vous le
3 décembre pour discuter de
leurs revendications. La ma-

nifestation s'est déroulée
dans le calme et la bonne hu-
meur.

Le secrétaire d'Etat à la
science et à la recherche a
écouté leurs «inquiétudes et
leurs espoirs». Deux lettres lui
ont été remises: l'une à son at-
tention, l'autre adressée à la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Dans ces courriers , les
étudiants s'opposent à l'entrée
du privé dans le financement
de l' université et revendiquent

le maintien de l'uni comme
service public, a déclaré à
l'ATS Matthieu Béguelin ,
membre du comité de grève
des étudiants neuchâtelois.
«Il n'y pas que des diver-
gences, il faut travailler sur
les convergences», a déclaré
Charles Kleiber: les étu-
diants ne doivent pas seule-
ment dénoncer l'université
qu 'ils ne veulent pas , il faut
aussi qu 'ils expli quent celle
qu 'ils veulent, /ats-bre

La Confédération a l'inten-
tion de proposer l' an prochain
une réserve d'importance in-
ternationale pour les oiseaux
d' eau sur la rive nord du lac
de Neuchâtel , entre Onnens et
Vaumarcus. Cette zone, dont
le périmètre exact n 'est pas
encore défini , serait unique-
ment interdite à la chasse.

En 1996, des conseillers
d'Etat fribourgeois , neuchâte-
lois et vaudois avaient émis un
avis défavorable. Mais la pro-
cédure officielle débutera cou-
rant 1999. Le ou les
conseillers d'Etat (si le péri-
mètre s'étend sur le canton de
Neuchâtel) devront prendre
position et mettre le projet en
consultation auprès des com-
munes et associations concer-
nées. Mais formellement,
cette décision relève de la
Confédération. «J'espère ce-
pendant que nous pour rons
nous y opposer» , expli que Cor-
nelis Neet, conservateur vau-
dois de la l'aune , qui confirme
que la navigation ne devrait
pas être interdite dans cette
zone.

La société de chasse Diana
Vaud fera opposition. Elle sera
soutenue par son association
suisse, ainsi que par Aqua
Nostra , qui représente
quel que 2000 membres défen-
dant les intérêts des utilisa-
teurs du lac. /phu-roc

Lac
Une nouvelle
réserve?
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Enfants Jeunes Neuchâtelois cireurs
de chaussures ou laveurs de vitres
Des enfants cireurs de
chaussures dans les rues
du canton. C'est la scène
(ouverte) donnée hier à
voir aux passants. Médu-
sés ou inquiets, ceux-ci ont
souvent hâté le pas. «Non
merci, mes chaussures
sont propres...»

Sandra Spagnol

Scène peu commune, hier,
dans divers endroits du can-
ton: des dizaines d' enfants
étaient occupés à cirer les
chaussures des (quel ques)
passants pas trop pressés et à
nettoyer les rares vitres de voi-
tures sales. Réaction des
jeu nes acteurs: «Ça ne doit
pas être facile de f aire ce tra-
vail tous les jours...» L' action
imaginée par Terre des
hommes, aura déjà servi à ça.

Dans la peau
d'un enfant des rues

A l' occasion de la Journée
internationale des droits de
l' enfant , Terre des hommes a
imaginé une action d' enver-
gure pour les jeunes du pays:
se mettre, quel ques heures du-
rant , dans la peau d' un enfant
des rues du tiers monde de-
vant travailler pour survivre.
«Nous avons appris que ces en-
fants sont en outre souvent
maltraités. Qu 'ils vivent sou-
vent à neuf dans une surface
de 20 mètres carrés», exp li-
quaient hier les élèves de 5e
année primaire de l'école ca-
tholi que de Neuchâtel.

Une partie de cette classe
avait installé petites chaises et
produits de cirage au centre-
ville. Et sollicitait, encourage-
ments clairs à l' appui , les pas-
sants à tendre leurs chaus-
sures - «c 'est gratuit», lui
vain: «Les gens disent presque
tous être pressens ou avoir des
chaussures propres. En fait, ils

Les enfants de la Maison de Belmont ont notamment propose le journal de Terre des hommes aux clients d'une
grande surface de Boudry... pho*o Galley

ne croien t pas que nous p uis
sions travailler sans être
payés.»

L' assistante sociale Carlota
Boillod n ' a que trop vu cette
scène - en vrai - dans son
pays d' origine , le Pérou.
«Quand j 'ai vu ce que Terre
des hommes faisait pour les en
f ants de mon pays, j ' ai estime

qu 'il était imp ortant de faire
particip er l 'école catholique.
Surtout qu 'en 5e, les enfants
sont asse'z grands pour com-
prendre ceHte réalité. Et pour
retenir que dans lei vie, il faut
vaincre l'égoïsme p our savoir
partager. »

Les enfants de la Maison de
Belmont menaient une ac tion

similaire à Boudry. Quoique.
«Nous avons rapidement rangé
le matériel de cirage, pour ne
prope iscr que le jou rnal et les
photos de Terre des hommes,»
confiaient-ils un brin désabu-
sés. «Des gens nous ont donné
de l'argent, mais n 'ont pas
voulu que nous nettoyions
leurs chaussures.»

C' est déjà ça. Le pécule
ainsi réuni , se réjouissent ces
j eunes, sera intégralement re-
versé à Terre des hommes
pour les actions menées au-
près des enfants des rues de
12 pays.

Encore moins
bien lotis

Pour l'éducatrice stagiaire à
Belmont , Gianna Ma 'a-Ndjoh ,
l' expérience ne restera de
toute façon pas vaine. «Grâce
aux actions menées en classe,
ces enfants ont pris conscience
que, de par le monde, il existe
des enfants encore moins privi-
légiés qu 'eux.»

SSP

Une convention
pas touj ours
respectée

Au Brésil , au Vietnam
ou en Guinée, il n 'est pas
rare de voir des enfants ci-
rer des chaussures, laver
des vitres de voitures, em-
baller Jes commissions
des clients , proposer des
bonbons ou un journal.
C' est cette réalité peu
connue en Suisse qu 'a
choisie d'évoquer aujour-
d 'hui  Terre des hommes,
à l' occasion de la Journée
internationale des droits
de l' enfant.

La Convention interna-
tionale relatives aux
droits de l' enfant a été
adoptée en 1989 par l' as-
semblée générale des Na-
tions Unies. A défaut
d'être parfait, ce consen-
sus jur idi que est devenu
un instrument de réfé-
rence pour que la dignité
de l' enfant soit respectée.
Mais la mise en œuvre de
cet accord est loin d'être
acquise, car chaque Etat a
la responsabilité d' apad p-
ter ses lois nationales
pour faire respecter les
droits élémentaires des
enfants.

Aujourd 'hui , Terre des
hommes a choisi d'i l lus-
trer un aspect du non-res-
pect de cette convention.

SSP

Plus de 2300 participants

Enfants du tiers monde: la realite n'est pas toujours un
jeu... photo tdh-ssp

Difficile de parler des re-
tombées que Terre des
hommes attend de cette
grande action nationale: il
s 'agit d' une expérience pilote.

Dans un premier temps,
l' organisation avait ciblé les
groupes de scouts et les écoles
privées. Mais ces dernières ne
se sont pas montrées très inté-
ressées. En Romandie , une
seule école privée a répondu -
l'école catholi que de Neuchâ-
tel - contre 29 écoles pu-
bli ques et neuf groupes
scouts.

Les 2300 enfants de Suisse
qui ont pris part à cette action

dont plus de 1000 en
Suisse romande - ont reçu
une information préalable sur
la problémati que des enfants
des rues du tiers monde.

Terre des hommes a orga-
nisé un parcours pédago-
gique à l ' in tent ion  des
classes qui le souhaitaient .
Celui-ci se présentait sous la
forme de jeux , et reconsti-
tuait les conditions de vie (ha-
bitat , habi l lement , nourri-
ture,...), et parfois de survie ,

de millions d' enfants vivant
et travaillant dans les rues.
Le but était de faire prendre
conscience aux jeunes
Suisses que le travail peut
être digne à partir du mo-
ment où il exprime une vo-
lonté de l' enfant de conqué-
rir son autonomie. D' autres
sensibilisations étaient en-
core proposées. Les ensei-
gnants pouvaient aussi se
procurer une leçon «clés en
mains» et visionner un diapo -
rama.

SSP

Chômage Perte
de gain facultative
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a décidé de renon-
cer à imposer aux chô-
meurs l'obligation d'assu-
rance perte de gain dès le
1er janvier 1999. Et il a dé-
noncé pour la fin de cette
année la convention qu'il
avait passée avec une
compagnie d'assurance
pour un contrat collectif.

Dans un communiqué, le
Département de l 'économie
publique rappelle que depuis
le 1er j anvier 1997, le Conseil
d'Etat a rendu l'assurance
perte de gain maladie et ma-
ternité obli gatoire pour les
personnes au chômage ou bé-
néficiaires des mesures de
crise cantonales. Cette dispo-
sition visait à garantir une cou-
verture de l ' ensemble des as-
surés domiciliés dans le can-
ton. Une convention a ainsi été
signée avec Avenir assu-
rances.

L'évolution financière
s 'étant fortement détériorée
au cours de l' année en cours -
le nombre et la durée des inca
pacités de travail ont connu
une très forte croissance - les
primes prélevées ne permet
tent plus au jourd 'hu i  de cou

vrir les prestations. «Le main-
tien ele cette assurance aurait
débouché sur une augmenta-
tion ele 100% eles primes, mal-
gré la subvention annuelle ele;
700.000 francs.» Le contrat a
ainsi été résilié pour la fin de
l' année , et le Conseil d'Etat a
renoncé à imposer l' obli gation
d' assurance aux chômeurs
dès 1999.

Les personnes actuellement
affiliées auprès de la compa-
gnie ne seront plus couvertes
dès le 1er janvier. Toutefois,
elles disposent d' un droit de
libre-passage en assurance in-
dividuelle auprès d'Avenir as-
surances; pour cela , elles de-
vront le faire savoir valoir d'ici
au 28 février prochain. Les
personnes concernés peuvent
aussi s'adresser à une autre
compagnie pour conclure une
couverture perte de gain à titre
individuel. Les caisses d' assu-
rance-chômage se tiennent à
leur disposition pour les ren-
seigner.

En outre , le Conseil d 'Etat
fait savoir qu 'il examinera la
possibilité de contribuer à
l' abaissement des primes indi-
viduelles , particulièrement
pour les chômeurs âgés de
plus de 55 ans. /ssp-comm

Suite aux déclarations faites
au Grand Conseil sur l'affaire
des prisons, le secrétaire syndi-
cal du SSP Fermin Belza a pu-
blié un communiqué où il juge
utile «d'amener un peu ele ra-
tionnel aux déclarations trop
émotionnelles» de Monika Du-
song. Le SSP «prend acte de lu
démission» du chef du service
pénitentiaire. Si aucune douleur
ne lui est indifférente, «pas
même celle d'une personne
contre qui le syndicat s 'était
élevé» Fermin Belza regrette que
personne au Château n 'ait sem-
blé compatir à «l'injustice» faite
aux personnes qui avaient dé-
noncé ces dysfonctionnements.
II continuera sa lutte contre les li-
cenciements dans les prisons et
pour la politi que carcérale.

Au chap itre «rationnel», en
vrac, le secrétaire syndical dit
avoir «mis en évidence l'extrême
hiérarchie (...) qui doit bien re-
monter à la colonisation élu rein
ton par les Prussiens», s'étonne
que le haut de l'échelle ait tou-
jours la confiance alors que la
parole d' en bas n 'est considérée
que comme une rumeur, répond
aux attaques de «justice ele rue»
que le syndicat s'occupe de l 'in-
justice qui pèse sur la rue.

AXB

Prisons
Réplique
du syndicat

«Quelle a été votre p lius
graneie erreur?». Posée à des
patrons en ouverture d' une
table ronde consacrée à la créa-
tion d' entreprise, la question ,
venue de Jacques Jacot , profes-
seur à l'EPFL, n 'a pas laissés
indifférents les étudiants qui
assistaient aux journées de mi-
croélectroni que de l'Associa-
tion du centre Microswiss de
Suisse occidentale.

En deux j ours de débats ,
jeudi et hier, ils ont pu en-
tendre des représentants des
écoles et de l ' industrie leur
parler non seulement d' esprit
d' entreprise , mais aussi de
projets HES-industrie, de dé-
veloppements avancés ou en-
core de mise sur le marché de
produits. Le tout dans le do-
maine de la mécatronique.

Organisée pour la qua-
trième fois - mais c'était une

ainsi non seulement aux réali-
tés et aux contraintes de l'éco-
nomie, mais aussi à leurs col-
lègues de Suisse romande.

Le pire et le meilleur
C' est, logiquement , le volet

consacré à la création d' entre-
prises qui a été le plus appré-
cié. «Les étudiants savent qu 'il
s 'agit ele leur avenir» , ex-
pli que Mario Dellea. Parmi les
orateurs , Nicolas Wavre, pa-
tron de l' entreprise môtisane
Etel SA, a été particulièrement
percutant. Et Jean-Michel
Brunner, de STB Microtech-
nique (Saint-Biaise) a su , en
dix tuyaux , exp li quer de ma-
nière claire et concise com-
ment on fait un bon «business
plan» - carte de visite d' un
projet d' entreprise.

Dans une vraie approche
critique, les étudiants ont pu,
en fin de colloque, juger les in-
tervenants. Ils ont livré, par
écrit , leur sentiment quant
aux prestations des divers ora-
teurs. Le meilleur, le pire? Les
résultats ne sont pas encore
dépouillés. Mais à l' applaudi-
mètre, tout le monde est sorti
gagnant de ces deux journ ées
de débats.

FRK

première a Neuchâtel -, ces
j ournées ont réuni près de 200
étudiants venus de sept écoles
d ' ing énieurs. «Le taux de par -
ticipa tion approch e les 100%»,
se réj ouissait hier Mario Del-
lea , professeur à l'Ecole canto-
nale d ' ingénieurs du Locle et
organisateur du colloque. Et
de souligner l'intérêt montré
par les étudiants , confrontés

Futurs ingénieurs
De l'école à l'industrie

Déjà connue en Suisse ro-
mande pour ses séminaires
sur l ' accompagnement des
mourants et le deuil , la psy-
chologue française Lydia Mill-
ier donnera une conférence
lundi soir à 20h au Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel sur «La psychologie nu-
cléaire: énergies de fission et
de fusion de notre vie inté-
rieure» .

Cette prati que met en évi-
dence nos fonctionnements les
plus intimes , constitués de
schémas comportementaux
cycliques au cours desquels
on répète toujours le même
scénario de souffrance. Elle
propose des solutions
concrètes pour transformer
nos agacements et nos rup-
tures en moments de paix ,
écrit l'Association de re-
cherche , d'étude et d' applica-
tion de la psychologie nu-
cléaire. Cette transformation
intime n ' est possible que par
une profonde connaissance de
nous-mêmes et par l' accepta-
tion sans jugement de notre
propre imperfection , qui peut
cacher une plus grande qua-
lité, /comm-réd

Mieux être
Eclairage sur
la psychologie
nucléaire



Théâtre Cremer
contre Bergman

Une mise en scène, c 'est
une grande aventure, un long
cheminement en compagnie
d' actrices , d' acteurs. Des
faits quotidiens en découlant ,
au théâtre , à l' opéra , au ci-
néma , Ingmar Bergman fait
une allégorie parfaitement
contemporaine. «Après la ré-
pétition» , mercredi au
Théâtre de la ville , Bruno Cre-
mer, Anna Karina , Veronica
Varga, renversants de sincé-
rité, ont été longtemps ap-
plaudis.

Nous sommes dans un
théâtre vide, Henrik Vogler
(Bruno Cremer), metteur en
scène somnole dans sa loge
après la répétition de l' après-
midi , lorsque surg it Anna
Egerman (Veronica Varga),
jeune comédienne à la re-
cherche d' un bracelet. Autre-
fois Vogler a aimé Rakel , la
mère d'Anna , comédienne
scandaleusement belle mais
qui avait sombré clans l' alcoo-
lisme. Déchue, elle visite Vo-

gler en rêve. Anna Karina se
fait ravageuse dans le rôle de
Rakel. Voilà Vogler-Cremer-
Bergman placé entre deux
femmes: l' une, jeune, vivante,
l' autre, morte, femme souve-
nir.

La mise en scène de Louis-
Do de Lencquesaing, ne dé-
route jamais la subtilité des
monologues. Un rideau trans-
parent sépare le temps réel du
rêve. Les séquences musicales
de Louis Dandrel , courtes,
ajoutent aux divers climats de
ce voyage introspectif.

On retrouve ici le parfum
des «Fraises sauvages», le
combat contre la mémoire, la
femme, le temps, autant d'élé-
ments qui ont jalonné l' œuvre
théâtrale et cinématogra-
phi que de Bergman , même si
l' adaptation française de Pas-
cal Bonitzer, a parfois une
tournure cartésienne qu 'on
ne saurait trouver dans l' es-
prit nord ique.

Denise de Ceuninck

Manifestation Etudiants sur le Pod
Environ 150 étudiants chaux-
de-fonniers du Gymnase, de
l'Ecole supérieure de com-
merce (Escom), de l'Ecole pa-
ramédicale (EPPS) et de
l'Ecole d'art ont pris part
hier à une marche de mani-
festation sur l'avenue Léo-
pold-Robert.

Partis de la place de la Gare
vers 13hl5, les étudiants ont ga-
gné la place de la Carmagnole
(p hoto Galley) accompagnés par
deux voitures de police; ils ont
ainsi bloqué la circulation durant
une vingtaine de minutes.

Le cortège s'est déplacé dans
un climat tout à fait bon enfant ,
scandant divers slogans relatifs à
la défense du statut d'étudiant;
on reconnaissait d' ailleurs
quelques calicots utilisés lors de
la grande manifestation à Neu-
châtel mardi dernier. Les jeunes

gens se sont ensuite amasses sur
la place de la Carmagnole pour y
goûter un verre de vin chaud.

«Notre marche ele protestation
se veut l'écho de la manifestation
d 'étudiants à Berne aujourd'hui
(réd.: hier) , lançait Jérôme Pi-
querez , membre du comité d' or-
ganisation du rassemblement.
C'est une marche de solidarité

envers les étudiants neuchâtelois
qui ont pris le chemin de la cap i-
tale fédérale, et une façon de don-
ner une suite à nos revendica-
tions.»

Ce sont environ 150 à 200 étu-
diants , dont une majeure partie
de gymnasiens et d'étudiants de
l'Escom, qui ont pris le train hier
en direction de Berne. RGA

Ecole au Vietnam
Journée de souvenirs
Un groupe de 17 jeunes de la
région ayant participé cet
automne à l'édification
d'une école au Vietnam est
de retour depuis peu. Le
Centre d'animation et de
rencontre, instigateur du
projet, présentera demain
dimanche une rétrospective
de cette aventure, avec pho-
tographies, diapositives et
vidéo.

Dix-sept Neuchâtelois et Ju-
rassiens , âgés de 18 à 25 ans , ont
vécu une expérience inoubliable
du 25 septembre au 26 octobre
dernier à Cap, petit village situé
dans le nord du Vietnam. Sous la
houlette de Jean-Marie Tran , res-
ponsable du Centre d' animation
et de rencontre (CAR) de La
Chaux-de-Fonds, ils ont œuvré
bénévolement, aux côtés d' ou-
vriers locaux, à la construction
d' une école. Une vingtaine de
milliers de francs ont de plus été
investis dans le chantier et les
fournitures scolaires.

Mission accomplie pour la jeune délégation suisse:
l'école a été inaugurée dans les délais impartis.

photo sp

Inaugurée le 20 octobre der-
nier, la nouvelle école accueille
depuis lors une soixantaine d' en-
fants du village, jus qu 'ici privés
de scolarité, étant donné l' ex-
trême pauvreté de la population
locale. «IJU construction d' une
école revêt une importance de
taille', tant l 'instruction est pré-
cieuse, relève Jean-Marie Tran.
Surtout e/uand la p lupa rt f/cs p a-
rents sont analp habètes.»

Travaux de menuiserie, de
maçonnerie, de terrassement ou
de peinture: ces jeunes gens - la
plupart sont chaux-de-fonniers -
n 'ont pas ménagé leurs efforts,
d' autant plus que la besogne pâ-
tissait d' un outillage plus que ru-
dimentaire.

Le CAR présentera demain di-
manche dans ses locaux (Serre
12), de lOh à 17h, une exposition
de photographies, et la projection
de diapositives et d' un film vi-
déo. Une façon aussi de remer-
cier les donateurs sans lesquels
j amais le projet n 'aurait pu abou-
tir. RGA

Jeunes citoyens La liberté,
le droit de vote en prime

Sur les 379 jeunes qui avaient été invités, 180 ont honoré, hier en début de soirée au MIH, l'invitation du Conseil
communal. photo Leuenberger

Dorénavant, La Chaux-de-
Fonds peut compter sur
379 nouveaux citoyens.
Hier, en début de soirée
au MIH, 180 jeunes ayant
obtenu cette année leur
majorité civique, ont ré-
pondu favorablement au
carton d'invitation en-
voyé par la ville.

Quand les hôtes sont ac-
cueillants , la glace est vite
rompue! Et comme le
nombre importe moins que
la qualité , hier au MIH , les
représentants des autorités

executives et législatives de
La Chaux-de-Fonds ont ac-
cueilli , avec un plaisir cer-
tain , les 180 nouveaux jeunes
citoyens qui avaient répondu
à leur invitation.

Ces électeurs et electrices
ont très vite été confrontés à
leur futur et éminent devoir
civique. Après les civilités , la
jeunesse a écouté avec beau-
coup d' attention les propos
du président de la Ville ,
Charles Augsburger. «Vous
êtes, à 18 ans, confrontés à
toute une série de droits et de
devoirs. Parmi lesquels, celui

de participer à la vie publique
de la cité, sous tous ses as-
pects. » Et comme les pro-
chaines votations fédérales
approchent à grandes enjam-
bées , Charles Augsburger
s 'est fait un devoir d' en rap-
peler tous les enjeux . «La je u-
nesse doit absolument j ouer
de la voix pour se faire en-
tendre!»

Si les propos de la prési-
dente du Conseil général ,
Anne-Marie Girardin , ont re-
tracé les probables futures
difficultés de vie des j eunes
citoyens et citoyennes , le dis-

cours de la présidente s'est
clos sur une note plus opti-
miste: «Vous avez beaucoup
à donner et à apporter aux
générations qui vous ont pré -
cédés. Mais l'avenir sera le
reflet de vos engagements!»

Puis , presque sur la
pointe des pieds , l'émotion
s'est douillettement empa-
rée de tous les hôtes. A ce
demander si , dans les veines
de Mélanie Ummel , ne cou-
leraient pas uni quement une
cascade de mots . Beaux ,
vrais , forts!

Christiane Meroni

WIS URGENT 

ENTRÉE LIBRE!

Débat public
mardi 24 novembre, 20 h

Ancien Manège
LA CHAUX-DE-FONDS

Organisation: Parti radical
et Jeunes radicaux

L'économie s'est toujours développée le long des axes de communication. Les Zurichois l'ont bien compris.
Ils réclament la construction du tunnel du Gothard et l'autoroute du contournement ouest de Zurich.
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Droits de l'enfant Quatre cents
manifestants bravent le froid
Quatre cents enfants et
parents ont bravé le froid
piquant hier en fin
d'après-midi pour manifes-
ter à l'occasion de la Jour-
née des droits de l'enfant.
Un succès, vu les condi-
tions.

Robert Nussbaum

«Quels que soient ma cou-
leur, mon sexe, ma langue ou
ma religion, j ' ai des droits
comme tous les autres en-
fants.» Hier en fin d' après-
midi, les ados du Talus Circus
ont lu dix extraits de la charte
des droits de l' enfant. Sur la
place Le Corbusier, 200 à 300
spectateurs congelés les ont
j oyeusement applaudis. Ces
proclamations - en français
mais aussi en arabe, tchèque ,
bosniaque , espagnol , italien -
mettaient un terme à la partie
en plein air (en pleine bise plu-
tôt) de la célébration de la
Journée des droits de l' enfant
à La Chaux-de-Fonds.

La manifestation lancée par
le Talus a commencé par un
cortège de la gare à Espacité
via le Pod. avec 400 partici-
pants environ. Sur la place, il y
avait de la soupe pour se ré-
chauffer en attendant la suite
du programme. A la tribune.
Raymond Teguza, du Centre
Africain et de l ' association
Avenir (qui milite contre le
phénomène des enfants-sol-
dats), s 'est exprimé au nom
de la Global Mardi . Elle avait
amené à Genève le 1er juin
dernier des enfants tra-
vailleurs des trois continents
du «Sud» pour réclamer de-
vant l'Organisation internatio-
nale du travail la fin de leur es-
clavage.

Le comité de la marche, a
dit l' orateur, réclame d'in-
clure dans la définition des
pires formes de travail à pros-
crire , dans la nouvelle
Convention internationale du
travail qui sera proposée en
juin 1999, celles qui privent
systématiquement l ' enfant
d' accéder à une éducation de
base, ainsi que l' usage des

mineurs dans les conflits ar-
més.

Un rouleau d' empreintes
de mains (et de quel ques
pieds) lui a été remis symboli-
quement (par Arnaud...).
Dans les écoles de la région
surtout. 8000 empreintes
(4000 enfants!) ont été récol-
tées en un temps record , soit
une chaîne de solidarité
longue d' un kilomètre. En-
suite deux «propositions pu-
bli ques» , des pétitions pour
l'instauration d' un cours sur
les droits de l' enfant et leurs
partici pations aux décisions

Avant le lâcher de ballons de l'espoir, avec un souhait
étiquette. photo Galley

qui les concernent avec 4000
signatures , ont été remises
par deux ados (Laetitia et Sa-
vyta) à Jean-Martin Monscb et
Eric Augsburger, les respon-
sables communaux de l'ins-
truction publi que des villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. «Nous nous engageons
à prendre ces p ropositions en
compte», a dit Jean-Martin
Monscb.

Après un lâcher de ballons ,
la célébration s 'est poursuivie
au chaud au Centre de ren-
contre.

RON

Idées Un parc
artistique pour
dynamiser la région
Autour d'une idée - créer
un parc artistique pour dy-
namiser la région - une
cinquantaine d'intéressés
se sont retrouvés dans les
locaux vides de l'ex-Unip.
On attend la suite.

Pour Expo.01 (Expo 2001 à
l 'époque), l' anthropologue Fa-
brizio Sabelli , qui enseigne
notamment à l'Université de
Neuchâtel , a lancé avec
d' autres l 'idée d' un «parc ar-
tisti que» , avec des «Palais de
l ' imag inaire» interactifs profi-
tant de la révolution des
moyens de communication.
Comme son dossier semble
dormir dans les tiroirs , il a af-
finé son avant-projet pour sug-
gérer de le développer dans la
région jurassienne qui s 'arti-
cule autour de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, dont le passé
témoigne d' une foi et de com-
pétences à (qui sait?) déplacer
les montagnes.

Prêts à foncer
L' anthropologue Imag inatif

a trouvé l' oreille d' un petit
groupe enthousiaste d' une
demi-douzaine de personnes
prêtes à foncer. Jeudi , pour
prendre la température, ce
groupe a invité des acteurs de
la vie économique , sociale et
culturelle à discuter l'idée.
Une cinquantaine sont venus,
de tous les horizons , sauf éco-
nomique (politi que , arts , cul-
ture, design , informatique, vi-
déo , urbanisme, promotion
immobilière , communication ,
etc). La réunion a eu lieu dans
l' ancien magasin Unip (Epa),
vide depuis deux ans, qui

pourrait , éventuellement, de-
venir un de ces palais.

Fabrizio Sabelli a présenté
son dossier. «Les Palais de
l ' imaginaire» , ludi ques et in-
teractifs, constitueraient le
premier grand parc artistique
connu. Il faudrait créer six ou
sept de ces palais , dans des an-
ciennes usines par exemple ,
pour que la région devienne
un pôle d' attraction , à l'image
de Bilbao ou de Naples , sortie
de sa misère grâce à une cou-
rageuse politique cultu relle.
Car pour l' anthropologue, la
société industrielle est décli-
nante et le XXIe siècle sera
culturel. L' autre axe du projet
serait d'instituer un grand fo-
rum bisannuel d' envergure
européenne, sur les pro-
blèmes de société nés de la
mutation du monde du travail.

Du concret
Jeudi , les participants ont

voulu du concret. «Il y  a beau-
coup d'idées, mais rien de
concret» a répondu Fabrizio
Sabelli. Le projet est embryon-
naire. Les coûts? Dans son
dossier, l' anthropologue
avance une estimation, 7 à 8
millions , à financer en susci-
tant l'intérêt du secteur privé.
Il a aussi été question de dé-
lais. Ils sont courts: tout de-
vrait être prêt en juin 2000,
pour pouvoir tirer parti des sy-
nergies avec Expo.01. Les par-
tici pants se sont séparés en
prévoyant une prochaine ré-
union , avant Noël , pour créer
une association.

RON
Contact: Architecture et pay-
sage, 913 23 01.

Hôpital Vernissage
pour un centenaire

L hôpital de La Chaux-de-
Fonds a marqué hier, en pré-
sence de la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf, le
centenaire de son existence
sur son site actuel par le ver-
nissage d' une exposition de
photographies, de documents
et instruments de médecine
évoquant la période de 1898 à
nos jours. C'était en effet le 19
août 1898 qu 'était inauguré le
«Nouvel hôpital» , qui succé-
dait alors au bâtiment sis à
l' ang le des rues Coullery et

Trousse du chirurgien Pierre Coullery (XIXe).
photo Leuenberger

Numa-Droz. L' actuel com-
plexe hospitalier date de 1966.

Parmi les objets et divers do-
cuments exposés dans le hall
d' entrée de l'hôpital , on re-
tiendra peut-être la trousse du
chirurgien Pierre Coullery
(1819-1903), dont les instru-
ments barbares ont aujour-
d 'hui  de quoi faire frémir d' ef-
froi .

L' exposition durera trois se-
maines, soit jusqu 'au di-
manche 13 décembre.

RGA

Congrès Fractures
sous toutes les coutures
Participant hier au
congrès romand de trau-
matologie du bras et de
l'épaule, une centaine de
chirurgiens de Suisse ro-
mande ont dressé l'état
des lieux des techniques
utilisées actuellement.
Une journée dense et
riche qui a permis en-
core de montrer l'équipe-
ment de l'hôpital de la
ville.

Pour la première fois ,
cette journée romande était
décentralisée. Nombre de
congressistes ont ainsi eu le
plaisir de découvrir la ville ,
son hô pital et son service de
chirurg ie orthop édi que.
«C' est un lieu magnifi que»
devait dire le Dr Pierre HolT
meyer, professeur de Ge-
nève, chargé de clore la jour-
née. «Nous pouvons être fier
ele ce que l'on fai t  en Ro-
manelie» ajoutait-il , en réfé-
rence aux exposés. Les pra-
ticiens ont été plus d' une
quinzaine à partager leur ex-
périence, tous sp écialisés
sur les fractures du bras et
de l ' é paule.

Harry Huiler , médecin-
chef du Service de chirurg ie

orthop édi que de l ' hô pital de
la ville, était satisfait: «Ces
journées sont l 'occasion de
dresser un état des lieux en
Suisse romande et de mettre
à jour nos connaissances res-
pectives, en profitant des ex-
p ériences des collègues»
poursuit le docteur Harry
Huber. C' est aussi un
moyen d' enrichir son carnet
d' adresses en y incluant les
confrères spécialistes de
telle ou telle techni que.

Car le traitement des frac-
tures demande une spéciali-
sation. «Nous traitons
chaque cas à la carte; cela
implique une grande exp é-
rience.» Sans vouloir plon-
ger dans le vaste débat en
cours sur la planification
hosp italière , le chirurg ien
pose toutefois la question:
«Comment peut -on off rir à
la population an traitement
spécifi e/ne: si l'on est dispersé
en trop ele lieux?» Comment
aussi «garder la main» si
l' on n 'a pas un minimum de
cas particuliers à soigner
par année? Les bilans dres-
sés par les différents ora-
teurs ont démontré la néces-
sité d' un nombre minimum.
Autre conclusion à tirer:
dans ce secteur, l 'hôp ital de
La Chaux-de-Fonds peut sou-
tenir la comparaison avec
les hôpitaux universitaires.

IBR

Et * vXJUU,
Urgence

Hier, le service d' ambulance de la police locale est inter-
venu à deux reprises; une première fois pour le transport
d' un malade et une seconde fois pour un malaise. Quant aux
PS, ils ont été appelés dans un appartement , rue Jaquet-Droz
26, pour de l'huile de friteuse qui s 'était enflammée. Le si-
nistre a été très rapidement maîtrisé au moyen d'un extinc-
teur.

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie du Versoix, Industrie 1, sa-

medi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30; en dehors de ces heures, appeler la police locale au
913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Polyexpo Swiss'Expo 620 bêtes. Samedi , soirée des cham-

pionnes 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 anniversaire
de la section locale. Dès 12h , soupe aux pois-jambon; 18h
apéritif suivi d' un souper concert avec Le Rochette ' s Good
News Band et La Musique de la Croix-Bleue.

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

Dans le cadre du 40e anniversaire de la Société suisse de
pédagogie musicale , Aline Vuilleumier, soprano, et Catherine
Courvoisier, piano , interpréteront , au Conservatoire samedi à
20h , «La Voix humaine» de Cocteau-Poulenc.

Demain
La Chapelle vocale de Lausanne, l' ensemble vocal Heinrich

Schutz , l' ensemble baroque Anachronismes et cinq solistes
vocaux interpréteront dimanche à 17 au Grand-Temple la
Messe en si de Bach.

Sous les auspices de Bikini Test, le P' tit Paris accueillera
dimanche (portes à 20h), l'intrigant duo suisse Knut & Silvy.

Chapeau-Râblé Skieurs à vos lattes! Le téléski fonctionne
depuis lundi dernier dans d' excellentes conditions.

Pour le Burkina Faso
Parallèlement, la Jeune

chambre économique des
Montagnes neuchâteloises a
elle aussi mis son empreinte
sur la Journée mondiale des
droits de l' enfant. Depuis
plusieurs mois , elle récolte
du matériel scolaire destiné à
des écoliers du Burkina Faso.
Symboliquement et prati que-
ment , c 'est hier que le fruit

de cette récolte - une tren-
taine de caisses - a été
chargé sur un camion. L' en-
treprise ATM (Air-Terre-Mer)
prend généreusement en
charge le transport (par ba-
teau jusqu 'à Lomé). Les
dons viennent d' entreprises,
de magasins , de particuliers ,
de chômeurs ainsi que des
écoles de la ville. RON

L'hive r sera rode. Hier, jVvu
me mouette à plus de Zkm du foc!
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Thierry Béguin | Après l'acceptation de la RPLP, la construction des
Conseiller aux Etats m A NLFA - nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes -

Saint-Biaise MBS&, Jflnli rePrésen,e un pas supplémentaire vers la conclusion
I des négociations bilatérales avec l'Union européenne.
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Horaires: Lundi-mardi-jeudi 17 h-24 h Du vendredi 20 au samedi 28 novembre 1998 —¦PWWW , A Jl— wNV)<e
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Les centaines de personnes qui ont participé à la ma-
nifestation du 14 novembre ont clairement exprimé
aux autorités cantonales leur volonté de sauver l'Hô-
pital du Locle. Merci: leur appui est pour nous un pré-
cieux encouragement. Notre gratitude s'adresse éga-
lement aux commerçants qui ont concrètement ma- g
nifesté leur solidarité. s

Autorités du district, Comité de l'Hôpital, Association
de soutien: tous ensemble nous continuerons
à œuvrer pour que notre région dispose d'une
infrastructure hospitalière répondant aux
besoins de la population.

-̂vito-cia-titm de. iou.tie.ey . à. L (y tjôy} Hc\.L du. °£j acLe.

ëj~mu\ CAISSE DE COMPENSATION
ïjH DU CANTON DU JURA

V^^ Saignelegier

Notre institution met au concours les postes suivants, rattachés à
notre service informatique:

chef de projet
Dans un domaine en constante évolution, nous offrons une activité
variée, ainsi que la possibilité de compléter sa formation.
Tâches: assurer le suivi du développement et la mise en place de
nouvelles applications informatiques, tout en coordonnant l'installa-
tion du matériel et des logiciels qui leur sont liés.
Exigences: expérience affirmée dans la gestion de projets et ex-
périence souhaitée dans le développement d'applications informa-
tiques. Personne dynamique, apte à prendre des responsabilités
au sein d'une petite équipe, à entretenir des contacts avec les utili-
sateurs et à se déplacer;

analystes-
programmeurs (euses)

Tâches: participer au développement de nouveaux projets et à la
maintenance d'applications existantes. Evoluer dans un environne-
ment IBM AS/400 et effectuer du développement OBJET sous
Windows.
Exigences: expérience affirmée dans l'analyse et la programma-
tion en C ++ ou JAVA sous Windows, expérience souhaitée dans le
domaine des assurances sociales. Personne dynamique, apte à
prendre des responsabilités au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Le Noirmont, avec de fréquents déplacements au-
près d'autres institutions sociales romandes.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. D. Hubleur,
chef du service informatique, tél. 032/952 11 11.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, dont une
liste des connaissances et expériences en informatique, doivent
être adressées à la direction de la Caisse de compensation du
canton du Jura, case postale, 2350 Saignelegier, jusqu'au
10 décembre 1998.

14-23356/4x4

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

MISE AU CONCOURS
La Paroisse réformée évangélique de Porrentruy met au concours un

POSTE DE DIACRE
à plein temps, dont l'activité sera partagée entre un travail diaconal paroissial à mi-
temps et l'animation de jeunesse pour l'autre mi-temps (travail catéchétique, social,
relationnel et d'animation).
Nous offrons:
- un Conseil de paroisse solidaire qui soutient le travail de son équipe pastorale et s'y

engage;
-une paroisse pleinement engagée depuis trois ans dans la nouvelle catéchèse de

l'arrondissement;
- un cadre de vie propre à l'Ajoie, connue pour sa convivialité avec ses particularités

historiques et culturelles;
- une équipe pastorale plurielle et pourtant unie dans l'optique du développement de

la communauté;
- une possibilité de logement intéressante dans un appartement paroissial en vieille

ville à proximité du centre paroissial.
Le poste conviendrait:
à un(e) diacre jeune, souhaitant un travail d'équipe et désirant mettre sa foi, son ima-
gination et ses compétences au Service de l'Eglise.
Exigences: formation théologique et consécration diaconale.
Salaire: selon échelle des traitements des diacres/animateurs de

jeunesse.
Entrée en fonctions: date à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de M™ Janine Leschot,
présidente du Conseil de paroisse, 2904 Bressaucourt (tél. 032 4662855).
Les postulations doivent parvenir au Conseil de l'Eglise réformée évangélique de la
République et Canton, rue de la Préfecture 14, 2800 Delémont, jusqu'au 30 dé-
cembre 1998. Le ConseJ| de ,.Eg,ise

14-23263/4x4

Occasion unique

Subaru Legacy
4x4 break

1993, 35 000 km, toutes options.
Tél. 032/941 60 45. 132 38526

Jeune fille cherche
pour 3 jours par semaine

travail dans une famille
avec des enfants.
Tél. 032/396 28 62. 6 220„4
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Vente sur le stand de raclettes et de T-Shirts.
Action pour soutenir la formation

des jeunes footballeurs.
132-38485

L'électroménager Bosch:
• moins d'électricité
• moins de pollution
• plus de sécurité

Éni|| ĝ||

Action sur lave-linge
et sèche-linge
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Of?' T I C I E N S
Venez nous rendre visite au stand 29
15, avenue Léopold-Robert Tél. 032/912 56 56

La Chaux-de-Fonds
132-38J34

Skieurs, Surfeurs I Set ski carve jr. Head I ' flL
sets de skis et de snow i + fixations Tyrolia dès Fr. 198.- mm%m \̂±Set ski Head JTTMW^
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¦ /fc '̂ V^-.̂  Set ski Vôlkl carver Access ^ _ „ B̂
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^" Snow Scott + fixations ' T«L
= Stand 13 | Soft 138/145/154 Fr. 498.- 1 
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Le Locle, place du Marché, tél. 931 85 33 / La Chaux-de-Fonds, tél. 913 79 49
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Expol 1998 Ouverture cordiale
par des messages d'optimisme
Comment ouvrir de ma-
nière originale une exposi-
tion dédiée au commerce
local? En faisant appel à
l'imagination des élèves.
C'est l'initiative prise par
les organisateurs de la ma-
nifestation locloise Expol.
Et le résultat eut l'heur de
plaire à tous, invités offi-
ciels et exposants, puisqu'il
s'agissait d'un dessin
géant illustrant la ville du
Locle.

Au moment d' accueillir ses
hôtes , le président de la mani-
festation, Bernard Vaucher, eut
le plaisir de leur réserver la
surprise de l'inauguration.
Foin de ciseaux et de ruban!
L'honneur revint à la prési-

dente de la ville du Locle. Jo-
siane Nicolet. de traverser la
fresque en pap ier confection-
née par les élèves de la classe
de Claude Phili ppekin. du col-
lège de la Jaluse: une très belle
illustration des monuments de
la cité ainsi que du récent logo
symbolisant les armes de la
cité de la précision. D'ailleurs ,
les élèves se sont précipités sur
les lambeaux de l'affiche pour
conserver leur œuvre person-
nelle!

Avant de passer aux officiali-
tés, les invités firent une rap ide
visite des stands dont on notera
l' excellente tenue, tant sur le
plan de la décoration que de
l'esthétique. Après les escales
de circonstance, tout le monde
se retrouva dans le restaurant

lui aussi agréablement amé-
nagé dans ses atours tout noirs.

Question d'innover, le prési-
dent Bernard Vaucher tint à
faire part de ses remerciements
à tous ses partenaires , non sans
avoir au préalable salué ses in-
vités: la présidente du Grand
Conseil Michèle Berger, le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , le président du Conseil
général Claude Leimgruber, la
présidente de la ville , les
conseillers communaux Jean-
Pierre Duvanel et Denis de la
Reussille, ainsi que les prési-
dents de commune des Ponts-
de-Martel et des Brenets.

Sondage d'opinion
Expol doit-elle poursuivre sa

route , s'est interrogé le prési-
dent? Et n 'a-t-elle pas achevé sa
course à l'image d'un cham-
pion sportif , après le record ab-
solu obtenu l'an dernier avec
23.000 visiteurs? Assurément
non , répond le président, et
pour étayer ses dires , il a fait
appel à un sondage dont nous
avons entendu quel ques extra-
its sonores. Un concert de
louanges se dégage des opi-
nions, si l'on excepte les rares
grincheux de service. C'est dire
qu 'Expol est une institution
profondément ancrée dans la
vie locloise et que la ville ne
pourrait plus s'en passer.

La présidente Josiane Nico-
let s'est réjouie pour sa part de
l'excellente collaboration ré-
gnant entre les autorités et les
organisateurs. Il est indispen-
sable que les forces vives de la
cité s'engagent pour la ville , en
dépassant les crispations sté-
riles. Mais la présidente a pré-
féré en cette circonstance, dres-
ser un tableau contrasté de la
situation économique de la cité.
Un panorama avec des ombres
qui ont blessé la chair de la

Une inauguration originale grâce à l'esprit créatif des élèves. photo Droz

ville, mais aussi des lumières
avec la promesse de nouvelles
entreprises. D'autres espoirs
économiques sont à l'horizon ,
mais il convient avant tout de
favoriser les espaces dédiés à la
jeunesse, à l' enseigne du DJ 13
récemment ouvert.

Enfin , il appartint au
conseiller d'Etat Thierry Béguin
de conclure la partie oratoire,
app liquant le principe «court,
mais bon» . Il salua l'engage-
ment, la persévérance et le cou-

rage des organisateurs dans une
situation morose, car ils sont le
moteur de l'activité humaine.
Par ailleurs, la promotion écono-
mique n'oubliera pas les régions
périphériques et le Conseil
d'Etat appuiera dans toute sa
mesure la concrétisation des
projets à l'étude. Mais en ré-
ponse au message d'optimisme
du président, le représentant du
gouvernement aj outa cet adage:
«Aide-toi, et l'Etat t'aidera!».

BLN

Ce week-end à Expol
Aujourd hui à Expol , on

déjeune dès 9h30 pour une
thune! Le Kiosque à musi que
de la RTSR émet en direct dès
11 h , avec de nombreux
groupes et fanfares de la ré-
gion: on peut aussi assister à
sa préparation. Les stands ou-
vrent dès 13h30. avec notam-
ment Nicole et Serge Roetbeli
au stand construction et réno-
vation. Dès 14h, de nom-

breuses animations mar-
quent le baptême de la mas-
cotte de La Paternelle , en
compagnie de Cuche, Barbe-
zat et Lauranne. Dès 22h, les
Mark Leader 's mènent le bal!
Dimanche dès 14h , visite des
stands pour les enfants avec
le clown Paty. Dès 21 h , grand
défilé de lingerie fine et robes
de mariées.

CLD

Musique africaine A l'école,
on ne dit pas tam-tam!
«Ne dites jamais à un percus-
sioniste qu'il joue du tam-
tam, il risquerait de s'éner-
ver!» Hier matin au collège
Jehan-Droz, les élèves de
l'école primaire ont suivi avec
enthousiasme un «cours» in-
teractif, donnant un aperçu
de la subtilité et de la ri-
chesse des instruments de
musique africains, dans le
cadre des animations du
Centre de perfectionnement
du corps enseignant.

Un aperçu de la la richesse des instruments de musique
africains. photo Droz

Bernard Contesse a pré-
senté aux jeunes élèves loclois
les musiciens Alseny Camara ,
originaire de Guinée-Conakry,
balafoniste professionnel , du
Théâtre national Daniel So-
rano de Dakar, Christophe
Erard, qui a ouvert à La
Chaux-de-Fonds un centre de
musi que du monde, et Ra-
phaël Hofmann, qui dirige
une école professionnelle à
Bienne. Tous trois ont démon-
tré avec le même humour et la

même maestria la subtilité
d'instruments tels que le bala-
fon guinéen , un xylophone
muni de petites calebasses
pour donner de la profondeur
au son. Ou la cora , cette
harpe somptueuse, le doum-
doum et le kenkeni , le xalam
(genre de petite guitare), le
koulè (flûte peule), un piano à
pouce nommé ilimba , au
doux son berceur, le tamani ,
petit tam-tam qu 'on coince
sous les bras, le dje mbé , bien
sûr, ou encore le bara(ton-
nerre) le bien nommé!

Les enfants ne se sont pas
fait prier pour entonner, avec
les musicj ens , les chants afri-
cains qu 'ils avaient appris.
L'idée, «c 'est de leur faire
comprenelre que la musique,
ce n 'est pas de la p âtisserie»,
relevait Bernard Contesse.
Cette musique vivante, lumi-
neuse, colorée , était certes at-
tractive. «Mais si on entre
dans la musique classique en
les faisant rêver, en leur éton-
nant des images, ça marche!
lundis que si on leur de-
manele ce qu 'ils préfèrent
dans la musique' classique, ils
répondent: moi, j 'aime le
rap... »

CLD

Le Martagon Des horizons
qui donnent des envies d'évasion
La Bretagne, l'Irlande, l'Is-
lande, mais également une
colère à peine camouflée à
l'égard des injustices, de la
guerre et des génocides,
l'exposition que propose ac-
tuellement le Loclois Didier
Maguero au home Le Mar-
tagon aux Ponts-de-Martel
offre une kyrielle d'hori-
zons, ceux-là même qui invi-
tent au voyage, à l'évasion,
au rêve, à la réflexion.

Autodidacte , Didier Ma-
guero s'est découvert une pas-
sion pour la peinture à l'huile il
y a environ cinq ans. Depuis
lors , elle ne 1 a plus quitté. Vé-
ritable exutoire, cet art est
pour lui une occasion d'expri-
mer ses souvenirs , ses émo-
tions , ses sentiments, ses états
d'âme , voire d' apaiser ses vio-
lences intérieures. U travaille
la matière au couteau , parfois
avec les doigts , de façon à avoir
un contact plus direct, peut-
être aussi plus vrai , avec la
toile et le mélange des teintes.

Il faut appréhender l'exposi-
tion du Martagon connue une
progression de couleurs dans
les rouges , les violets , les gris-
bleu , les verts et les jaunes. Vo-
lontairement , le peintre a ac-

Les horizons de Didier Maguero invitent au voyage.
photo Favre

croche ses tableaux de manière
à ce que le visiteur passe d'une
ambiance à l' autre , prati que-
ment sans s'en apercevoir.
Seule partie commune à tous ,
une li gne horizontale qui incite
à aller toujours plus loin , afin
de voir ce qui se cache der-
rière. Elle n 'est donc pas un
point de chute , car elle laisse
vagabonder l'imag ination au
gré d'une petite brise suggérée
par ces plages et ces baies.

«Cet horizon, ce n'est pas
seulement celu i ele la Bretagne,

c est aussi un lieu de rencontre
de tous les morceaux de pays
que les yeux de l'artiste ont ad-
mirés et de toutes les cultures
qu 'il a aimées et cherchées à
comprendre» , note Josiane Ja-
cot en évoquant l'œuvre. Se
mariant fort bien avec les su-
jets choisis , les encadrements
sont de Pierre Vermot.

PAF

L'exposition est ouverte
tous les jours de 8h à 22h, jus-
qu'au 17 janvier.

La Châtagne
Incendie criminel

Dans la nuit du jeudi 29 au
vendredi 30 octobre , un incendie
avait ravagé une ferme au ha-
meau La Châtagne, dans la vallée
de La Brévine. Les ori gines de ce
sinistre semblaient douteuses.
Les nombreuses investigations
menées par la police cantonale
ont permis d'identifier l'auteur
de ce crime. Ce dernier est à la
disposition du juge d'instruction
des Montagnes, /comm

Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Te m p I e Flûte et piano :
un duo d'exception
En concert samedi soir
dernier au Temple du
Locle, Myriam Ramseyer,
flûte traversière, et Ka-
therine Hume, piano, ont
proposé un programme
équilibré et intéressant,
qui a fait la part belle
aux œuvres russo-slaves.
Pour le public, il a été en-
richissant de découvrir
des partitions roman-
tiques et contempo-
raines à l'architecture
convaincante sorties des
lieux communs et peu ou
pas connues.

Par l'interprétation de
pièces de Gluck , Mozart , Ja-
dassohn, Prokofîev (surpre-
nant!), Dvorak et Dopp ler, ce
duo d'exception , dont la musi-
calité et l'harmonie d' en-
semble ont fait vivre aux audi-
teurs une heure de grande mu-
sique , a affronté les multi ples
difficultés avec brio. Relevons
à ce sujet la magnifi que sono-
rité de la flûtiste qui , même
dans des œuvres exigeant une
techni que très poussée, s'est
exécutée avec virtuosité. Maî-
trisant parfaitement l'instru-
ment, la pianiste a su rester

une accompagnatrice mer-
veilleuse. Avec Gossec, Scria-
bine et Takemitsu, les deux
musiciennes ont offert des bis
généreux. Ils ont confirmé les
qualités de solistes de cha-
cune, révélant également , clans
le Takemitsu , les talents de co-
médienne de Myriam Ram-
seyer. Le fait de commenter le
concert a été très apprécié , car
cela a permis une meilleure
communication avec le public.
Les artistes en ont usé avec dis-
crétion , tout en faisant vivre
quelques traits particuliers des
compositeurs. comm/PAF

PUBLICITÉ 
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ÊÊ B OFFICE DES FAILLITES
ill DU LOCLE

VENTE D'UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 16 décembre
1998, à 11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tri-
bunal.
Failli: ABL Architektur + Bau AG, à Mùnchenstein, délé-
gation de l'O.F. d'Arlesheim, art. 230a L.P.

Cadastre du Locle
Parcelle 60: RUE DE LA CÔTE, (Rue de la Côte no 34),
bâtiment et places-jardins de 528 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 643 000.-

de l'expert: Fr. 285 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 20 novembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 1.10.1997
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Visite: le lundi 7 décembre 1998 à 14 heures sur place.

Renseignements: Office des faillites, Le Locle,
tél. 032/933 90 05.

Office des faillites:
,32 38227 

Le préposé R. Dubois

ÊÊ EE OFFICE DES FAILLITES
M i DU LOCLE

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 16 décembre
1998, à 10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du tri-
bunal.
Failli: DIETZIKER Hans, à 2540 Grenchen, délégation de
l'O.F. de Grenchen-Bettlach.

Cadastre du Locle
Parcelle 1056: RUE DU COLLÈGE, (Parcelle située à la
rue Daniel-Jeanrichard, en bordure de rues et au nord du
collège communal) parcelle de 463 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 69 450.-

de l'expert : Fr. 53 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 20 novembre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 1.10.1997
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des faillites, Le Locle,
tél. 032/933 90 05.

Office des faillites:
Le préposé R. Dubois

132 38223 

GPFI Aux assurés(es)
de la Visana, et aux autres...

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

Nos résultats 1999 viennent d'être publiés dans une presse
au

^ 
service du consommateur. Il existe un Palmarès

suisse des 11 caisses-maladie les plus fiables.

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

notamment pour les complémentaires.

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

ou téléphoner au numéro

0900 573 033 ( 49 F/ m n,
28-175654

Besançon Femme au couteau écrouée
Le mystère sur les circons-

tances d' une grave blessure
au couteau dans un apparte-
ment bisontin semble défini-
tivement levé. Hier, le princi-
pal suspect a été confondu
après avoir bien tenté de ber-
ner la justice. Ambiance
pour le moins confuse dans
cet appartement bisontin
dans la nuit de vendredi à sa-
medi derniers. Une jeune
mère de famille se retrouve
là avec son ancien compa-
gnon et le nouveau. Des re-
trouvailles qui se fêtent

quelque peu. On discute, on
mange, on boit , ceci jusqu 'à
une heure avancée de la nuit,
où tout dérape.

La jeune femme, qui a ma-
nifestement du tempérament
à revendre, s 'en prend à son
nouveau compagnon. Elle
s 'empare d' un couteau de
cuisine et lui plante la lame
dans le foie, transpercé sur
plus de 10 centimètres. Se
rendant compte de la gravité
de son geste, l ' auteur im-
plore les deux hommes de
dire à la police qu 'il s' agit

d' un accident. Ce qu 'ils fe-
ront après qu 'on ait appelé
les secours pour transporter
d' urgence le blessé à l'hôpi-
tal. L'homme lui-même af-
firme, après son op ération ,
s 'être malencontreusement
planté le couteau dans le
ventre en épluchant des oi-
gnons pour faire «une
soupe». Des explications in-
vraisemblables.

Le substitut Florence Hot-
thoffer ordonne donc que le
duo soit placé en garde à vue.
Présentés au parquet ,

l 'homme et son ex-compagne
sont mis en examen par le
juge pour homicide volon-
taire et écroués provisoire-
ment. Entre-temps, le blessé
reconnaît que sa compagne
est le seul et uni que auteur
du coup de couteau. Même
version pour l' ancien amant,
qui a été libéré mercredi. La
jeune femme, qui comparais-
sait hier en début contradic-
toire chez le magistrat ins-
tructeur, a donc été mainte-
nue en détention provisoire.

SCH

Morteau Photos et
expressions diverses

Une expression multiple pour le bonheur des yeux du
spectateur. photo Roy

Une dizaine d' adeptes de la
photographie qui se retrou-
vent au sein du club de la Mai-
son des jeunes et de la culture
de Morteau ont uni leurs ta-
lents pour présenter, sous le
titre «Expressions multiples» ,
différents formes d'images.

Disposés avec beaucoup de
goût dans la Salle du temps
présent du château Pertusier,
divisée pour l' occasion en au-
tant d' alcôves que de thèmes
choisis , les clichés présentés
sont le résultat du travail de re-
cherche tant individuelle que
collective d' une année. «Cha-
cun devait présenter un thème
personnel, mais chacune de ces
expressions individuelles de-
vait parfaitement s 'intégrer
dans le cadre de cette exposi-
tion collective». C' est cet as-
pect caractéristique qu 'Alain
Tissot , animateur du club , a
souhaité mettre en évidence
lors de l'inauguration en pré-
sence du maire de Morteau et
du président de la MJC.

Entre les visages perdus
dans le ciel d'Alain Tissot qui

invitent à l'évasion, l'histoire
de lait racontée par Alain
Zaepffel , les chaussures pré-
sentées par Nicole Moutarlier,
les regards de foule de Phili pe
Ferreux, les contacts de Joël
Cordier, les enfants dans la
salle de classe reconstituée par
Bernard Lambert, les portraits
de Christian Blanchot , les
cadres de François Reuille ou
les reflets de Pascal Romand ,
les yeux des spectateurs se pro-
mènent, admiratifs. Plus loin ,
ils feront halte sur les photo-
grammes de Didier Jacquot,
qui explique la technique par-
ticulière de ce moyen d' expres-
sion. «C'est le développement
de la p hoto sans avoir fait de
prise de vue. On peut procéder
au tirage par contact ou à
l'agrandissement d' objets p lus
ou moins transparents qui
montrent la cap acité de la
p hoto à p énétrer la matière».

A admirer sans modération
tous les soirs de 17h à 21 h et
ce week-end en journée. En-
trée gratuite.

DRY

Automobile Pontarlier,
étape de la route des pionniers
Le roi Lion règne sons por-
tage sur l'automobile
dans le Doubs. Mais c'est
oublier qu'au début du
siècle, le Haut-Doubs ap-
porta une forte contribu-
tion à cette industrie
émergente.

Alain Prêtre

La route des pionniers de
l'automobile, décrite ce mois
ci dans «Vu du Doubs» , le bi-

Une Donnet-Zedel soumise à un essai en pleine tempête
de neige. photo Stainacre

mestriel du Conseil général ,
passait par Sochaux mais fai-
sait étape également à Pontar-
lier, Besançon et Glay. A tout
seigneur, tout honneur. L'in-
contestable précurseur de
l'automobile dans le Doubs
fut Louis Jeanperrin , établi à
Glay, sur le plateau de Bla-
mont, non loin de Montbé-
liard. Cet habile technicien
est le premier à mettre au
point le moteur à explosion ,
dont il équipe des voitures de

sa conception. Son décès pré-
maturé - en 1905 - priva pro-
visoirement l'automobile
française de l'occasion de dis-
tancer de manière significa-
tive ses concurrentes étran-
gères.

Le Haut-Doubs a son nom
dans les annales de cette belle
aventure industrielle du dé-
but du siècle, grâce au fabri-
cant Donnet-Zedel , de Pontar-
lier. Cette marque porte le
certificat d'origine d' un Neu-
châtelois, un certain Zûrcher,
qui confie la direction de
l' usine pontissalienne, créée
en 1906, à son compatriote,
l'ingénieur Samuel Graf.
Cette firme de 250 salariés
conçoit et fabrique des ber-
lines particulièrement
fiables , élégantes et soignées.
En 1911, le jury de l'exposi-
tion universelle de Turin lui
décerne son grand prix. La
reine Marguerite d'Italie
craque pour la noblesse des
li gnes de cette marque et
passe commande d'un mo-
dèle de prestige. Les voitures
de grand tourisme de la capi-
tale du Haut-Doubs démon-
trent et confirment leur endu-
rance sur les routes de la
compétition automobile.

Une championne
mortuacienne

Ainsi , en 1914, une Mor-
tuacienne, Mme Barbier, de
la famille des actuels conces-
sionnaires Peugeot de Mor-
teau , remporte le Tour de
France automobile de 1914
disputé sur une distance de
5000 km. En 1929 , l'usine
change de mains, mais reste
propriété suisse avec son ra-
chat par le constructeur aéro-
nautique Jérôme Donnet. La
firme, produisant une dou-

zaine de véhicules par jour , se
hisse alors au cinquième
rang des constructeurs fran-
çais. Elle ouvre même de nou-
veaux sites de production en
région parisienne , à Courbe-
voie , Nanterre , Levallois et
Genevilliers.

Donnet-Zedel commencera
à décliner suite à l'échec com-
mercial de sa 6 cylindres.
L'usine pontissalienne ferme
ses portes en 1929, peu avant
le rachat de la firme par
Simca.

Le nom de Perrot-Minot , du
Pissoux, est attaché par
ailleurs au développement de
la première automobile Peu-
geot. C'était en 1890. Joseph
Perrot-Minot , ingénieur, parti-
cipa en effet à la conception et
à la construction de la numéro
un d' une très longue série.

Le département du Doubs ,
décidément très engagé dans
cette frénésie créatrice, révé-
lera bien d' autres construc-
teurs de renom. Sans être ex-
haustif , on ne peut passer
sous silence le Sochalien Fré-
déric Rossel , dont les belles
limousines seront surnom-
mées «Les Mercedes fran-
çaises» par la presse spéciali-
sée. Le Bisontin Théophile
Schneider marqua aussi de
sa prestigieuse signature des
milliers de véhicules exportés
en Angleterre et en Argen-
tine. Les versions sportives
de cette marque collectionne-
ront en outre les victoires sur
les circuits du Mans , de
Dieppe...

A l'exception de Peugeot,
toutes ces marques ont dis-
paru. Mais des particuliers
prolongent la vie des rares
modèles ayant échappé à la
rouille et à la casse.

PRA

Franche-Comté
Des fonds
pour le fond

Le montant de la redevance
ski de fond pour la saison 1997-
98 a été de 8,2 millions de
francs en Franche-Comté, soit
près de 15% du total des 24 dé-
partements français possédant
un domaine skiable. L'Isère, la
Savoie et la Haute-Savoie occu-
pent les trois premières places
et enregistrent la moitié de la
redevance payée en France. Le
département du Jura arrive en
quatrième position.

PRA

Morteau
Début d'incendie
aux Combes

Un début d'incendie rapide-
ment maîtrisé par les pom-
piers de Morteau s'est déclaré
vendredi à 3h du matin dans
une ferme des Combes, près
de Morteau. Le feu s'est formé
dans le tuyé du bâtiment , pro-
priété de Claude Pourchet , de-
meurant aux Fins. Les dégâts
relativement minimes se limi-
tent à la cheminée dévolue
normalement au fumage des
salaisons.

PRA



Savagnier Vingt-cinq
créateurs exposent aux Ateliers
Les Ateliers sylvagnins de
Savagnier ont repris vie
hier soir en accueillant la
cinquième exposition des
créateurs du Val-de-Ruz.
Vingt-cinq artistes y pré-
senteront leurs talents di-
vers jusqu'au 6 décembre,
ensemble.

Philippe Chopard

La démarche, menée par
Eddy Blandenier, responsable
des Ateliers sylvagnins de Sava-
gnier, et le groupe Animer-créer
de l' association Espace Val-de-
Ruz est intéressante à plus d'un
titre. Les deux organismes cul-
turels du district convient en ef-
fet les artistes de leur vallée à
tenter le grand saut d' une ex-
position. Et ça marche, puisque
la grange de la rue du Four ac-
cueille jusqu 'au 6 décembre
vingt-cinq exposants, qui y ont
accroché 136 œuvres diverses.

La cinquième exposition des
créateurs du Val-de-Ruz est
donc un rassemblement de
techniques, de formes artis-
tiques et de talents pour le
moins divers, voire disparates.
Mais, ici , il ne s'agit pas de don-
ner des notes, ni de comparer
celui-ci à celui-là. Simplement,
le visiteur pourra, dans les cou-
loirs et dans la grange des Ate-
liers sylvagnins apprécier ce
qui se cache habituellement
derrière les chaumières du Val-
de-Ruz.

Certains artistes sont déjà
confirmés , tel François Schnei-
der, des Geneveys-sur-Coffrane ,
et d' autres exposent pour la
première fois.

La grange de la rue du Four accueille jusqu'au 6 décembre vingt-cinq exposants, qui
y ont accroché 136 œuvres diverses. photo Galley

Outre le fait de rassembler
leurs talents , les artistes ont
pu monter leur exposition de-
puis le début jusqu 'à la fin.

Après l ' appel d' offres des
organisateurs , ils se sont re-
trouvés pour définir en-
semble le concept de cette
expo en fonction de la taille
de leurs oeuvres et de l' agen-
cement des lieux. A ce sujet ,
la grange des Ateliers sylva-

gnins se présente sous une
disposition nettement plus
claire et plus chaleureuse que
lors des expositions précé-
dentes. Un bon point pour ce
lieu culturel et associatif de
première importance dans la
vallée.

Le vernissage, hier soir, a
été agrémenté d' un peu de
musique irlandaise et slave ,
jouée par un groupe de jeunes

musiciens du coin. Une façon
d' apporter la vie dans des
lieux qui n ' en sont pas forcé-
ment dépourvus.

PHC
Savagnier, exposition des
créateurs du Val-de-Ruz, jus-
qu'au 6 décembre. Ouverture
les vendredis de 17h à 21
heures, les samedis et di-
manches de 14h à "ISheures,
Entrée libre.

«Nouveaux Châteaux»
Mission remplie pour
Neuchâtel au Japon
En l'on 2000, Neuchâtel
accueillera le deuxième
sommet des villes dont le
nom signifie «nouveau
château». C'est l'une des
décisions prises cette se-
maine à Shinshiro, au Ja-
pon, où s'est tenue leur
première rencontre.

Une semaine durant , huit
des «Newcastle» (ou nouveau
château) du monde se sont re-
trouvés à Shinshiro , au Japon.
Représentées par une déléga-
tion rentrée au pays jeudi soir,
la ville de Neuchâtel et sa ré-
gion étaient de la partie. Bi-

lan? «Ce sommet s 'est avéré
aussi utile que positif», répond
Didier Burkhalter, président
de la Ville.

Le conseiller communal se
montre d' autant plus satisfait
que, outre «l'extraordinaire
chaleur de l'accueil qui nous a
été réservé», la délégation neu-
châteloise a atteint ses deux
princi paux objectifs , à savoir:
la mise en place d' un réseau
sur l'internet, sous l' appella-
tion «cybercastle», et la tenue
du deuxième sommet à Neu-
châtel , en l' an 2000, en marge
de la Fête des vendanges.

PHO

0 - mm* mmmv 1 BB, Amm'
JfB*m\

il Sk Découvrez notte fascinante offre !

Èa l̂ B BP|»'.t , t%, v<. . 9 , 
^ | i |—|

Wm$$Ât->*\ EMISSION CHINE-SUISSE ' , ' L |r ( f f t j  f ] \  j \̂ | |

Bfc. V J^̂ . f•*' ¦"". "' * M̂T *- À' m. m̂AÊm m̂V

SB ; H \^mmmmWMmW ^^^^'^̂ ^ %̂^^^^^ -̂'- 'J m̂W^̂ ^^̂ ': 'l ^'^'JBf tmhim *ï33£«n itimmm BSÈLH ' ¦ m m W ^ Wkj  ¦/"' *~iMPIr-* - ' / ,/  '- ' * '''"-W $9m<Ëm9m\ MW ¦*Ë*- t̂fM W^
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Val-de-Travers
La Robella
praticable

Les installations de remon-
tées mécaniques du domaine
skiable de Buttes-La Robella
seront ouvertes dès aujour-
d'hui. Elles le seront toutefois
que partiellement, car l' or
blanc n 'a pas encore atteint
les 24 carats. C' est la pre-
mière fois que les installations
tourneront si tôt dans la sai-
son.

Un nouveauté marquera
cette saison 1998-1999. Toute
personne en effet achetant un
abonnement recevra cinq bons
pour des cartes journalières à
moitié prix à Métabief. La sta-
tion française en fera de
même.

MDC

Humanitaire
Louis Rochat
jette l'éponge

Le 90e voyage humanitaire
de Louis Rochat en Roumanie
aura été le dernier. Après neuf
ans passés à venir en aide aux
défavorisés roumains, cet ha-
bitant de Thielle a décidé de je-
ter l'éponge en raison notam-
ment des embûches.

Lors de son dernier voyage,
les douaniers roumains ont
contrôlé son véhicule de fond
en comble. «Ils m'ont entière-
ment démonté le camion» ,
s 'exclame Louis Rochat. Il a
même été contrôlé à la sortie
du pays alors que son camion
était vide... Difficile de faire
de l'humanitaire dans ces
conditions !

PDL



Vallon de Saint-lmier L'histoire
des «sans-grade» rejoint l'Histoire
Les éditions Intervalles pré-
sentaient hier soir «Saint-
lmier et le Vallon de nos an-
cêtres», un ouvrage - in-
contournable - dans lequel
l'Histoire rejoint les his-
toires de petites gens.
Grâce à Robert Féalime, un
historien «amateur» décédé
au début de l'année.

Robert Félalime a consacré
dix ans de travail , de recherches
tenaces et fouillées, à cet ou-
vrage dont il n 'aura malheureu-
sement pu vivre la sortie de
presse. Dix ans de passion pour
son vallon natal , dit-il dans une
préface empreinte de toute sa
modestie.

Pari tenu
Robert Félalime se gardait

bien de se prétendre historien.
Pourtant, l'importance et le sé-
rieux de ses recherches, l'hon-
nêteté et la précision de son pro-
pos, ajoutés à ses talents de nar-
rateur, font bien de son travail
celui d' un historien. Odile Bren-
zikofer, au nom des Editions In-

tervalles, le soulignait hier soir
en présentant l' ouvrage. Tout
comme elle reconnaissait à Ro-
bert Félalime la réussite de son
pari, soit d' avoir donné une vé-
ritable place , dans l'Histoire , à
ceux qu 'il appelaient les «sans-
grade». Ces petites gens qui
méritent qu 'on s ' attarde à
écrire aussi leur histoire, ainsi
que l' auteur l' affirme en pré-
face.

L' ouvrage - imposant - de
Robert Félalime s'articule en
trois volets. Le premier s'at-
tache à son ancêtre, le grand-
père de son grand-père, Philippe
Fé dit La Lime, né clans la région
genevoise en 1778, peu après le
divorce de ses parents. Un en-
fant naturel , monteur de boîtes
de montres puis épicier, qui
quitta Rhône et Léman pour
s'installer dans le Vallon de
Saint-lmier au tout début du
XIXe siècle, après des pérégri-
nations en Ajoie notamment.

L' auteur relate l'histoire de
ce commerçant et l' on y ap-
prend que Philippe Fé Lalime
construisit , à Saint-lmier, la fa-

meuse lerme-restaurant de La
Clef, celle-là même que les anar-
chistes rendirent célèbres un
peu plus tard , autour de Bakou-
nine, et qui fut détruite voici
deux ans.

Médecin des pauvres
Le deuxième volet relate l'his-

toire du Dr Baswitz, ce médecin
juif qui créa le premier hôpital
imérien , qui y soigna les
pauvres avant d'être expulsé
faute de papiers... Un destin qui
débouche sur la chronique , pas-
sionnante, de l' occupation mili-
taire de la cité, au beau milieu
du XIXe siècle.

Dernier volet, autre destin, ce-
lui d'Hermann Jung, cet Imé-
rien qui s'exila à Londres , pour
y devenir un acteur central de
l'Internationale.

Un ouvrage incontournable,
on vous l' avait bien dit!

DOM
«Saint-lmier et le Vallon de
nos ancêtres», par Robert Fé-
lalime, aux Editions Inter-
valles. Vente en librairies ou
aux éditions, à Prêles.

Odile Brenzikofer, des Editions Intervalles, présentait hier le dernier ouvrage de Robert
Félalime, ainsi que la brochure qui l'accompagne en souscription. photo Leuenberger

Courtelary Nouveaux citoyens
de trois localités: faible intérêt
Sur 26 invites, les autori-
tés n'ont finalement pu re-
cevoir que huit hôtes,
parmi les nouveaux ci-
toyens de Courtelary, Cor
moret et Villeret.

Michel Walliser, maire du
chef-lieu, présidait hier soir
une cérémonie de promotions
civiques commune aux trois
localités de Courtelary, Cor-
moret et Villeret. Ses confrère

Les huit participants à cette soirée officielle et néan-
moins conviviale. photo Leuenberger

et consoeur maires étaient pré-
sents aussi , ainsi qu ' une forte
délégation des autorités muni-
cipales.

Les jeunes citoyens , par
contre, étaient peu nombreux ,
soit moins d' un tiers des invi-
tés.

«Atteindre la majorité , c 'est
réjou issant, mais avoir dix-
huit ans en 1998, c 'est un im-
mense challenge», déclarait
Michel Walliser. « Crise écono-

mique - tandis que d aucuns
annoncent sa f in, d' autres an-
noncent déjà la prochaine... -,
situation politique mondiale -
qui mériterait des soins inten-
sifs -, montée d' une violence
menant à tous les excès: l'en-
vironnement est résolument
hostile, mais vous devez, nous
devons faire avecl» Et l' ora-
teur d'inviter les j eunes ci-
toyens à défendre leurs idées:
«Car même si vous manquez
d' exp érience, vous en avez,
des idées, et de forts intéres-
santesl»

Les citoyens ayant atteint
cette année leur majorité ci-
vique.- Courtelary: Emilie
Covelo , Olivier Dornbierer,
Senay Ergisi , Anouck Gagne-
bin , Jérôme Gaumann, Nata-
cha Hauri , Valérie Langel ,
Christine Liechti , Caroline
Matter, Marc Meyer, Joseph
Muriset , Nicole Tschan.- Cor-
moret: Florence Grélat , Dario
Binz.- Villeret: Rap haël
Weyermann , Lucienne Cra-
matte, Eric Stengel , Florence
Guerre , Pascal De Matteis , Sé-
bastien Gobât , Maud Jobin ,
Emmanuelle Andrey, Sarah
Cotting, Janique Sautebin,
Rosa Stillhard, Raphaël Bar-
bey.

DOM

Agriculture Futur obscurci
par des revenus insuffisants
Bien que le revenu des
agriculteurs bernois ait
légèrement progressé en
1997, la situation reste
critique. Aujourd'hui, une
exploitation sur quinze
est menacée.

Près de la moitié des ex-
ploitations ne sont plus en
mesure, depuis des années ,
de procéder à tous les amor-
tissements et provisions qui
seraient nécessaires. C'est ce
que révèle le dernier rapport
de la fédération agro-fidu-
ciaire bernoise établi sur
mandat de l'Office de l' agri-
culture. Environ 15 à 20 pour
cent du revenu global des ex-
ploitations sont tirés des paie-
ments directs versés par la
Confédération et le canton.
Les exp loitations restent
donc fortement tributaires

des prix agricoles. Or, la nou-
velle politi que agricole, et no-
tamment la libéralisation du
marché du lait , va vraisem-
blablement faire baisser les
prix ces prochaines années:
on parle d' une chute pouvant
atteindre 30 pour cent.

Par ailleurs , il y a fort à pa-
rier que la Confédération
n'augmentera pas ses paie-
ments directs. Quant aux
prestations versées par le
canton de Berne , elles sont li-
mitées du fait de la crise fi-
nancière.

L'Office de l' agriculture
de la Direction de l'économie
publi que prépare actuelle-
ment un livre blanc qui de-
vrait indi quer des pistes pour
un emploi plus efficace des
maigres ressources finan-
cières. L'accent est mis sur
des mesures destinées à ac-

croître la valeur aj outée et à
faire baisser les coûts.

Les indicateurs de la fédé-
ration agro-fiduciraire ber-
noise sont fondées sur la
comptabilité de plus de 3000
exploitations. Plus de 80 pour
cent d'entre elles sont des ex-
ploitations prati quant  la pro-
duction agricole. Les diverses
zones et régions du canton
sont bien représentées. Les
différences de revenu d' une
exp loitation à l' autre restent
très marquées. Les grandes
exploitations de plaine prati-
quant la production intégrée
obtiennent en général de
meilleurs résultats que les pe-
tites fermes des régions péri-
phériques. En moyenne, le re-
venu journalier de l' agricul-
teur correspond à un peu plus
de la moitié de celui de l'ou-
vrier spécialisé, /réd-oid

Tramelan Le jazz, une source
unique de créativité musicale

On peut venir d'horizons
musicaux différents pour se ré-
unir sous la bannière du j azz.
Pour Standard Project , le
groupe qui se produira ce soir
à 22h au restaurant de la Place
à Tramelan , ce style n'est pas
une fin en soi. Il représente,

par contre , un passage incon-
tournable. Passant du jazz au.\
horizons latins pour venir se
couler dans les méandres des
ballades , cette formation , créée
il y a une année et composée de
trois musiciens régionaux , doil
à l'ori ginalité de son répertoire

son début de notoriété. Les gui-
taristes Sébastien Fulgido et
Rolf Perreten et Michel Zbin-
den , au vibra phone , ont déjà eu
l'occasion de j ouer sur de nom-
breuses scènes. Partout leur
démarche musicale a suscité
de l'intérêt , /nic-spr

Cormoret
Samedi animé
au collège

Le collège de Cormoret prê-
tera aujourd'hui son cadre à
une animation variée. La bi-
bliothèque municipale y orga-
nise une vente de livres d'oc-
casion. En plus de réaliser de
bonnes affaires , le public aura
le plaisir d' entendre à 14h30
Hawa Barthé conter «Le sac à
parole» . A 10 h , Phili ppe Gai-
ner lui succédera pour parler
du système solaire, /réd

Villeret
Vers un bénéfice
budgétaire

Le Conseil munici pal pré-
sentera le bud get 99 lors de
l' assemblée municipale du 14
décembre prochain. Pour la
première fois, depuis des an-
nexes, le crayon rouge n'a pas
dû être utilisé. Le bud get pré-
voit, en effet un bénéfice de
31.600 francs pour un roule-
ment total de près de 3,9 mil-
lions de francs.

JOS

Bas-Vallon
Trafic routier
perturbé

Le tronçon de route , situé
entre Frinvillier et la croisée
de Plagne , sera totalement
fermé à la circulation de lundi
à vendredi de 8h à 11 h30 et de
13h30 à 17h.

Cette mesure est dictée par
des t ravaux de coupe de bois
et de débardage. Une signali-
sation avec circulation par
sens alterné sera mise en
place, /réd

La Neuveville Les apnéistes
s r offrent le Grand Bleu

Le Centre d' entraînement
pour l' apnée lacustre de La
Neuveville (CEAL) propose
une soirée placée sous le signe
des grands fonds, mardi pro-
chain à 20h à la salle des
Epancheurs.

Umberto Pelizzari , apnéiste
de 33 ans (capacité pulmo-

naire: 7,9 litres!) et champion
du monde d' apnée , présentera
le film consacré à son par-
cours exceptionnel , et répon-
dra à toutes les questions sur
ses activités.

Véritable incarnation du
«Grand Bleu» , et digne suc-
cesseur de Jacques Mayol ,

Umberto Pelizzari détient
tous les records , notamment
en catégorie «no limits» ,
avec -131 mètres (record éta-
bli en septembre 1996), en
poids constant (-75 mètres)
et en poids variable (-115
mètres).

IRA

Transport Droit supprimé:
avantages tarifaires accordés
La suppression des tarifs
réservés aux résidants
n'empêchera pas les usa-
gers réguliers des trans-
ports publics de continuer
à bénéficier de tarifs inté-
ressants dans les régions
périphériques du canton
de Berne.

Sur simple présentation
d'une carte de résidant, les usa-
gers des transports publics des
régions périphériques et de
montagne pouvaient bénéficier ,
jusqu 'à présent, de tarifs spé-

ciaux. Or, la Confédération va
supprimer ces réductions à par-
tir du 1er janvier. Cette mesure
s'expli que par un travail et des
frais administratifs trop élevés.

Dès le début de l'année, il
n 'y aura donc plus de billets
simp les à prix réduits. Cepen-
dant , les communautés tari-
faires telles que «Onde verte»
ou «Abu zi gzag» dans les ré-
gions de Bienne-Seeland et du
Jura bernois , proposent des
abonnements intéressants
pour les usagers réguliers des
transport publics.

Par ailleurs dans le Jura
bernois, les billets à tarif pré>-
férentiel réservés aux rési-
dants seront remplacés par
des cartes multiparcours à
prix réduit.

L'Office cantonal des trans-
ports publics vient de publier
une brochure explicative dé-
taillée , qui sera distribuée pro-
chainement dans toutes les
boîtes aux lettres des régions
concernées. Ces informations
seront également disponibles
dans les gares ainsi que dans
les communes, /réd-oid



Saignelegier Troublante affaire de
maltraitance envers un bébé au tribunal
C'est o la fois une terrible
et troublante affaire qui a
été évoquée hier devant le
Tribunal correctionnel des
Franches-Montagnes. Un
couple de réfugiés ango-
lais devait répondre de
mauvais traitements en-
vers un bébé de cinq mois
qui avait les côtes enfon-
cées et le foie touché. Les
prévenus ont toujours nié
être les auteurs des coups.
Ils ont été libérés de la pré-
vention de lésions corpo-
relles graves mais
condamnés pour mise en
danger de la vie d'autrui...

Ce couple d'Angolais est âgé
de 34 ans pour lui et 25 ans
pour elle. Ils arrivent au
centre de Belfond comme re-
quérants d'asile en décembre
1997.

En février 1997, ils interpel-
lent le surveillant du centre
pour lui dire que leur bébé de
cinq mois est malade. On met
de la pommade mais l' enfant
continue de pleurer. Le gar-
dien décide donc de le
conduire chez le médecin qui
l' expédie directement à l'hô pi-

tal de La Chaux-de-I*onds. Là.
il sera placé aux urgences, car
on va détecter dix côtes enfon-
cées et les avant-bras cassés.
Le foie est aussi touché! Pire ,
les blessures ont été provo-
quées en plusieurs phases et
remontent à une semaine au
moins.

L'analyse du spécialiste est
implacable: il s'agit de mal-
traitance. La machine judi-
ciaire se met en marche. Le
couple est placé en détention
préventive durant 36 jours. Sé-
parés , les deux prévenus vont
toujours nier être les auteurs
des coups portés à l' enfant. Ils
ne s'expli quent pas comment
s'est arrivé , mettent en cause
le porte-bébé ventral... Ils di-
sent n'avoir rien remarqué
avant le soir de l'hosp italisa-
tion.
Inachevé

Leurs déclarations sont en
contradiction sur deux points
avec deux témoins. D'abord
avec le gardien qui avance que
le coup le n 'était pas au centre
de Belfond durant le week-end
fatidique. Les Angolais avan-
cent qu 'ils n'ont pas quitté les
lieux. Avec une de leurs amies

ensuite qui , le même week-
end , dit avoir vu l' enfant qui
avait des bleus et qui avait du
mal de respirer... Les Angolais
contestent cette rencontre.

Pour le procureur Me Yves
Maître «ce dossier laisse un
goût d'inachevé. Malgré une
longue instruction et de longs
débats, on ne sait pas qui a
commis ces actes très graves
sur un nourrisson», Iance-t-il.
«Ces gens nous cachent
quelque chose. Il y  a une im-
passe de 48 heures où il s 'est
passé quelque chose» avance-t-
iL Le ministère public va tou-
tefois abandonner «en déses-
p oir de cause» la prévention de
lésions corporelles graves ne
sachant qui a donné les coups.
Il va par contre retenir la mise
en danger de la vie d'autrui et
la violation du devoir d'assis-
tance en raison de l'absence
de comportement adéquat (un
bébé qui souffre se voit) pour
réclamer une peine de huit
mois avec sursis.

Me Claude Jeannerat, par-
tie civile, ne va pas mâcher ses
mots. Pour lui , «les prévenus
sont d'invétérés menteurs.
J 'aurais préféré des parents

qui manifesten t un rep entir
sincère...». Il réclame un tort
mora l de 5000 francs pour
l' enfant et un suivi thérapeu-
ti que pour que cela ne se re-
produise plus.

Le défenseur. Me Gigandet ,
va rappeler la présomption
d'innocence «qui a été bafouée
dans cette affaire» , dit-il. Il af-
firme que les prévenus ont
toujours contesté être les au-
teurs des coups , qu 'ils n 'ont
jamais varié dans leurs décla-
rations , qu 'ils ont signalé leur
enfant malade. II demande
l'acquittement. Il ne sera pas
suivi.

Le président Phili ppe Gué-
lat va reprendre les conclu-
sions du procureur pour infli-
ger une peine de huit mois de
prison avec sursis à chacun
des prévenus pour mise en
danger de la vie d'autrui et vio-
lation du devoir d' assistance.
Un suivi tutélaire est ordonné
et un tort moral de 3000
francs prononcé. Mais le ma-
laise qui subsiste dans cette af-
faire, c'est qu 'on ne sait tou-
jours pas qui a frappé un bébé
sans défense.

Michel Gogniat

Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur Me Yves
Maître pour sa première plaidoirie sur la montagne.

photo a

Miss Jura L'heureuse élue
est mécano sur auto !

C'est dans un Casino-Club
138 surchauffé et bourré à cra-
quer (plus de 500 spectateurs)
que s'est déroulée dans la nuit
de jeudi à vendredi l'élection
de Miss Jura 98. Au vu du
nombre des prétendantes
(20), une première sélection
avait dû être opérée une se-
maine auparavant. La seule
candidate franc-montagnarde
a trébuché lors de cette pre-
mière compétition.

Jeudi soir, le ju ry a porté
son choix sur une jeune fille

Miss Jura entourée de ses dauphines. photo Bist

de Courtételle, Irène Comte,
âgée de 17 ans. Elle mesure
176 centimètres (on n'effectue
pas les autres mensurations
au Club 138!). Cette char-
mante demoiselle est en troi-
sième année d'apprentissage
en tant que... mécanicienne
sur auto. La musique , la
danse sont ses hobbies et elle
adore les défilés. Sa première
daup hine se nomme Sylvia
Stalder, de Courfaivre. Elle a
20 ans et est coiffeuse. La se-
conde dauphine vient de Cour-

tételle. Elle se nomme Adehne
Rossé. Elle a 20 ans et est as-
sistante en pharmacie. Le
coup de cœur du jury est allé à
Leone Dreier, de Courroux (17
ans) pour sa convivialité, sa
sympathie et sa simplicité. Les
candidates défilent en tenue
sport , puis en tenue libre et
enfin en maillot de bain. La
première se voit gratifier d'un
voyage aux Antilles tandis que
les daup hines iront skier en
Valais.

MGO

Chômage Escroquerie de
trois millions et cinq prévenus
Le Tribunal correctionnel
de Delémont ouvre lundi le
procès intenté à cinq pré-
venus dont trois sont re-
connus coupables d'escro-
querie portant sur 3,137
millions de francs au détri-
ment de l'assurance chô-
mage (Laci), d'infraction à
cette loi et de faux dans
les titres. Les deux autres
prévenus sont inculpés de
complicité d'escroquerie
et d'infraction à la Laci.

Le juge d'instruction delé-
montain Corinne Suter re-
proche aux prévenus , diri-
geants de la Nouvelle Piquerez
SA Bassecourt , soit Freddy
Rumo et Eric Monnier, La
Chaux-de-Fonds et Fritz Marti ,
de Grossaffoltern , d'avoir ré-
clamé des indemnités de chô-
mage partiel à l'Ofiamt pour
des ouvriers de Nouvelle Pi-
querez SA qui ont continué à

travailler à plein temps pen-
dant les périodes de prétendu
chômage partiel. Le préjud ice
subi par l'Ofiamt est énorme,
ce système d'indemnités de
chômage par la caisse de la
FTMH ayant duré pendant
plusieurs semaines. Il s'agit
d'une somme globale de
3.137.500 francs.

Découverte
fortuite

Rappelons que les faits ont
été découverts en mars 1996
par le nouveau directeur de
Nouvelle Piquerez SA, société
rachetée quelques mois plus
tôt par le grpupe coréen Sam-
sung. C'est en procédant à
l'étude de l'organisation du
travail clans l'entreprise que
ce directeur a constaté le sys-
tème des indemnités de chô-
mage et qu 'il a avisé l'Ofiamt
qui a porté plainte. A
l'époque, Me Rumo, dans une

lettre envoyée à l'Ofiamt , dont
il nous a remis une copie,
contestait les griefs, assurait
que le chômage réel ne pou-
vait avoir atteint les montants
en cause et que des erreurs
pouvaient avoir été commises
mais dans des proportions très
moindres.

Outre Me Rumo , adminis-
trateur unique , sont inculpés
le directeur Fritz Marti et un
associé Eric Monnier, déjà
partenaire de Me Rumo dans
Monnier DuRoy SA ancienne
propriétaire de Piquerez. Les
deux incul pés qui répondent
de comp licité sont le directeur
et le chef du personnel de l'en-
treprise.

Si les délits sont contestés,
le tribunal devra évidemment
examiner s'ils ont été effective-
ment commis ou si le jug e
d'instruction a fait fausse
route...

Victor Giordano

Le rail pour tous, oui
PUBLICITÉ

Les sections neuchâteloises du SIB (Syndicat Industrie et Bâtiment) et Unia (syndicat
du tertiaire) demandent aux electrices et électeurs de déposer aux urnes, pour le
financement des lignes ferroviaires alpines IMFLA et TGV et pour un programme
durable d'occupation, un OUI en faveur de cet arrêté. Votre OUI va générer quelques
7500 places à plein temps en moyenne dans le secteur de la construction pendant 20 ans.
Les effets sur l'emploi, en général, pendant cette période représentent l'occupation de
250000 à 300000 personnes par année dans de nombreux secteurs économiques en
Suisse, ce qui permettrait d'éliminer, en grande partie, le chômage de manière durable.
Votre OUI le 29 novembre 1998 permettra de limiter l'encombrement des routes et
autoroutes par des camions tout en évitant du bruit et de la pollution. ,-n.**m

Communauté belge
Nouveaux accords de coopération
Le canton du Jura vient de
renouveler pour deux ans
les accords de coopération
conclus il y a dix ans avec
la Communauté française
de Belgique. Ils faisaient
suite au premier accord in-
terparlementaire paraphé
en 1984.

Parmi les domaines
d'échanges sont prévues cinq
bourses de stages culturels
entre Axiane et l'Académie
d'été de Wallonie, l'enseigne-
ment primaire, maternel , pro-
fessionnel , la requalification

des adultes, l'enseignement
spécial , celui de la mathéma-
ti que , des techniques de l'in-
formation, la gestion du per-
sonnel enseignant et la pra-
tique du théâtre dans les
écoles.

Sur le plan culturel , des
échanges sont prévus concer-
nant le patois , la Bibliothèque
cantonale - exposition Au-
guste Viatte et Fernand Gigon
en Belgique - et des auteurs-
écrivains. Deux photographes
seront appelés à montrer com-
ment ils voient l'autre région.
Echanges encore entre mu-

sées, orchestres et groupes
musicaux, promotion du ci-
néma belge dans le Jura ,
échange de troupes de danse.
On échangera des collections
archéologiques , des méthodes
d'archivage. Le Carnaval du
Noirmont coopérera avec le
Musée du masque de Binche,
d'autres activités carnava-
lesques pouvant être abordées.

Il sera encore question de
politique de la jeunesse, avec
Delémont notamment. Le bud-
get annuel de ces échanges est
de l'ordre de 25.000 francs.

VIG

Combat socialiste recom-
mande l' adoption de tous les
projets fédéraux et cantonaux ,
à l' exception de la loi sur le
travail et de la centralisation
de la justice cantonale. De son
côté, le Parti libéral-radical re-
commande tous les objets ,
sauf le projet Droleg et la loi
cantonale sur les déchets. De
son côté, le PCSI rejette la loi
sur les déchets , à une faible
majorité et à l' unanimité la
centralisation judiciaire. Les
socialistes rejettent eux la loi
sur le travail mais adoptent
tout juste Droleg et nettement
le projet ferroviaire et celui des
céréales.

VIG

Partis politiques
Dernières
recommandations

Dans le cadre du mouve-
ment de solidarité Jura-Corse,
un concert de grande qualité
est mis sur pied le dimanche
22 novembre à 17h à la collé-
giale de Saint-Ursanne. Le
groupe A Filletta interprétera
des chants sacrés. C'est la pre-
mière fois que cette formation
de six chanteurs effectue une
tournée en Suisse. A Filleta
existe depuis vingt ans et il
s'est déjà produit dans de
nombreux pays europ éens. Il
excelle dans l' art de la pol y-
phonie. D'une architecture re-
lativement comp lexe, ce chant
met invariablement trois voix
distinctes en présence.

MGO

Corse-Jura
Concert
de solidarité

L'amicale Le Taignon , que
préside Marie-Louise Oberli ,
de Saignelegier, lance le coup
d' envoi des activités hiver-
nales avec la mise sur pied
d' une série de soirées «par-
lotes» . Celles-ci se dérouleront
le vendredi U décembre à
l' auberge de la Couronne à La
Theurre (20h) , le vendredi 15
jan vier à la Chevauchée à I^a-
j oux (20h), le samedi 27 fé-
vrier au café du Jura à Sai gne-
legier (14h) et le mercredi 17
mars à l' auberge du Soleil au
Noirmont (20 h). Une excel-
lente occasion de se retrouver
pour djaser patois. Ouvert à
chacun.

MGO

Patois
Des soirées
«parlotes»



Votations Une moisson de oui
de raison pour l'article céréalier
Le Conseil fédéral et le
Parlement recommandent
au peuple d'accepter un
article céréalier portant
effet jusqu'en 2003 en vue
de permettre une transi-
tion en douceur vers un ré-
gime agricole soumis aux
règles de l'économie de
marché. Ce projet ne se
heurte à aucune réelle op-
position. Malgré les
pertes de revenu qu'il pro-
met, même la Fédération
suisse des producteurs de
céréales approuve l'ar-
rêté, sans enthousiasme
naturellement. Interview
avec son président, le
conseiller national radical
genevois John Dupraz.

Propos recueillis par
Raymond Gremaud/ROC

- Comment expliquez-
vous un appui garant de sa-
crifices pour les produc-
teurs de céréales?

- Le système actuel de prise
en charge du blé par la Confé-
dération est sécurisant pour
les producteurs: tout est
acheté , on connaît le prix et la
marchandise est écoulée.
Deux tiers du blé vont à l' ali-
mentation humaine et un tiers
à l'affouragement du bétail.

Depuis 1990, les produc-
teurs ont proposé une taxe de
coresponsabilité pour la mise
en valeur de ce blé d'affoura-
gement dont le prix n'est
guère plus élevé que celui des
céréales fourragères. Selon
les récoltes , cette taxe se situe
entre 15 et 18 francs. Cela per-
met de payer la différence de
prix pour le blé fourrager.
Comme ce système ne coûte
rien à la Berne fédérale, qu 'il
est compatible avec l'OMC,
les céréaliers pensaient qu 'il
n 'y a pas urgence à modifier la
donne. Mais la philosophie du
Conseil fédéral c'est d'aban-
donner tout soutien au prix ,
de ne plus fixer des prix , et de

se dégager des marchés, y
compris celui des céréales,
même s'il ne coûte rien! La
raison? Le système actuel est
incompatible avec un rappro-
chement avec l'Union euro-
péenne. On a perdu ce com-
bat.

En outre , la loi proposée au
Parlement contenait un article
pour les patates, un article
pour les betteraves, un pour
les oléagineux , mais rien pour
les céréales! Or les céréales
c'est 200.000 hectares, soit
20% de la surface agricole
utile. Il était inacceptable que
Berne ne s'en occupe pas.

On s'est mis d'accord avec
le Conseil fédéral sur un ar-
ticle céréalier dans la loi sur
l'agriculture. C'est l'article 55
qui prévoit l' encouragement
de la production indigène de
céréales, une protection à la
frontière , et grâce à mes
amendements, une interpro-
fession qui va du producteur
jusqu 'au moulin , voire au
consommateur. C'est une
base légale forte, qui permet
de structurer le marché libre
des céréales dans ce pays.
C'est pour cette raison que
j 'accepte l'article transitoire
qui permet de passer par
étapes du système étatique ac-
tuel à un système libéralisé.

A mon avis, la Confédéra-
tion a autant d'intérêt que les
céréaliers. Il y a des stocks à
liquider dans les silos de la
Confédération. Il est impos-
sible de passer de 1 franc à 50
et le kilo sans perturber le
marché. Il faut une transition.
Actuellement , le blé est payé
au producteur environ 70
francs net (taxe de corespon-
sabilité déduite). Le Conseil
fédéral a prévu un abaisse-
ment à 63 francs l'an pro-
chain , puis à 56. C'est l'es-
prit. On espère un prix entre
50 et 60 francs en marché
libre , selon les variétés , la
qualité et les volumes mis sur
le marché. Grâce à cet article
de transition , la libéralisation

John Dupraz: un oui sans enthousiasme à la réforme du
régime céréalier de la Confédération. photo a

peut se faire en douceur.
Quant à la Confédération , elle
peut se libérer de ses stocks
sans perdre de l' argent.

- Et si le peuple voulait
garder l'article constitution-
nel actuel?

- Il ne faut pas avoir les
yeux tournés sur le passé. Le
marché étati que , c'est fini.

Avec le statu quo , la Confédé-
ration fixerait le prix du blé à
50, 52 ou 55 francs. On aurait
les prix bas d'un marché libé-
ralisé , avec les inconvénients
d'un marché libéralisé. On
aurait aussi les inconvénients
d' un marché étatique avec ses
lourdeurs: prise en charge ,
transports et redistribution

évalués à 8 à 10 francs le
quintal .

- Il y a quand même des
oppositions...

- Ce sont des combats d'ar-
rière-garde. On ne peut main-
tenir l' article constitutionnel
actuel , alors que toute la nou-
velle politi que agraire est fon-
dée sur la fin du soutien aux
prix intérieurs. C'est incom-
patible aussi avec un article
céréalier qui. clans la loi , pré-
voit la réunification des deux
marchés des céréales - pani-
fiables et fourragères - et une
interprofession.

On a la protection à la fron-
tière et , avec cette protection ,
il faut se débrouiller sur le
marché indi gène. Cela fait
mal! Une bonne récolte de cé-
réales - en moyenne 60 quin-
taux à l'hectare - donnait
6000 kilos à un franc , donc
6000 francs. Maintenant , on
aura 6000 kg à 55 francs le
quintal  si ça va bien. Cela fait
3300 fr + 1200 fr de paie-
ments directs , soit 4500
francs. Il manquera 1500
francs. C'est-à-dire le 25%, ce
qui est énorme.

Mon oui à la réforme est
donc sans enthousiasme.

- Et le consommateur?
- Il y a une chose qu 'il faut

bien savoir. Et ça, c'est ma
grande déception. Qui va dans
une boulangerie et dépense 1
franc ne laisse que 13 cen-
times au producteur de cé-
réales. Donc avec cette ré-
forme, on va agir sur 13 cen-
times payés au producteur. Le
consommateur pourrait éco-
nomiser 6,5 centimes par
franc dépensé dans tout ce qui
est produit de boulangerie
(pains , croissants, etc.). Mais
cette marge ira certainement
aux transformateurs et aux
distributeurs et pas aux
consommateurs. Seul le prix
de la farine va drasti quement
baisser. Mais quelle est la mé-
nagère qui achète de la farine
pour faire de la pâte à tarte?
C'est insignifiant. RGR

Ben Laden
[nnocenté par
les talibans

Les talibans innocentent
l' ennemi public numéro un
des Etats-Unis. La justice de la
milice islamique a renoncé à
poursuivre Oussama ben La-
den pour terrorisme, estimant
hier que le milliardaire saou-
dien en exil est un «homme
sans p éché» .

Après une enquête de trois
semaines diligentée par le juge
suprême afghan Noor Moham-
med Saq ib, la justice des tali-
bans a estimé qu 'aucune preu-
ve ne venait appuyer les accu-
sations pesant sur ben Laden.

«C'est f in i et l 'Amérique n 'a
présenté aucune p reuve», a dé
claré Saq ib à l'Associated
Press dans une interview ac-
cordée dans le bâtiment de la
Cour suprême à Kaboul.

Dans un communiqué dif-
fusé vendredi , le département
d'Etat américain a déclaré
qu 'il y avait une abondance de
preuves attestant le lien
d'Oussama ben Laden avec
des activités terroristes et ex-
horté les talibans à expulser le
m i l l i ; i i ( l . l i r e  saoudien .

II y a deux semaines , Wa-
shington avait offert une
prime de cinq millions île dol-
lars pour la capture de ben La-
den , une initiative que les tali-
bans considèrent connue en-
courageant le terrorisme à
l'intérieur de l'Afghanistan
déjà déchiré par la guerre./ap

Réfugies du Kosovo Décision reportée à Genève
Des mesures destinées a
mieux répartir les réfugiés
du Kosovo dans les pays
d'asile ont été renvoyées
hier au printemps. Au ter-
me de la réunion du grou-
pe sur les questions huma-
nitaires dans l'ex-Yougo-
slavie, à Genève, la Suisse
n'a pas obtenu d'engage-
ments immédiats des
autres pays occidentaux.

Le chef de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), Jean-Da-
niel Gerber, a affirmé à la
presse qu 'une nouvelle ré
union aura lieu d'ici au pr in-
temps si la situation se dété-
riore au Kosovo dans les mois
à venir. La question d'accor-
der un statut de protection
tempora ire sur la base d' une
admission collective des re-
quérants d'asile du Kosovo se-
rait alors réexaminée.

Hier, la Suisse n'a pas ob-
tenu l' accord des autres pays
sur ce point. Ceux-ci ont indi-
qué que la situation s'est au
moins provisoirement stabili-
sée au Kosovo. Il n 'est donc
pas nécessaire d'accorder un
statut collectif aux réfugiés ko-
sovars au lieu de traiter sur
une base individuelle les de-
mandes d'asile.

Berne souhaitait également
mieux répartir le fardeau des
réfugiés. M. Gerber a indi que
que, depuis janvier jusqu 'à
mi-novembre 1998, plus de

17.000 personnes en prove-
nance du Kosovo ont déposé
une demande d'asile en
Suisse. La Suisse a accueilli
20% des demandeurs d' asile
du Kosovo, contre 40% pour
l'Allemagne. Par habitant , elle
est le premier pays d' accueil
des réfug iés du Kosovo.

Sur ce point , a indi qué le
chef de l'ODR , divers pays ont
déclaré qu 'ils n 'étaient pas
prêts à accepter plus de de-
mandeurs d' asile kosovars. Ils

Comme les autres villages de la région, Lausa, à 50 km
au sud-ouest de Pristina, est enfoui sous la neige.

photo Keystone

ont a f f i r m e  qu il fa l la i t  consi-
dérer l' aide apportée à l'ex-
Yougoslavie de manière glo-
bale , y compris les troupes
présentes en Bosnie. M. Ger-
ber a néanmoins lancé un nou-
vel appel à la solidarité inter-
nationale , en aff i rmant  qu'un
seul pays ne peut pas suppor-
ter seul la majeure partie du
fardeau.

Le chef de l'ODR s'est re-
fusé à parler d'échec de la ré-
union. Il y a consensus des

pays d' asile pour ne pas ren-
voyer actuellement les deman-
deurs d' asile du Kosovo (près
de 68.000 depuis le début de
l' année) et pour réexaminer la
question au printemps. Poul-
ie chef de l'ODR , «la p ire eles
situations est un état de ni
guerre ni paix ».

S'il est prématuré de ren-
voyer les réfug iés auj ourd 'hui ,
il est permis d' espérer que le
printemps prochain offrira
une opportunité de mettre en
route le processus de retour, a
espéré M. Gerber. D'ici là , la
Suisse va renforcer son enga-
gement humanitaire sur place
en mettant à disposition du
personnel spécialisé dont la
tâche principale consistera à
réparer et construire des abris
et des logements. Elle consa-
crera 9,5 millions de francs à
l' assistance sur p lace cette an-
née.

Catastrophe évitée
Pour sa part , le haut-com-

missaire de l'ONU aux réfu-
giés , Sadako Ogata , a affirmé
qu'une catastrop he humani-
taire a été évitée au Kosovo
grâce à l'intervention de la
communauté internationale.
La paix reste néanmoins fra-
gile entre forces serbes et in-
dépendantistes albanais dans
la province yougoslave.

Mme Ogata souhaite un ra-
pide déploiement sur le ter-
rain îles nbsiM -\ ; i iÉ »iirs  de l'Or-

ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) ainsi qu 'une solution
politi que. «Le cessez-le-feu est
très f r a gile et continue d 'être
marqué p ar eles provocations
ele part et d 'autre», a-t-elle dé-
claré. Elle a appelé Serbes et
Albanais à faire preuve de re-
tenue./ats

La neige perturbe
les secours

D'importantes chutes de
neige ont perturbé hier
l'acheminement de l' aide
humanitaire destinée aux
300.000 réfug iés du Ko-
sovo.

Le Haut commissariat
aux réfugiés (HCR) a dé-
routé trois convois qui
transportaient des vivres ,
des couvertures et des ma-
telas , et qui devaient livrer
trois centres de distr ibution
installés à l'ouest de Pris-
tina, a annoncé le porte-pa-
role Fernando del Mundo.
Entre 20 et 50 centimètres
de neige sont tombés dans
la nuit .

Près de 300.000 habi-
tants de la province sont
sans abri depuis le début
fin février de l'offensive des
forces serbes contre les re-
belles de l'Année de libéra-
tion du Kosovo (UCK)./ap

Pas de doute, à l Union
démocratique du centre,
ils ont le sens de la mise
en scène. Depuis des
mois, tout le pays retient
son souffle au sp ectacle
des déchirements entre
les amis d'Adolf Ogi et les
fidèles de Christoph Blo-
cher. A chaque fois, le
point de rupture paraît
atteint. Et puis, non.
Tout le monde s 'em-
brasse, en attendant la
nouvelle flambée.

Et si c'était ça, la clé du
succès de l'UDC! Un parti
où l 'on s 'empoigne, au
moins, c'est un parti vi-
vant. A l'autre bout, le
Parti socialiste suisse tra-
vaille sur le même fonds
de commerce. Lui aussi
sait faire de la moindre
p érip étie un coup média-
tique fumant. Une fois,
c'est la succession de Pe-
ter Bodenmann à la prési-
dence. Une autre fo is,
c'est la grogne entourant
les premiers pas de la
nouvelle patronne Ursula
Koch. Maintenant, c'est
la publication en fanfare
d'un p roj et de pro -
gramme du Haut-Valai-
san. Ça bouge.

L 'ennui, avec l'UDC,
c'est que ce remue-mé-
nage fait surtout la for -
tune des partisans de la
f ermeture au monde, des
ennemis de l'Europe et de
l'ONU, des adeptes d'une
ligne dure à l 'égard de
l 'asile. Si les déserteurs
du bien mal nommé
«Parti de la liberté» choi-
sissent l 'UDC, ce n'est
pas un hasard.

Espoir: les «libéraux»,
à l 'UDC, tiennent bon en-
vers et contre tout. Les
Ogi, les Schmid, les Bal-
tisser, les Defago n'ont
pas décroché. Tout n'est
peut -être pas perdu.

Georges Plomb
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Maladie
La Suva
renonce
La Suva a renoncé hier à
se lancer sur le marché de
l'assurance maladie. La
Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'acci-
dents préfère donner la
priorité au renforcement
de son activité de base.

Pour qu 'elle puisse entrer
sur le marché de l'assurance
maladie , des modifications im-
portantes des conditions
cadre , notamment de la loi sur
l'assurance maladie (Lamal),
auraient été nécessaires , a
communiqué hier la Suva . Ces
modifications ne peuvent pas
être effectuées à court terme.
Se fondant sur l'intérêt des en-
treprises qu 'elle assure, la
Caisse nationale a donc décidé
de concentrer ses efforts sur
son activité principale.

Les représentants des parte-
naires sociaux qui siègent au
Conseil d'administration de la
Suva ont souligné l'importan-
ce des synergies permettant
des économies entre la préven-
tion , l'assurance et la réadap-
tation , les trois piliers de la
gamme de produits Suva. De
telles économies ne peuvent
être garanties que si le champ
d'activité de l'entreprise de-
meure le sien, soit globalement
le secteur des entreprises in-
dustrielles et artisanales.

Les études effectuées par la
Suva ont révélé que son entrée
sur le marché de l'assurance
maladie n'aurait pas permis à
elle seule d'améliorer sensi-
blement le système de santé
en Suisse.

Déception
La décision de la Suva de re-

noncer à s'attaquer au marché
de l'assurance maladie n'est
une suprise ni pour l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS), ni pour le Concordat
des assureurs maladie suisses
(CAMS).

Daniel Wiedmer, chef de la
section surveillance des assu-
rances maladie et accidents à
l'OFAS, n'est pas surpris de
ce retrait vu les difficultés ren-
contrées par la Suva pour
concrétiser son proj et. Il est
cependant déçu que la Caisse
nationale «j ette si vite
l'éponge ».

A l'inverse, et sans vouloir
se réjouir du malheur d'au-
trui , le porte-parole du CAMS
Walter Frey est satisfait de
cette décision./ats

Cotti
Etape
indienne
Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti est
arrivé hier soir à Bombay
pour une visite de quatre
jours en Inde. Il est accom-
pagné de hauts fonction-
naires fédéraux et de
douze représentants de
l'économie. Durant son
voyage, M. Cotti doit no-
tamment s'entretenir avec
le premier ministre Atal
Behari Vajpayee.

Aujourd'hui , le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) rencon-
trera les autorités de l'Etat in-
dien de Maharashtra. Il s'ex-
primera devant des représen-
tants suisses et indiens de
l'économie et visitera un pro-
jet suisse d'aide au développe-
ment. La délégation poursui-
vra ensuite son voyage vers
Bangalore, où une autre visite
de projet suisse est prévue de-
main. Mardi , le président de la
Confédération s'entretiendra à
New Dehli avec le premier mi-
nistre indien Atal Behari Vaj-
payee./ats

Beat Aider: congédie du «Blick» pour s'être exprime de-
vant la presse. photo Keystone

Beat Aider, un journaliste
du «Blick» a critiqué hier l'at-
titude du procureur généra l de
Bâle-Ville dans l' affaire dite
des «ripoux» du Ministère pu-
blic bâlois. Il estime avoir été
utilisé , puis mis à l'écart. Pour
s'être exprimé devant la
presse en dépit de l'interdic-
tion formelle qui lui avait été
notifiée , Beat Aider a été
congédié sans délai par le
«Blick» . Le jou rnaliste a été

mêlé à 1 affaire dès le début.
C'est lui qui a accompagné au
Ministère public de Bâle-Ville
une femme accusant un poli-
cier de Bâle-Campagne de
l' avoir violée. Cette femme a
servi de taupe pour les autori-
tés judiciaires de Bâle-Cam-
pagne afi n de démasquer les
fonctionnaires du Ministère
public de Bâle-Ville qui infor-
ment des membres du «mi-
lieu» ./ats

Bâle-Ville L' affaire
des «ripoux» rebondit

Banques de données
Nécessaires garde-fous
Malgré les dispositions lé-
gales sur la protection des
données et les leçons ti-
rées du scandale des
fiches, les accès «en ligne»
aux nombreuses banques
de données de la Confédé-
ration - et tout particuliè-
rement aux bases de don-
nées des polices - laissent
aujourd'hui la porte ou-
verte à toutes sortes
d'abus.

La Commission de gestion
du Conseil des Etats demande
maintenant que des garde-fous
soient installés autour de ces
accès, notamment ceux dont
disposent les communes et les
cantons. Elle demande égale-
ment que des normes légales
soient établies pour encadrer
les projets pilote et, plus géné-
ralement, toute l'informatique
fédérale.

Selon Pierre Aeby (PS/FR)
et Hans Danioth (PDC/UR) -
qui se sont exprimés hier de-
vant les médias - la Commis-
sion de gestion du Conseil des
Etats n'a pas découvert de

faille grave , de panne ou de dé-
veloppement irréversible au
cours des deux ans qu 'a duré
son enquête à propos des ac-
cès en ligne. Rien ne laisse
pour l'heure penser que des
abus ont été commis.

Il n'en reste pas moins , de
l'avis de la commission , qu 'il y
a de nombreuses raisons de
prendre des mesures, comme
l' a montré le rapport de l' ex-
pert lucernois Lukas Faessler.
Selon ce dernier , beaucoup
trop de connexions de grande
envergure ont été établies sans
surveillance et sans encadre-
ment aucun.

Les conclusions tirées par la
Commission de l' examen des
banques de données policières
Ri pol , Dosis , Isis et Zar peu-
vent être étendues à toute l'in-
formatique de la Confédéra-
tion , selon Aeby. C'est pour-
quoi la commission de ges-
tion , par le biais d'une motion ,
entend charger le Conseil fédé-
ral d'élaborer une loi qui en-
cadrera toutes les liaisons «on
line» y compris tous les pro-
jets pilote qui en utilisent./ap

UDC Les manœuvres
blochériennes ont échoué
Des durs blochériens
poussaient le libéral Sa-
muel Schmid vers la
porte de sortie sous un
drôle de prétexte. Mais il
tient bon et reste. L'UDC
évite une nouvelle fois le
divorce.

De Berne:
Georges Plomb

Armistice à l'Union démo-
crati que du centre: le
conseiller national bernois
Samuel Schmid - président
du groupe parlementaire et te-
nant de l'aile libérale - reste à
son poste jusqu 'aux élections
fédérales d'octobre 1999.
Hier, personne, dans le
groupe , n 'a exigé sa destitu -
tion. Son maintien a été ad-
mis à l' unanimité. L'affaire -
affirme le président du parti
suisse, le Zurichois Ueli Mau-
rer - a duré dix minutes.
Adolf Ogi (le conseiller fédé-
ral) et Christop h Blocher

(chef des conservateurs)
étaient là.

Mauvais prétexte
Certains adeptes de l'aile

blochérienne avaient claire-
ment affirmé que Schmid,
qui est candidat à la succes-
sion d'Ulrich Zimmerli au
Conseil des Etats , n'aurait
plus assez de temps pour se
consacrer à la présidence du
groupe. En fait , beaucoup n'y
avaient vu qu 'un mauvais pré-
texte. Schmid avait soutenu -
dans un bras de fer précédent
- le secrétaire généra l Martin
Baltisser et le chef de presse
Jean-Biaise Defago , deux
autres «libéraux».

Samuel Schmid a tenu bon.
Pas question de lâcher le gou-
vernail du groupe. Une candi-
dature au Conseil des Etats , a-
t-il asssuré, est parfaitement
compatible. De toute ma-
nière , la plupart des membres
du groupe se trouveront , l'an-
née prochaine, en campagne

électorale. Mais qu 'en sera-t-il
si Samuel Schmid est élu au
Conseil des Etats? Compte
tenu de la petitesse relative du
groupe UDC, il pense qu 'il ne
serait pas opportun qu 'il soit
présidé par un élu de la
Chambre des cantons.

Deuxième armistice
Incidemment. Schmid a in-

sisté pour que l'UDC se
montre intégratrice à l'égard
de ses différents courants.
Cela vaut aussi bien pour ses
élus dans les exécutifs
(comme Adolf Ogi) que pour
les membres du Secrétariat
centra l (comme Baltisser et
Defago). Et sans leur mettre la
muselière!

C'est le deuxième cessez-le-
feu en quinze j ours. Le 5 no-
vembre, décision était prise
de maintenir le secrétaire gé-
néral (le Thurgovien Baltis-
ser) et le chef de presse (le Fri-
bourgeois Defago).

Le groupe UDC, hier, a

aussi accepté à I ' unaminité le
Soleurois Roland Borcr,
transfuge du Parti de la li-
berté (les ex-«automobi-
Iistes»). Avant lui , il avait déjà
accueilli l'Argovien Ulrich
Giezcndanner du même parti.
Résultat: le groupe UDC
grimpe à 38 membres (31
conseillers nationaux et 7
conseillers aux Etats). Du
coup, le groupe réclame une
salle de réunion plus grande!
Par comparaison , le groupe
socialiste réunit 62 élus , le
groupe radical 61, le groupe
démocrate-chrétien 49.

Bataille le 23 janvier
Prochaine échéance: le 23

ja nvier à Reconvilier. Le
congrès UDC y tranchera de
son programme électoral. Un
groupe de réflexion devrait y
être mis sur orbite - qui plan-
chera sur l'UD C à l'horizon
2010. Sa composition fait
l'objet , à l'UDC , de vifs dé-
bats. GPB
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Dietikon
Apartheid scolaire

Les élèves de langue mater-
nelle suisse alémanique doi-
vent être séparés de leurs ca-
marades étrangers , estime le
Parlement de Dietikon (ZH).
Par 22 voix contre 10, il a ap-
prouvé jeudi soir un postulat
de l'UDC réclamant des
classes distinctes au niveau
primaire. Pas d' accord , le chef
zurichois des écoles , Martin
Wendelsp iess fait remarquer
que , ju ridi quement , la sélec-
tion est quasiment irréali-
sable./ats

Expo.01
Iris prend 1 ' eau
à Morat

Le projet de navettes cata-
maran Iris conçu par
l'Expo.01 subit un discret re-
dimensionnement. Les asso-
ciations écolog istes ont an-
noncé hier la décision de
l'expo de «renoncer à l'utilisa-
tion des navettes Iris sur le lac
de Morat». Un recours concer-
nant l' arteplage de Morat a si-
multanément été retiré. De
son côté , l'Expo.01 a salué le
retrait du recours des associa-
tions écologistes, mais s'est re-

fusée à parler d' un «renonce-
ment» au projet des navettes
Iris. Le porte-parole a toute-
fois admis que le proje t Iris
était susceptible de subir de
nouveaux redimensionne-
ments, auxquels les associa-
tions écologistes ne seraient
pas étrang ères./ats

Assistants
Revendications
j ugées irréalistes

La grève et les menaces de
grève des médecins-assistants
sont inacceptables , estiment
les directeurs cantonaux des
affaires sanitaires. Pour des
raisons de coûts , il n'est pas
opportun selon eux de sou-
mettre la profession à la loi sur
le travail. De même, la créa-
tion de nouveaux postes ne
peut être envisagée./ats

Florako
Contrat signé

La décision de la Suisse de
se doter du système de défense
aérien Florako se concrétise.
Le consortium Raytheon/
Thomson-CSF a annoncé jeudi
avoir signé un contrat de 290
millions de dollars (393 mil-
lions de francs) avec les auto-

rités militaires suisses concer-
nant la mise en place du nou-
veau système. Florako remp la-
cera l' actuel système de dé-
fense aérien suisse Florida ,
dépassé depuis sa mise en ser-
vice à la fin des années
60./ats-reuter

Kurdes
Secrétariat
du PS occupé

Une vingtaine d' activistes ,
kurdes en maj orité, ont oc-
cupé hier le secrétariat du
Parti socialiste suisse (PS) à
Berne pour manifester en fa-
veur du diri geant du PKK, Ab-
dullah Ocalan. Ses partisans
ont dénoncé les atteintes
contre les droits de l'homme
que subissent les Kurdes en
Turquie. L'action a duré de 11
h à 12 h 30, a indi qué le
porte-parole du PS Peler
Peyer./ats

Valais
«Obj ectif grandir»
au rancart

Le canton du Valais aban-
donne définitivement la mé-
thode éducative «Objecti f
grandir» . Le doute et les soup-

çons qui se sont manifestés ex-
p li quent cette décision. Le
canton veut que l'éducation à
l'école se déroule dans un cli-
mat de confiance.

La décision du gouverne-
ment fait suite au dépôt d'une
expertise de la chaire de péda-
gogie curative de l' université
de Fribourg présentée hier à la
presse. Elle relève différentes
lacunes , notamment dans le
partenariat avec les familles , a
exp li qué le directeur cantonal
de l'éducation Serge Sierro.
/ats

Accord global
Première tranche

L'UBS et le Crédit Suisse
verseront lundi 250 millions
de dollars sur un compte blo-
qué aux Etats-Unis. C'est la
première tranche de l' accord
global de 1,25 milliard de dol-
lars négocié en août dernier à
New York entre ces deux
banques et les plai gnants juifs
sur les fonds en déshérence.
Deux tiers du montant sont
mis à disposition par l'UBS et
un tiers par le Crédit Suisse, a
indi qué hier à l 'ATS Christop h
Meier , porte-parole de l'UBS.
L'argent restera bloqué aussi
longtemps que l'accord défini-
tif n 'aura pas été signé./ats

Le Département fédéral des
finances (DFF) a dénoncé au
Ministère public de la Confédé-
ration un fonctionnaire de l'Of-
fice des constructions fédérales
soupçonné de corruption pas-
sive. Le fonctionnaire a été
placé en détention préventive
pendant dix jou rs et plusieurs
perquisitions ont été effectuées
à son domicile.

Selon un communiqué dif-
fusé hier par le DFF, le fonc-
tionnaire est soupçonné d'avoir
tenté d'obtenir de deux archi-
tectes des prêts d' environ
15.000 francs chaque fois.
Dans l' un de ces cas au moins ,
il se serait engagé en contre-
partie à influencer des projets
de façon favorable pour l' archi-
tecte. Après avoir été entendu
par le Ministère public , le fonc-
tionnaire incriminé a été sus-
pendu. Il a été de plus placé en
détention préventive afin d'évi-
ter qu 'il n 'entrave l'action de la
justice. Il a été libéré hier, a in-
di qué un porte-parole du Mi-
nistère public, /ats

Corruption
Fonctionnaire
fédéral
dénoncé



PS français Règlement
de comptes à titre posthume
Emotion hier en Mitterran-
die. Les proches de l'an-
cien président de la Répu-
blique ont réagi avec vio-
lence aux propos de Mi-
chel Rocard qui s'est ou-
vert dans la «Revue du
droit public» de ses «rela-
tions exécrables» avec
François Mitterrand. A ses
yeux, ce «n'était pas un
honnête homme».

Jack Lang et Michel Cha-
rasse, fidèles d' entre les fi-
dèles de l' ancien chef de l'Etat
décédé en 1996, ont été les
premiers à riposter, en termes
peu mesurés. Pour l' ancien mi-
nistre de la Culture, Michel
Rocard «a manifestemen t p été
les p lombs». «J'ai de la peine
pour lui.' C'est un homme de
valeur qui s 'égare dans le res-
sentiment», a ajouté Jack
Lang, actuel député-maire so-
cialiste de Blois.

Tir de barrage
Plus violent encore , l'ancien

ministre du Budget Michel
Charasse a qualifié de «raté»
l'ancien premier ministre de
François Mitterrand entre
1988 et 1991. «C'est un petit
gris frip é, triste et raté et je ne
veux p lus parler de ce person-
nage», a-t-il lancé.

Le tir de barrage s'est pour-
suivi avec l' ancien ministre so-
cialiste Louis Mermaz , qui
s'est demandé comment un
«homme de qualité» comme
Michel Rocard a pu se compor-
ter de manière aussi «in-
digne», «tomber dans ce degré
de dénigrement» et de «bas-
sesses». Louis Mermaz a relevé
qu 'on n'avait jamais vu «un an-
cien premier ministre se livrer

Rocard et Mitterrand en mai 1989: des «relations
exécrables». photo Keystone

à de pareilles attaques». Dans
un registre plus modéré, le
premier secrétaire du Parti so-
cialiste François Hollande est
également intervenu pour dé-
plorer «avec tristesse» les pro-
pos de Michel Rocard. Quant
au président du groupe PS à
l'Assemblée nationale Jean-
Marc Ayrault , lui aussi «cho-
qué», il a jugé qu 'il fallait «ar
rêter de régler des comptes
comme ça».

Le secrétaire général du
RPR Nicolas Sarkozy est d' ac-
cord : tout cela est «vieux, ar-
chaïque, dépassé ». Et de sur-
croît , François Mitterrand
n'est «p lus là pour répondre ».

Pas honnête
Dans le dernier numéro de

«La Revue du droit public»
consacré au 40e anniversaire
de la Constitution de 1958, Mi-
chel Rocard a durement mis en

cause françois Mitterrand.
«Mitterrand n'était pas un hon-
nête homme. Il fallait défendre
la France contre beaucoup de
choses», puisque le président
«laissait tout faire » aux gens
qu 'il «appréciait bien, sous
condition de complicité privée
et même parfois f inancière», af-
firme l'ancien premier mi-
nistre.

Ce règlement de comptes à
titre posthume s'accompagne
d'une pique contre Roland Du-
mas , alors que des voix se sont
élevées à droite mais aussi à
gauche pour réclamer la dé-
mission du président du
Conseil constitutionnel ,
nommé à ce poste par François
Mitterrand. Michel Rocard ex-
plique ainsi avoir souhaité en
1988 que «quelqu 'un d'aussi
discuté» que Roland Dumas ne
fasse pas partie de son gouver-
nement./apCassation Le Pen

tente le tout pour le tout
Jean-Marie Le Pen tente le
tout pour le tout et se
pourvoit en cassation. An-
noncé hier, ce pourvoi sus-
pend l'arrêt de la Cour
d'appel de Versailles le
rendant inéligible pour un
an.

Le président du FN
conduira donc bien ses
troupes à la bataille pour les
européennes de juin 1999,
mais il prend le risque de rater
la présidentielle de 2002.
Autres conséquences de cette
décision , Jany Le Pen , tête de
liste présumée jusque-là, re-
tourne , selon les termes de
son mari , à la «culture matri-
moniale» du FN, et Bruno Mé-

gret à ses aspirations au cali-
fat.

Soulagé pour 1999 , Jean-
Marie Le Pen ne l'est pas pour
2002. Si la Cour de cassation
rej ette son pourvoi - ce qui ne
devrait pas intervenir avant fin
1999, début 2000 - il pourra
jongler avec le temps et faufi-
ler son année de purgatoire
entre deux élections. Mais , pa-
radoxalement, si la Cour ac-
cueille favorablement son
pourvoi, l' affaire sera ren-
voyée devant une autre cour
d'appel qui pourra alors
confirmer sa condamnation.
Dans cette hypothèse, Jean-
Marie Le Pen sera alors hors
course pour son ultime ba-
taille./ap

Territoires Accord
sur l' aéroport de Gaza
Yasser Arafat a approuve
hier les modifications is-
raéliennes au redéploie-
ment de Tsahal en Cisjor-
danie. Les Palestiniens ont
officiellement pris le
contrôle des territoires
évacués. Un accord sur
l'ouverture de l'aéroport
de Gaza en outre été si-
gné.

Le président palestinien a
donné son accord au chef du
«commandement centre» de
Tsahal , qui était venu le voir à
Hébron en compagnie du com-
mandant des forces palesti-
niennes en Cisjordanie, a indi-
qué le secrétaire général de
l'Autorité palestinienne.
«Après avoir discuté avec eux
des modifications qui ont été
apportées , le président a donné
son accord.»

Les deux officiers se sont
ensuite rendus à Jénine, où ils

Le gouvernement israélien a remis hier en liberté 250
prisonniers palestiniens. On voit ici l'un d'entre eux ac-
cueilli par sa famille. photo Keystone

ont partici pe à une brève céré-
monie marquant le transfert
de pouvoirs. Ils ont signé les
cartes montrant le redéploie-
ment militaire tel qu 'il a été ef-
fectué dans la matinée autour
de la ville autonome. Le retrait
israélien permet à FAutorité
palestinienne d'étendre son
contrôle sur quelque 110
km2 , soit 2% supp lémentaires
de la Cisjordanie. Elle gère dé-
sormais, totalement ou partiel-
lement, 29% du territoire.

Israël et l 'Autorité palesti-
nienne ont en outre signé un
accord sur l'ouverture du pre-
mier aéroport en zone auto-
nome, conformément à l'ac-
cord de Wye Plantation. L'aé-
roport de Gaza , considéré par
l'Autorité autonome comme
un signe extérieur de souverai-
neté et un lien économique
crucial avec l'extérieur, de-
vrait être inauguré demain,
/afp-reuter

La querelle entre l'Italie et
la Turquie sur le sort d'Abdul-
lah Ocalan a franchi un nou-
veau pas hier. La Cour d'appel
de Rome a rejeté le mandat
d'arrêt international délivré
par Ankara à F encontre du
chef du PKK. Celui-ci sera
placé en résidence surveillée.
Ankara a dénoncé la décision
italienne.

Par ailleurs , l' armée turque
a lancé hier une offensive d'en-
vergure contre des positions
du PKK dans le Munzur, un
massif situé dans l' est du
pays. Quelque 30.000
hommes, appuyés par l'armée
de l'air, sont mobilisés./reu-
ter-afp

Ocalan Assigné
à résidence

Kenneth Starr a témoigné
devant le Congrès pendant
plus de douze heures. Le pro-
cureur a défendu les résultats
de son enquête sur Bill Clinton
et fait face aux attaques des dé-
mocrates. Hier , il a en outre dû
se séparer des services de son
princi pal conseiller, Sam
Dash. Celui-ci a en effet démis-
sionné , notant que le procu-
reur avait «violé ses obliga-
tions» et outrepassé son rôle
en témoignant jeud i devant le
Congrès. Kenneth Starr a es-
timé au contraire que .c'était
son «devoir» de venir témoi-
gner, tout en affirmant respec-
ter la décision de Sam
Dash./afp-reuter

Monicagate Starr
perd un conseiller

Genève accueillera en l'an
2000 la conférence de suivi du
sommet mondial pour le déve-
loppement social de Copen-
hague.

C'est la première fois
qu 'une session spéciale de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies se réunira pour
toute sa durée hors du siège de
New York.

Le sommet mondial pour le
développement social , qui a eu
lieu en 1995 à Copenhague,
avait élaboré le premier docu-
ment mondial sur la dimen-
sion sociale de la globalisa-
tion. Ses participants avaient
adopté dix engagements et un
programme d'action./ats

Social Session
spéciale à Genève
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Déjà bousculés par des
alliés incommodes, les so-
cialistes se seraient bien
passés d 'une polémique
interne et parfaitement
anachronique. Certes,
Michel Rocard occupe au-
j ourd 'hui une position
marginale au sein du PS,
mais l'acharnement aussi
brutal que tardif avec le-
quel il s 'attaque à la mé-
moire de l'ancien prési-
dent ne peut que susciter
l 'indignation ou le ma-
laise dans un parti qui
doit tant à son fondateur.

Certains dirigeants so-
cialistes, à l'instar de Lio-
nel Jospin, ont beau avoir
pris leurs distances avec
l'héritage mitterrandien
dont les vapeurs sulfu -
reuses demeurent entê-
tantes, ils n 'en considè-
rent pas moins domma-
geable pour le parti cette
manière rocardienne de
cracher sur la tombe.

Michel Rocard n 'a ja-
mais aimé François Mit-
terrand, et récip roque-
ment. On s 'étonne cepen -
dant qu 'il ait attendu si
longtemps, et surtout que
le Florentin soit mort et
enterré, pour régler ses
comptes. La vengeance est
un p lat qui se mange
froid; Rocard le préfère
faisandé.

C'est bas et c'est gra-
tuit. Car, hormis l'épais -
seur de sa haine, l'ancien
p remier ministre ne don-
ne rien à voir. De Mitter-
rand, de ses travers et ses
ruses, on n 'ignore p lus
grand-chose. Alors, Ro-
card s 'insp irerait-il du
cas Pinochet pour convo-
quer Mitterrand post mor-
tem devant un tribunal de
l'histoire? Ce serait un
je u dangereux, qui pour -
rait se retourner contre
les héritiers. Bien loin
d'apparaître «vêtus de
probité candide et de lin
blanc», ceux-ci savent
également ruser. On le
voit bien dans l'actuel dé-
bat sur la réforme du mo-
de de scrutin régional, où
Jospin s 'emploie à faire le
lit du Front national. Un
tropisme révélateur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Haineux



Monnaies Devises
de la semaine

En début de semaine, tous
les marchés avaient les yeux
rivés sur l 'issue de la réunion
du comité monétaire (FOMC
meeting) de la banque centrale
américaine. Au terme de cette
séance, les autorités moné-
taires américaines baissaient à
nouveau leurs taux d'intérêt
d' un quart de point.

Dès lors , la majorité des ob-
servateurs ne s 'y trompent
pas; les trois récentes baisses
de taux enregistrées en moins
de deux mois n 'ont d' autre
but que de stimuler une éco-
nomie qui tend à marquer le
pas. Une telle décision devrait
donc profiter au billet vert , la
demande intérieure des
consommateurs étant ravivée
par la baisse du loyer de l' ar-
gent.

De fait , les marchés des
changes avaient déj à antici pé
ce nouveau repli des taux US,
ce qui explique donc I'étroi-
tesse de fluctuation des princi-
pales devises tout au long de la
semaine. De plus , l ' immi-
nence de la fin de l' année
n 'incite plus tellement les di-
vers opérateurs et investis-
seurs à prendre de nouvelles
positions.

Le dollar
Cette année, la devise amé-

ricaine ne devrait plus
connaître de baisse de taux,
alors que les principales de-
vises européennes (ÛM-FF et
Euro principalement) de-
vraient subir un réaj ustement
(baisse) durant les premières
semaines de 1999. Pareille si-
tuation s'avère de bon augure
pour le billet vert , qui conti-
nue à faire assez bonne figure,
cotant hier matin à CHF
1,3860/70. Jusqu 'à la fin de
l' exercice courant , le dollar ne
devrait en princi pe pas fran-
chir la barre des CHF
1,4050/1.41, alors que son
plancher se situe aux alen-
tours de CHF 1,3550.

La livre anglaise
Les prévisions économiques

pour le prochain exercice ne

se révèlent pas très réjouis-
santes du côté de Buckingham
Palace. Pour l 'heure , le ster-
ling ne souffre pas trop de ces
révélations , s 'échangeant en
fin de semaine à CHF
2 ,3030/60, soit le statu quo
d' une semaine à l' autre.

Le mark allemand
La politi que monétaire alle-

mande demeurant inchangée
depuis des semaines, le mark
continue à fluctuer dans un ca-
nal relativement étroit , le point
de résistance se situant à CHF
82 ,75, alors que le premier
support trouve son niveau aux
environs de CHF 81,75. En fin
de période et sans surprise au-
cune, la devise allemande
s'inscrivait à CHF 82,24/30.

Le franc français
Face à la prochaine entrée

en vigueur de l' euro le 1er jan-
vier 1999, la monnaie de
l'Hexagone se doit de ne pas
déraper face au mark. C' est ce
qui explique ainsi la grande
stabilité du franc français ,
comme le mark d' ailleurs,
face à notre franc, s'affichant
hier matin sur des niveaux de
l' ordre de CHF 24.48/53.

Le dollar canadien
A l'instar de la Fédéral Re-

serve, la Banque du Canada
annonçait mard i une réduc-
tion d' un quart de point de
son taux d'intérêt au jour le
jou r pour le ramener à 5,25%,
et ce, en guise de remède
conjoncturel. En très légère
progression suite à cette déci-
sion, le dollar canadien cotait
ainsi à CHF 0,8980/0,90
contre CHF 0,8840/0 ,8860
une semaine auparavant. Rap-
pelons cependant que le
contexte économique n 'est
pas forcément identique au
Canada et au pays de l' oncle
Sam, la conjoncture écono-
mique étant nettement moins
brillante à Montréal , Vancou-
ver ou Ottawa qu 'à New-York,
Boston ou encore Los An-
geles.

Georges Jeanbourquin

Horlogerie L'art
se crée-t-il ou se perd-il?
De l'apprenti, un peu es-
seulé, qui devient une co-
pie presque conforme de
son maître horloger aux
créateurs d'aujourd'hui,
qui travaillent en équipe et
sur ordinateur, le savoir-
faire horloger s'est trans-
mis en s'adaptant aux
moyens de son siècle. Que
devons-nous conserver du
passé? Faut-il faire
confiance à l'esprit sans
cesse innovant de l'hom-
me? Un important colloque
consacré à la formation
horlogère se poursuit au-
jourd'hui au Locle.

«Apprendre , créer, trans-
mettre»: c' est le thème d' un
colloque consacré à la forma-
tion des horlogers , colloque en-
tame hier au Locle, et qui se
poursuit aujourd'hui à l'ETM N
(Ecole technique des mon-
tagnes neuchâteloises) sous
l'égide de l'Institut l'homme et
le temps. Si , hier, c 'est surtout
le passé qui a été ausculté par
les orateurs , la j ournée d' au-
jou rd'hui devrait être plus ac-
tuelle (lire encadré).

L'évolution de l' apprentis-
sage aux XVIIIe, XIXe, puis
XXe siècles a été passé au
peigne fin par Alain Cortat , as-
sistant à l'Institut l 'homme et
le temps , Estelle Fallet et Mu-
riel Surdez, assistantes au
FNRS, Liliane Mottu , chargée
de cours à l'Université de Ge-
nève, Pierre Lamard, ensei-
gnant à l'Institut polytech-
nique de Sévenans (France) et

Jean-Pierre Iabin , professeur a
l'Ecole d'études sociales et pé-
dagogiques de Lausanne. Ils
ont rappelé combien était forte,
au XVIIIe siècle, la relation qui
liait l ' apprenti à son maître.
Une relation qui a notamment
permis de conserver une excel-
lente technique en terre neu-
châteloise, souli gne Alain Cor-
bat.

Le savoir-faire est alors
transmis en toute confidentia-

lité - c 'est le fameux «secret»
- du maître à l' apprenti , le pre-
mier s'engageant imp licite-
ment à protéger le second , à
l'éduquer, à le surveiller. For-
mation professionnelle d' un
côté, éducation de l' autre: ce
sont deux volets importants de
l' apprentissage au XVIIIe
siècle, relève Estelle Fallet. A
Genève, cas particulier, la for-
mation des artisans est régle-
mentée jusqu 'à la fin de l'An-

cien Régime. Avant la Révolu-
tion française , la formation est
un thème très à la mode dans
les cénacles de savants et d 'hu-
manistes, relève Liliane Mottu.

Il faut attendre , en Suisse, le
premier tiers du XXe siècle
pour avoir une première loi fé-
dérale sur l' apprentissage. En
fait, selon Jean-Pierre Tabin,
cette loi n 'a pas fondamentale-
ment évolué jusqu 'à aujour-
d'hui , et une inadéquation per-
siste entre l' offre de formation
et la demande de l'industrie.
Dans l'horlogerie , a cependant
souligné François Matile , se-
crétaire général de la Conven-
tion patronale , la formation
s'est au contraire , ces der-
nières années, mise au service
des entreprises , puisque plu-
sieurs métiers, dont l' enseigne-
ment avait été abandonné, ont
redémarré.

Perte de savoir-faire
Que faut-il préserver du

passé et du présent pour mieux
se préparer à l' avenir? C' est la
question qu 'a posée l'Anglais
Gideon Levingston , spécialiste
orfèvre-boîtier de réputation in-
ternationale, appelé à s 'inter-
roger sur la perte des savoir-
faire ancestraux en horlogerie.
Si François Matile a dû le ras-
surer un brin , il n 'en a pas
moins fait état de plusieurs
préoccupations. L'homme sait
de quoi il parle: s 'il n 'avait' pas
relancé le métier d' orfèvre-boî-
tier, cet art aurait peut-être dis-
paru aujourd 'hui...

FRK

Aujourd'hui
Au programme, aujour -

d 'hui  (*) du colloque de
l'Institu t l 'homme et le
temps: huit exposés consa-
crés au présent et à l' avenir
de l'horlogerie.

On entendra ainsi Michel
Parmigiani , qui vient d' ex-
poser ses œuvres à la Tefaf
de Bâle , évoquer sa carrière
et expliquer pourquoi son
métier est un art. Carole Fo-
restier, qui a obtenu le prix
Breguet pour son «carrousel
central», parlera forcément
d'innovation. Elle développe
aujourd'hui de nouveaux
produits chez Ulysse Nar-
din. Bernard Borel et Michel
Vermot, enseignants à
l'ETM N et à l'Ecole canto-
nale d'ingénieurs, évoque-
ront le perfectionnement
professionnel et la recherche
appli quée.

Jean-Jacques Delémont ,
directeur général du Cifom,

rappellera les buts de la nou-
velle Fondation suisse pour
les métiers de l' art.

Antoine Simonin , l'infati-
gable directeur du Wostep,
parlera de son vaste pro-
gramme de formation de...
formateurs, alors qu 'Anne-
Nelly Perret Clermont, pro-
fesseur à l'Université de
Neuchâtel , présentera une
étude réalisée à l'Ecole tech-
ni que de Sainte-Croix consa-
crée aux chamboulements
que peut provoquer l'intro-
duction , dans une école ,
d' une nouvelle technologie.

Enfin , le mot de la fin ira
à Giovanni Busca , directeur
de l'Observatoire de Neu-
châtel , qui se plongera clans
la mesure du temps du troi-
sième millénaire. C' est-à-
dire de tout bientôt! FRK

* ETMN, Le Locle. de 9 h à 16 h 30.
Entrée libre.

En 1997, le nombre d'assu-
reurs a augmenté malgré la
poursuite des fusions. Cette
progression est due essentiel-
lement aux assureurs étran-
gers. Le secteur reste en crois-
sance: les primes brutes se
sont élevées à 44,2 milliard s

de francs , en hausse de 9,4%
par rapport à 1996. L'Office
fédéra l de l' assurance privée a
recensé 164 assureurs privés
en 1997, soit 11 de plus qu 'il y
a deux ans. En volume de pri-
mes, les assurances vie repré-
sentent 70% des affaires /ats

Assureurs Toujours plus nombreux
Les rumeurs de fusion entre

le groupe allemand Viag et le
groupe industriel Alusuisse
Lonza (Algroup) s'amplifient.
Le cours d'Algroup à la bourse
suisse a progressé de 4,1%
hier. Les volumes échangés ont
été inhabituels. Algroup n'a

pas voulu commenter cette
hausse. Plusieurs j ournaux al-
lemands , ainsi que l'agence
Reuters , citant des sources
proches de Viag, ont annoncé
hier que la fusion était immi-
nente. Elle pourrait être annon-
cée la semaine prochaine, /ats

Alusuisse-Viag Rumeurs de fusion
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INDICES Précédent 20/11
Zurich, SMI 6993.8 7138.
Zurich, SPI 4394.07 4476.19
New-York, DJI 9056.05 9159.55
Paris, CAC 40 3706.76 3802.7
Frankfurt , DAX 4795.69 4911.88
Londres, FTSE 5606.2 5717.5
Tokio. Nikkei 225 14354.46 14779.94

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.45
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 20/11
Aare-Tessin n 858. 900.
ABBn 331. 345.
ABB p 1641. 1703.
Adecco 537. 574.
Affichage n 580.
Ag ie-Charmilles Holding n .118.5 119.5
Alusuisse Holding n 1710. 1774.
Arbonia-Forster Holding p .819. 810.
Ares-Serono B p 2225. 2178.
Ascom Holding p 2425. 2475.
Asklia Holding n 1405. 1375.
Attisholz Holding n 940. ' 910.
Bachem n 1810. 1810.
Bâloise Holding n 1270. 1282.
Bque Cantonale Vaudoise n501. 492.
Bque Nationale Suisse ... .950. 950.
BarryCallebaud 341. 342.
Batigroup n 33. 32.1
BB Biotech 403. 409.
BB Medtech 137.75 138.
BK Vision 243.25 255.
Bobst p 1940. 1960.
Bon Appétit Holding n 750. 749.
Ciba Spéc. Chimiques n ...134.25 137.75
Cicorel SA 272. 274.
Clariant n 722. 745.
Crédit Suisse Group n 214. 222.25
Crossair n 820. 825.
Danzas Holding n 425. 425.
Datwyler Holding p 2479.
Disetronic Holding p 3170. 3225.
Distefora Holding p 17.2 17.05
Ems-Chemie Holding p .. .8800. 8840.
ESEC Holding p 1070. 1021.
Feldschlôssen-Hûrlim .p ...603. 599.
Fischer (Georgl n 465. 470.
Forbo n 546. 550.
Fotolabo 417. 422.
Galenica Holding n 751. 760.
Gas Vision p 550. 545.
Général! Holding n 500. 499.
Helvetia-Patria Holding n .1290. 1300.
Hero p 900. 920.
Hiltib 970. 974.
Holderbank p 1510. 1550.
Industrie Holding n 930. 950.
Intershop Holding p 901. 908.
Jelmoli Holding p 1745. 1740.
Julius Baer Holding p ... 4120. 4220.
Kaba Holding Bn 670. 675.
Keramik Holding p 464. 444.

précédent 20/11
Kuoni n 5600. 5525.
Lindt & Sprùngli p 35500. 35700.
Logitech International n ...160. 165.
Michelin (Cie financière) p .580. 585.
Micronas Semi . Holding n . 82. 78.
Mikron Holding n 283. 286.
Môvenpick Holding p 660. 655.
Nestlé n 3088. 3133.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2642. 2654.
Novartis p 2641. 2638.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .181. 179.25
0Z Holding 1399. 1400.
Pargesa Holding p 1970. 2010.
Pharma Vision 2000 p 983. 989.
Phonak Holding n 1535. 1575.
Pirelli fSté international) n .335. 330.
PubliGroupe n 410. 400.
Réassurance n 3455. 3507.
Rentenanstalt p 971. 973.
RichemontlCiefin.) 1718. 1825.
Rieter Holding n 850. 868.
Roche Holding bj 16260. 16320.
Roche Holding p 25650. 25750.
Sairgroup n 340. 342.
Saurer n 780. 795.
Schindler Holding n 2100. 2170.
Selecta group n 339. 340.
SGS Holding p 1004. 999.
SIG n 924. 925.
Sika Finanz p 403. 411.
Stillhalter Vision p 362.5 373.5
Stratec Holding n 1711. 1800.
Straumann Holding n 300. 289.
Sùdelektra Holding 820. 822.
Sulzer n 753. 764.
Sulzer Medican 264. 266.5
Swatch group n 186.75 192.25
Swatch group p 755. 777.
Swisscom 470. 480.
Swiss Steel SA n 17.65 17.6
Swisslog Holding n 132. 135.
TEGE p 79. 79.5
UBS n 403. 417.5
Unilabs SA p 516. 531.
Usego Hofer Curti n 265. 265.
Valora Holding n 344. 346.5
Vaudoise Assurance p ...4200. 4180.
Von Roll Holding p 35.2 35.5
Vontobel Holding p 2140. 2190.
WMH p 1190. 1180.
Zellweger-Luwa p 869. 870.
Zublin 19.05
Zurich Allied n 895. 932.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 20/11
Alcan Aluminium Ltd 38.75 39.5
Aluminium Coof America . .107. 110.
American Express Co 140.
American Tel & Tel Co 85. 88.85
Atlantic Richfield Co 92. 91.5
Barrick Gold Corp 29.6 29.55
Baxter International 86.
Boeing Co 59. 61.
Canadien Pacific Ltd 29.
Caterpillar Inc 66.7 67.
Coca Cola Co 98.5 100.25
Dow Chemical Co 131.25 132.
E.l. Du Pont de Nemours ...84.2 84.9
Echo Bay Mines ltd 3.25 3.25
Ford Motor Co 76.4 75.75
General Electric Co 126. 127.
General Motors Corp 101.5 102.
Gillette Co 64. 65.4
Goodyear Co 75.9
Halliburton Co 44.
HomestakeMinningCo ....16.1 16.95
Inco Ltd 15.5 17.3
Intel Corp 155.5 156.5
IBM Corp 219.25 219.75
Lilly (Eli) & Co 116. 120.75
McDonald's Corp 97.5 100.25
MMMCo 113. 115.
Mobil Corp 100.75 103.
PepsiCo Inc 50.7 52.75
Pfizer Inc 153. 154.75
PG & E Corp 45.
Philip Morris Inc 76.3 77.6
Phillips Petroleum Co 59. 59.
Schlumberger Ltd 68. 71.75
Texas Instruments 103.75 107.
Unisys Corp 37.6 41.
USX-Marathon group 45.1
Warner-Lambert Co 108.75 112.
Xerox Corp 142. 147.75
Zenith Electronics Corp 0.73 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 44.8 43.75
Anglo American Gold 63. 63.25
De Beers Centenary 24. 24.
Dnlontein ConsLtd 7.74 7.4

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .21.75 21.45
Impérial Chemical Ind 12.5 12.75
Rio Tinto 16. 15.75

FRANCFORT (BES)
précédent 20/11

Allianz Holding 460. 469.
BASF 52.15 53.2
Bayer 56.7 57.4
BMW 940. 954.
Commerzbank 44. 45.3
Daimler-Benz 120. 125.
Degussa 66. 68.
Deutsche Bank 85. 88.55
DresdnerBank 52.6 54.3
Hoechst 64.25 65.25
Linde AG 800. 815.
Mannesmann 143.75 147.5
M.A.N 410. 416.5
SAP 618. 620.
Schering 158.75 163.
Siemens 95.2 95.25
VEBA 76. 77.25
VW 109.25 111.25
AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 27.7 28.7
Aegon NV 142. 142.5
Ahold NV 47.8 49.35
AKZO-Nobel NV 52.9 56.
Elsevier NV 18.65 19.8
ING GroepNV 77.4 80.5
Philips Electronics NV 95.9 97.6
Royal Dutch Petrol 65.15 66.
Unilever NV 109.5 114.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 155. 160.5
Ciede Saint-Gobain 190. 199.
Danone 407. 403.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .14.55 14.8
Fujitsu Ltd 15.5
Honda Motor Co Ltd 52.15 52.
NEC Corp 11.75 12.1
Sony Corp 101.75 102.5
Toshiba Corp 7.35 7.57

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.85.19/11
Swissca Bond INTL 102.55 .19/11
Swissca Bond Inv INTL 105.83.19/11
Swissca Bond Inv AUD 1250.5. .19/11
Swissca Bond Inv CAD 1217.61 .19/11
Swissca Bond Inv CHF 1088.32 .19/11
Swissca Bond Inv PTAS . .129810. ...19/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1165.99.19/11
Swissca Bond Inv FRF 6064.47.19/11
Swissca Bond Inv GBP 1327.02.19/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1260230. ...19/11
Swissca Bond Inv NLG 1153.71 .19/11
Swissca Bond Inv USD 1087.11.19/11
Swissca Bond Inv XEU 1295.54.19/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121718... .19/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 271.2..19/11
Swissca Portfolio Equity... .1955.4 . .19/11
Swissca Portfolio Growth . .1681.5. .19/11
Swissca Portfolio Balanced 1507.14.19/11
Swissca Portfolio Yield 1374.65.19/11
Swissca Portfolio Income . .1231.42 .19/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 254.55 .19/11
Swissca Small Caps 182.95.19/11
Swissca Germany 240.65.19/11
Swissca Austria 954... .19/11
Swissca Europe 195.75.19/11
Swissca Gold 566.5..19/11
Swissca Italy 954....19/11
Swissca Japan 66.55 .19/11
Swissca Netherlands 112.3 . .19/11
Swissca Tiger 51.5.. 19/11
Swissca America 206.5. .19/11
Swissca Asia 68.6 ..19/11
Swissca France 196.3 ..19/11
Swissca Great-Britain 199.4 . .19/11
Swissca Emerging Markets .. .76.53.19/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297.5...298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....64. 124.
V reneli CHF20.— ....82. 88.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 420. 430.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 417. 428.
Souverain new (CHF) .99. 108.
Souverain old (CHF) . .95. 106.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13100
Base Argent Fr. 260

bource: bloomoerg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.9 5.07

Achat Vente Argent CHF/Kg 214. 232.

Or USD/Oz 294.5 297.5 Platine USD/Oz 359. 363.
Or CHF/Kg 13100. 13350. Platine CHF/Kg ... .15950. 16300.

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 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.23 2.38
Couronne suédoise SEK 16.3 18.05
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3735 1.4085
Mark allemand DEM 81.5 83.15
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7905 0.815
Peseta espagnole ESP 0.9535 0.9825
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.3 73.75
Franc belge BEF 3.9525 4.0325
Livre sterling GBP 2.279 2.3365
Couronne suédoise SEK 16.95 17.45
Dollar canadien CAD 0.888 0.9105
Yen japonais JPY 1.1385 1.1675
Ecu européen XEU 1.6035 1.636



Pedophilie Sur la
piste d'un réseau
Le Comité international
pour la dignité de l'enfant
(Cide) a envoyé hier matin
à l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) un CD-Rom
contenant quelque 10.000
photos pédophiles. L'OFP
doit analyser le matériel
avant d'entreprendre
d'éventuelles démarches
en collaboration avec la
police néerlandaise.

Le porte-parole de l'OFP,
Folco Galli , a expli qué à l'ATS
que le CD-Rom s'inscrit clans
une enquête sur un vaste ré-
seau international de pedophi-
lie sur Internet lancée par la
police néerlandaise. La police
suisse avait déj à offert en été
son aide aux enquêteurs.

Pour l'heure , il s'agit d' ana-
lyser le contenu du CD-Rom
qui servira de point de départ
aux démarches dans le cadre
de la coopération policière in-
ternationale , a ajouté M.

Galli , confirmant une informa-
tion du «Matin» .

Selon le quotidien , le CD-
Rom serait parvenu au Cide
par une collaboratrice de l' as-
sociation belge de lutte contre
la pedop hilie «Morkhoven»,
décédée dimanche dernier
dans un accident de voiture.

Pour lutter plus efficace-
ment contre les crimes en gé-
néra l et la pedophilie en parti-
culier, l'OLP a en outre réor-
ganisé depuis le début de l' an-
née les structures de travail de
l'Office centra l de la police cri-
minelle, a exp li qué M. Galli.
A côté de la section des opéra-
tions qui coordonne les en-
quêtes , la section de l' analyse
criminelle se charge d'étudier
le matériel incriminé.

Le site Internet de l'OFP a
recueilli depuis sa création
une centaine de dénoncia-
tions , dont une petite partie
seulement concerne la pedo-
philie sur Internet./ats

ISS Lancement réussi
du premier module
La Russie a réussi hier ma-
tin le lancement du pre-
mier module de la future
station spatiale interna-
tionale (ISS). Tout s'est
passé conformément aux
prévisions. L'ISS devien-
dra en 2004 la plus
grande structure jamais
assemblée en orbite.

Le module baptisé «Zaria»
(«L'Aube» en russe) a été mis
en orbite par une fusée tirée
du cosmodrome de Baïkonour
au Kazakhstan. Depuis 6 h
49 GMT hier, il tourne autour
de la terre à 350 kilomètres
d'altitude. Ce module ,
construit en Russie, a toute-
fois été financé par les Etats-
Unis en raison des difficultés
budgétaires russes.

La prochaine étape de ce
vaste projet se situera début
décembre avec le lancement
d'une navette américaine
pour transporter le , deuxième
élément de la futu re station ,
appelé «Unity». Ce nœud de
jonction en forme de corridor
permettra à terme de passer
d'un module de l'ISS à
l'autre. Il sera assemblé à Za-
ria par deux astronautes lors
d'une sortie dans l'espace.

Créer une dynamique
«La mise en orbite du pre -

mier élément, en donnant une
réalité au projet, va créer une
dynamique parmi les parte-
naires», a estimé hier le pa-
tron de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) Antonio Ro-
dota. Selon lui , tous vont dé-
sormais mettre leur point
d'honneur à réaliser dans les
délais leur part du pro-
gramme, afin de ne pas
mettre en danger l' ensemble.

A Baïkonour, tous les plus
hauts responsables des
agences spatiales concernées
par le projet étaient venus as-

sister au tir. Derrière les féli-
citations d'usage, beaucoup
ont insisté sur l' aspect symbo-
lique de l'ISS.

Le cosmodrome de Baïko-
nour, a avoué avec émotion le
chef de la société spatiale
russe Energuia , Iouri Semio-
nov, lors d' une conférence de
presse , avait été construit
après-guerre «pour servir de
base de lancement aux fusées
pointées vers les Etats-Unis et
vers la p lupart des pays au-
jourd 'hui partenaires de
l'ISS» . La fusée Proton elle-
même avait été conçue à des
fins militaires.

Nouvelle ère
«Pendant la guerre froide,

Russes et Américains ne conce-
vaient la conquête spatiale
qu 'en terme de compétition,
chacun travaillait' p our mon-
trer à l'autre qu 'il était le p lus
fort. Aujourd 'hui est le pre-
mier jour d'une nouvelle ère»,
a affirmé pour sa part l' astro-
naute américain Michael
Foale, qui a séjou rné long-
temps à bord de la station
russe Mir.

«Dans quelques années,
l'étoile la p lus brillante qui ait
jamais existé apparaîtra dans
le ciel comme un signe d'es-
poir », a ajouté le chef de la
Nasa , Daniel Goldin. L'ISS,
longue d' une centaine de
mètres, sera en effet facile-
ment visible à l'œil nu la nuit
depuis la terre.

D'ici à 2004 , elle doit deve-
nir un immense complexe
spatial composé d'une cen-
taine d'éléments, qui auront
nécessité 45 tirs de fusées ou
de navettes pour l'assembla-
ge. La station sera un labora-
toire habité en permanence
par six ou sept personnes , qui
pourront procéder à des expé-
riences de toute nature , médi-
cales, astrophysiques , géologi-

Ce dessin montre a quoi ressemblera la future Station
spatiale (au deuxième plan). Au premier plan, le véhi-
cule automatique de transport. photo Keystone

ques. Seize pays , dont la Suis-
se, sont associés au projet.

Banc d'essai pour Mars
La vie sur l'ISS sera égale-

ment un banc d'essai pour les
futurs voyages vers Mars. La
part la plus importante du
programme, au début , échoit
aux Russes. Mais les Améri-
cains , dont la contribution fi-
nancière est majoritaire , ont
d'ores et déjà une voix prédo-
minante parmi les parte-
naires.

Les enjeux d' une telle co-
opération sont clairs. Dans un
monde aux ressources limi-
tées, elle permet de faire à
plusieurs ce qu 'aucun pays au
monde ne serait capable de
mener à bien. Elle permet,
aussi , de ne pas laisser perdre
dans la débâcle postsoviétique
le savoir-faire et l' expérience
des Russes. Ceux-ci exploitent
des stations orbitales depuis
1971 et détiennent tous les re-
cords de vols de longue du-
rée, /ats-afp

Cinéma Décès accidentel
du réalisateur Alan Pakula
Le réalisateur américain
Alan Pakula est mort à
l'âge de 70 ans dans un
accident de voiture jeudi,
près de New York, a rap-
porté une chaîne de télévi-
sion locale. On lui doit no-
tamment les films «Klute»,
«Les Hommes du prési-
dent» et «Le Choix de So-
phie».

M. Pakula circulait à Long
Island lorsqu 'un tuyau métal-
li que a percuté le pare-brise de
son véhicule qui est sorti de la
route, a indi qué le porte-pa-
role de la police du comté de
Suffolk. M. Pakula a été
heurté à la tête par la barre
qui «pou rrait être un stabilisa-
teur de véhicule, tombé sur la
route», a-ton indi qué de
même source. Il a été trans-
porté au North Shore Hosp ital
de Plainview, dans la banlieue
de New York, où son décès a
ete constate.

Né à New York le 7 avril
1928, Alan J. Pakula , qui
avait un temps songé à devenir
psychanalyste, avait été dans
les années 70 un des metteurs
en scène les plus recherchés
d'Holl ywood. Il a tourné avec
les plus grands acteurs
comme Robert Redford , Dus-
tin Hoffman ou Jane Fonda
qui avait obtenu en 1972 l'Os-
car de la meilleure actrice
pour son interprétation d'une
prostituée dans «Klute».

Alan Pakula fit ses débuts
de metteur en scène en 1969
avec «The Stérile Cuckoo»,
avec Liza Minnelli. Suivaient

«Klute» en 1971, «The Paral-
lax View» en 1974 et surtout
«Les Hommes du président»
en 1976. Cette évocation de
l'enquête de deux journalistes
du Washington Post sur le
scandale du VVatergate valait à
son réalisateur une sélection
pour l'Oscar du meilleur met-
teur en scène.

Sa carrière s'était ralentie
dans les années 80, marquées
cependant par le tournage de
«Le Choix de Sophie», adapta-
tion du roman de William Sty-
ron avec Mery l Streep. Il avait
encore tourné dans les années
90 «Presumed Innocent» , avec
Harrison Ford , et «The Pélican
Brief» , avec Julia Roberts et
Denzel Washington. Son der-
nier film aura été «The Devil's
Own» qui réunissait Harrison
Ford et Brad Pitt./ats-afp

Alan Pakula. photo k-c

Art Condamné pour avoir
uriné dans un urinoir
L'artiste Pierre Pinoncelli,
69 ans, a été condamné
hier par le tribunal de Ta-
rascon (F) à payer près de
300.000 FF (75.000 francs)
pour avoir dégradé une
œuvre de Marcel Du-
champ (1887-1968). L'acte
visait selon son auteur à
«alerter les institutions sur
les dérives financières qui
caractérisent les marchés
de l'art».

Pierre Pinoncelli était pour-
suivi par le Ministère français
de la culture pour avoir uriné
et porté un coup de marteau
dans l'objet , un urinoir en por-
celaine renversé, qui était ex-
posé à Nîmes en mai 1993. Il

estime avoir «rendu a cette
œuvre d 'art sa valeur ordi-
naire en p issant dedans».

Représentant de l'Ecole de
Nice et de ses artistes dispa-
rates , tels Yves Klein , Ben , Àr-
man, César ou Martial Raysse,
Pinoncelli s'était déjà signalé
en 1969 pour avoir aspergé
d'encre rouge le ministre de la
Culture de l'époque , André
Malraux , lors d'une exposi-
tion Chagall à Nice.

Il a reçu le soutien de nom-
breux artistes et envisage de
réaliser , avec eux , d'autres
«actions d'éclat» pour dénon-
cer «les excès d 'autorité élu mi-
nistère ele la Culture à l 'égard
des artistes contemporains».
/ats-afp

Drogue Dealer
de 14 ans arrêté

Un Albanais de 14 ans a été
surpris en possession de près
d' un kilo d'héroïne lors d' un
contrôle routier de la police ar-
govienne dans la nuit de j eudi
à hier. Il circulait comme pas-
sager clans une voiture
conduite par un Turc de 39
ans. Les deux suspects ont été
arrêtés. Mardi dernier déjà, la
police argovienne avait arrêté
un revendeur de 16 ans dans
le train entre Zurich et Lenz-
burg. Il transportait 700
grammes d'héroïne dans son
sac à dos. L'interview d' un tra-
fiquant albanais de 20 ans , in-
carcéré en Suisse , publiée
dans le dernier numéro de
«L'Hebdo», confirme qu 'il
s'agit là d' une prati que cou-
rante. «Les enfants passent in-
aperçus et, lorsqu 'ils se feint eir-
rêter par la police, ils sont pu-
nis moins sévèrement»./ats-ap

Exclus Morte
de faim à Paris

Une jeune femme âgée de
26 ans a été découverte morte
de faim jeudi dans un apparte-
ment du XlVe arrondissement
de Paris. Sa sœur était pré-
sente sur les lieux du drame
au moment de la découverte
du corps. Agée .de 32 ans et
présentant un état avancé de
dénutrition , la jeune femme
qui se prénomme Nadia a été
hosp italisée. Très faible , elle a
précisé aux secouristes que sa
sœur Malika ne percevait plus
aucun revenu depuis plusieurs
mois et cpie leur famil le  n 'était
plus en mesure d'acheter des
aliments./ap

Solitude Mort
depuis cinq ans
devant sa télé

Le squelette d' un Allemand
mort il y a cinq ans à l'âge de
43 ans vient d'être découvert
assis devant son téléviseur. Ce-
lui-ci avait expiré à son tour
dans l'intervalle , mais les lu-
mières de l'arbre de Noël
continuaient à clignoter clans
le salon. Le squelette avait en-
core sur les genoux un pro-
gramme de télévision ouvert à
la page du mercredi 5 dé-
cembre 1993. Il n 'a été décou-
vert que lorsque son compte
en banque s 'est retrouvé vidé
par cinq ans de prélèvements
automatiques. Les proprié-
taires , inquiets de ne plus être
payés, sont allés le voir. L' ac-
cueil a été plutôt froid./ats-reu-
ter

Pères Noël
Les maigres n 'ont
aucune chance

Une grave pénurie menace
la Grande-Bretagne. A
quel ques semaines de Noël ,
les princi paux fournisseurs
britanni ques de pères Noël ne
parviennent pas à recruter suf-
fisamment de candidats
conformes. Ceux qui se pré-
sentent sont souvent... trop
mai gres. Ils n ' ont pas le ventre
de l' emploi: «Ils se nourrissent
de seilacles et ele clwses comme
ça. Ce n 'est pas ce que nous re-
cherchons. On a besoin de les
engraisser», explique docte-
ment une agence spécialisée ,
pompeusement nommée «Mi-
nistère de l' amusement» ./ap-
réd.

Ecosse Woofie sauve
sa peau grâce à BB

La justice écossaise a fina-
lement gracié hier la chienne
Woofie, condamnée à mort
pour avoir grogné contre un
postier. Le sort réservé à l'ani-
mal avait indigné Brigitte Bar-
dot.

«Je suis très heureuse. La
just ice a bien fait son travail.
Je suis venue pour apporter
mon soutien» à Woofie et «s'il
faut  revenir pour un autre
chien, j e  le ferai» a averti la
star.

Outre les exhortations de
Brigitte Bardot , les juges
étaient soumis à forte pres-
sion depuis plusieurs se-
maines. Des campagnes de
soutien étaient menées clans

BB a vaincu. photo K

la province pour soutenir la
chienne./ats-afp

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.). Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Stéphane Devaux (resp.),
Patrick Di Lenardo , Ivan Radja ,
Frédéric Mairy, Marianne de Reynier,
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Piètre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Richard Gafner.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier .
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél . 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Hockey sur glace Bienvenue
sur le site Internet du HCC
Bien sûr, ce site ne vaudra
jamais le moindre point au
HCC. Bien sûr encore, par
les temps qui courent, être
branché sur le réseau In-
ternet ne représente plus
qu'une performance ordi-
naire. N'empêche: le HCC
est bien dans le coup et en
tapant http://www.surfa-
ce, ch/hcc, vous aurez ac-
cès à un site qui vous dit
tout sur le club des Mé-
lèzes. Bienvenue dans le
monde du HCC...

Jean-François Berdat

«Dans un pr emier temps ,
ma démarche n'a pas rencon-
tré un très grand intérêt...» Sur
la retenue, frileux comme sou-
vent à l'idée d'innover, les diri-
geants du HCC n'ont donc pas
immédiatement prêté attention
au projet d'Antoine Jacot. Le-
quel n'en a pourtant - bien lui
en a pris... - fait qu 'à sa tête.

Les matches en direct
Supporter inconditionnel

des gens de Riccardo Fuhrer,
étudiant à l'Ecole d'ingénieurs
du Locle - «De par mes études,
Internet est rapidement devenu
ma passion» prévient-il -, il
s'est donc lancé, tout seul ,
dans la création de ce site. «J'y
ai passé une bonne semaine»
raconte le «webmaster». Tant
et si bien que le 9 septembre
dernier, avec la bénédiction de
Jean-Claude Wyssmuller, le
site était mis en service, pour
le plus grand plaisir des sur-
feurs d'abord , de tous les amis
du HCC ensuite.

Durant les matches aux Mélèzes, Antoine Jacot travaille en direct sur Internet. photo Leuenberger

Le site Internet du HCC,
c'est plus d'une cinquantaine
de pages - 55 pour être précis
- dans lesquelles aucun détail
n'a été oublié. Tout commence
bien entendu par la fiche si-
gnalétique du club - le nom du
président démissionnaire y fi-
gure toujours , sans doute dans
l'attente d'un successeur... -,
l'historique du club et de ses

années de gloire. C'est aussi ,
et en vrac, les Mélèzes vus
sous divers angles, l'équipe ac-
tuelle avec une fiche détaillée
de chaque joueur, le calendrier
du championnat, une message-
rie (voir ci-contre), l'arbitrage,
avec explication.de chacun des
gestes , et une . multitude
d'autres renseignements. C'est
encore et pour bientôt une bou-
tique HCC dans laquelle on
pourra faire ses emplettes ,
comme si on y était, via le ré-
seau.

Aux yeux d'Antoine Jacot,
un tel site répondait à une de-
mande sans cesse plus pres-
sante. «Pour le seul mois d'oc-
tobre, ce sont p lus de 8500
pages qui ont été ouvertes» sou-
ligne-t-il, visiblement satisfait.
Par ailleurs, et pour la premiè-
re fois, un concours de pronos-
tics a été organisé mardi der-
nier - cette démarche sera ré-
pétée une dizaine de fois du-
rant la saison -, pour lequel 50
réponses sont parvenues, pre-
nant les allures d'autant de
signes d'encouragement.

Si la mise à jour du site est
quasi quotidienne, Antoine

Jacot propose aussi de vivre
tous les matches à domicile en
direct. De sa cabine de com-
mentateur, il relate en effet
toutes les péripéties et les
faits essentiels des rencontres
du HCC.

Dans un avenir pas trop
oigne, ce passionné devrait
re en mesure d'offrir
autres prestations aux in-
mditionnels du club des Mé-
zes.

¦ CD

Bons vœux du Canada
On n 'ira pas jusqu 'à pré-

tendre que le site du HCC
croule sous les messages.
Néanmoins, Antoine Jacot
en a relevé quelques-uns -
«J'ai même dâ en intercepter
un certain nombre la saison
passée, dont on peut aisé-
ment imaginer la teneur au
vu de la tournure des événe-
ments» précise-t-il - qui
louent les mérites des hoc-
keyeurs des Mélèzes. S'ils
proviennent d' un peu par-
tout , un a été transmis du
Canada, de Montréal plus
précisément. Signé Michel
Beaudry, commentateur sur
une chaîne de télévision qué-
bécoise, il s 'adresse plus

particulièrement à Stéphane
Lebeau. «Bonne chance à
Stép hane et à son club. Sa-
chez que p lusieurs s 'en-
nuient ici de ses feintes sa-
vantes, de ses passes ingé-
nieuses ainsi que de ses ta-
lents de marqueur. Je suis de
ceux-là...» Et de quémander
une cassette vidéo, afin de
replonger dans l' ambiance
tous ceux qui se souviennent
encore du numéro 47 du Ca-
nadien de Montréal , vain-
queur de la Coupe Stanley
en 1993.

Rien de tel que du Lebeau
pour meubler les longues
soirées canadiennes...

JFB

Musique de films Hommage à Nino Rota,
fidèle compagnon de route de Fellini

: 1tt&0àtine

Que serait un film sans musique?
Car une bande-son est bien plus
qu ' un accompagnement, elle confè-
re aux images un supp lément d 'âme
et de sens. L' association entre les
deux arts s 'est incarnée de façon
exemp laire dans l 'Histoire du ciné-
ma en un couple magique: Federico
Fellini et Nino Rota. Compositeur
uni que du maître de Cinecittà , Rota
méritait  bien un hommage, rendu
cet été au Festival de Locarno , repris
en écho à La Chaux-de-Fonds, où le
Club 44 a agendé plusieurs manifes-
tations les 23, 25 , 26 et 30 no-
vembre.

Lui-même compositeur, musico-
logue et chef d' orchestre , Graziano
Mandozzi s ' est consacré pendant
plusieurs années à une recherche
sur l' œuvre de son compatriote. Sa
collection d' autographes , partitions ,
lettres , affiches , programmes, pho-
tos , scénarios et dessins de Fellini

Nino au piano, Federico à l'écoute.
dessin de Fellini

fait l' objet d' une grande expo antho-
log ique , à voir jusqu 'au 30 no-
vembre dans les locaux du club. Des
documents qui rappelleront que
Rota a collaboré avec quantité
d' autres grands metteurs en scène -
Visconti , Zeffirelli , Castellani , De
Filippo , Coppola , Soldati , Comenci-
ni , Terence Young, René Clé-
ment...-, et qu 'il a signé 145 mu-
siques de films!

Conférencier pour l ' occasion ,
Graziano Mandozzi se concentrera
néanmoins sur celles que Rota a
créées pour Fellini , et qui consacrè-
rent sa renommée. «Lo sceicco bian-
co» («Courrier du cœur»), en 1952 ,
scella les débuts de la collaboration
entre les deux hommes, collabora-
tion qui se poursuivit jusqu 'à «Ré-
pétition d' orchestre» en 79, année
de la mort du musicien. «Nous com-
prîmes que nous trewaillcrions bien
ensemble; ce ne fu t  pus un choix,

mais une véritable convergence de
deux tempéraments, de deux êtres
qui devaient nécessairement cohabi-
ter avec l' expression d' un f ilm», a
commenté le cinéaste à propos de
leur première rencontre.

Comment illustrer au mieux cette
parfaite collaboration , sinon par la
projection d' un film? Ce sera chose
faite avec «La Strada» , chef-d'œuvre
signé en 1954; mais c 'est la mu-
sique seule qui mettra un terme à
l 'hommage: Melina Mandozzi au
violon et André Desponds au piano
interpréteront les plus belles mélo-
dies des filins de Fellini , ainsi que
deux autres œuvres de Nino Rota , la
«Sonate en ré majeu r» et un «Im-
provviso pour violon et piano» .

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, Club 44, du lun.
23 au lun. 30 nov.; pour le détail,
consulter les programmes.

Livres
La rentrée
de Plonk
et Replonk

p 23

Réflexion
Les enfants de
la Révolution

p 25

Marcelo Rios manie
l 'art de se montrer aussi
percutant sur un court
qu'en dehors; Habitué du
«Prix citron» décerné au
tennisman le p lus désa-
gréable du circuit ATP
lors de Roland-Garros, le
Chilien n'a pas hésité, cet-
te semaine, à soulever le
lièvre qui gangrène actuel-
lement le tennis mondial:
«Nous, les joueurs profes -
sionnels, nous sommes
traités comme à l 'armée.
On jette une fo is  sa ra-
quette pa r terre et on éco-
pe d 'une amende. On de-
vient des robots» pouvait -
on lire dans une interview
accordée à un grand heb-
domadaire allemand.

Force est de constater la
véracité des propos de
Marcelo Rios. Prenez Pete
Sampras, la première ra-
quette mondiale. Vous
pouvez le voir jouer dix,
quinze, vingt fois  en une
saison, sans jamais le voir
esquisser un sourire. Si,
pa r le p lus grand des ha-
sards, vous voyiez ses
lèvres se mouvoir, l 'ins-
tant vous semblerait si
court que vous f iniriez par
vous demander si vous
n'avez pas été victime
d'une hallucination.

Le tennis actuel a besoin
de fortes têtes capables de
prouver par «A + B» que
ce sport se meurt dans un
ennuyant conformisme.
L'amateur de tennis ne
pourra éternellement se
satisfaire d'une série de
services à 200 km/h, sans
le moindre échange entre
deux joueurs tellement
concentrés à p lacer dans
le bon carré qu'ils en ou-
blieraient de changer de
côté tous les jeux impairs.

Le temps où Ilie Nastase
voire Yannick Noah cumu-
laient spectacle, p itreries
et victoires semble défini ^tivement rangé dans les
livres de souvenirs. Pas
étonnant donc que les
matches exhibitions entre
anciennes gloires ou les
rencontrés du tableau f é -.
minin captivent de p lus en
p lus les foules.

Marcelo Rios a touché
un point sensible. Com-
bien cela lui en coûtera-t-
il?

Fabrice Zwahlen

Humeur
Génération
robots

Le Fan's-Club aussi
S'il fallait une preuve sup-

plémentaire que le Fan' s-
Club du HCC est bel et bien
lui aussi dans le coup, son
site Internet l' apporterait.
Même s'il fait un peu dou-
blon avec celui du HCC, ce
site - http://home.World-
com.ch/cbonny/hcc.htm -
fournit moult renseigne-
ments sur les activités des
fans du club des Mélèzes. En
prime, le «webmaster» se
fend de petits commentaires
à l'issue de chaque match ,
commentaires au travers

desquels il ne ménage per-
sonne. Par ailleurs , les liens
de la NHL offrent la possibi-
lité de consulter les effectifs
de tous les clubs du cham-
pionnat nord-américain.

Lorsque la page du forum
du HCC sera ouverte et que
le voile sera levé sur le chat,
sûr que ce site vaudra le dé-
tour et que l'invitation lan-
cée en page de garde - Pour
entrer dans le monde du
HCC... - méritera qu 'on y
réponde.

JFB

SPSAS Les
artistes inaugurent

Dès ce jour, les Neuchâtelois
de la Société des peintres , scul p-
teurs et architectes suisses (SP-
SAS) auront une permanence.
Inauguration , ce samedi dès
11 h , rue du Neuhourg 5, à Neu-
châtel. A découvrir!
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SYCRILORV*̂  I N D U S T R I E S  SA ^*
Sous-la-Velle 16 CH - 2340 Le Noirmont

Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 953 10 00
Une société dynamique en pleine expansion, spécialisée
dans la fabrication d'accessoires pour l'horlogerie, la maro-
quinerie et la mode recherche pour renforcer son équipe, un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPE
(OUTILLEUR)

à chaud / à  froid
- CFC ou connaissnces équivalentes;
- connaissance en outil progressif;
- conception d'outillage.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offres et curriculum vitae sont à adresser à Philippe Saner.
Discrétion assurée.

14-2348/

Nous sommes une compagnie d'assurances sur la vie partagée entre la tradition et la
modernité, fondée en 1857 en tant que coopérative nous sommes, depuis le 1er juillet
1997. une société anonyme dans le but de développer notre position de leader sur le
marché suisse.

L'orientation sur le marché et les clients exigent des collaboratrices et collaborateurs
qui privilégient à tous les niveaux les prestations de services à la clientèle.
Pour renforcer notre équipe dans la région du Locle nous recherchons un

Conseiller à la clientèle pour les prestations
d'assurance et les services financiers
d'un important portefeuille ^.
existant Qa tU^̂ ^^̂

Les fonctions:
En tant que conseiller en matière de prévoyance, vous serez charge de particuliers, de
familles et d'entreprises. Avec vos clients, vous mettrez sur pied un concept global
d'assurance et de prévoyance taillé sur mesure . Par votre activité, vous instaurerez une
relation de confiance durable avec vos clients et leur offrirez grâce à vos solides connaissances
une prestation de services complète. Vous travaillerez de manière autonome.

Le profil:
Nous nous adressons à des personnes ayant de l'ambition et le sens de la communication
(l'idéal serait d'avoir une formation de base commerciale) qui sont attirées par un
environnement dynamique et aiment les contacts avec la clientèle. Agé de 24 ans
à 35 ans, vous êtes un «entrepreneur» motivé, doué d'une force de persuasion et doté de
la capacité de vous imposer.

Les perspectives:
Vous abordez peut-être un terrain inconnu que vous souhaitez faire fructifier vous-même.
Notre société vous offre un climat de travail agréable, une formation spécialisée très
poussée lors de votre mise au courant, une formation continue, une place de travail à
proximité de votre domicile, l'équipement le plus moderne, un fichier de clients et la
chance de t ravailler pour la société leader de la branche. Vous déciderez vous-même de
vos revenus en fonction de vos prestations.

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples détails sur cette fonction
ambitieuse et sur un (nouveau) début dans la profession à l'adresse suivante:

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Christian Gcrn, av. Léopold-Robert 23-25,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 30 24

Nous nous réjouissons de votre candidature, avec offre manuscrite, copies de certificat
et photo.

.
132-38384
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| CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

1 «UN NOUVEAU CHALLENGE» B
Nous sommes une société active dans le
domaine du placement fixe et temporaire

¦ 

de toutes professions et nous voulons
développer nos relations commerciales

à La Chaux-de-Fonds.

Par conséquent nous recherchons une

| CONSEILLÈRE |
EN PERSONNEL

secteur commercial
ÏA Intéressée, motivée et capable de développer fc
J nos activités à long terme. ¦¦

 ̂
Vous avez entre 24 et 30 

ans,
?J un solide bagage professionnel,
3 une bonne connaissance du tissu économique I
g| de la région et l'envie de vaincre
^B avec opiniâtreté.

De bonnes connaissances linguistiques
seraient un avantage.

Si vous êtes celle que nous recherchons
envoyez sans tarder votre dossier complet mm
accompagné d'une lettre manuscrite, ainsi

¦j| que d'une photo à l'att. de M. Joël Gueniat. E
mm 132 38325 ^V

forfait 3SPRTT
enfants

1 monture Esprit ff\ 7Z"r;
f 2 verres correcteurs Uf. AtJlf, %m

durcis Eurolite stock _

Total frj fâ~ jj |g -m
Au prix exceptionnel de

(vous économisez Fr. 114.-)
(Offre valable jusqu'au 31 décembre 1998,

non cumulable,
dans la limite des stocks disponibles )
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MAÎTRE OPTICIEN SSOO

f À̂illA^Ê 23, avenue Léopold-Robert
¥$  I I 11 |fÏJ ¦ 1 2300 La Chaux-de-Fonds
t̂ ll -UiilJ Tél. 032/913 50 44
¦**¦ *¦*¦ 132-38491



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Davos

Berne - Zoug
FR Gottéron - ZSC Lions
Lugano - Langnau
Rapperswil - Kloten

Classement
1. ZSC lions 21 12 4 5 79-50 28
2. .Ambri-Piotta 20 12 3 5 72-50 27
3.' Lugano 19 11 3 5 68-46 25
4. Davos 19 11 2 fi 77-56 24
5. Zoug 21 9 3 9 80-66 21
fi. Berne 19 8 4 7 61-63 20
7. Kloten 19 7 2 10 65-68 16
8. Rapperswil 19 7 2 10 55-79 16
9. FR Gottéron 20 6 2 12 49-70 14

10. Langnau 19 2 1 16 38-96 5

LNB
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Olten

Lausanne - Grasshopper
CPH Santis - Bienne
Thurgovie - Sierre

Demain
17.00 Coire - Martigny
Classement

1. Coire 18 12 3 3 75-51 27
2. Chx-de-Fds 18 13 0 5 77-48 26
3. Olten 18 11 0 7 76-61 22
4. Lausanne 19 11 0 8 63-65 22
5. Bienne 18 9 2 7 80-76 20
6. Grasshopper 18 8 2 8 60-64 18
7. CPH Santis 18 7 0 11 72-73 14
8. Sierre 18 5 3 10 54-66 13
9. Thurgovie 18 5 3 10 63-82 13

10. GE Servette 19 6 1 12 68-84 13
11. Martigny 18 6 0 12 66-84 12

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Yverdon - Loèche 0-6

Ce soir
17.30 Moutier - Ajoie

Villars - Sion
Viège - Forward Morges

20.15 Franches-Montagnes - Marly
Saas-Grund - Star Lausanne

Classement
1. Ajoie 10 8 1 1 66-20 17
2. Villars 10 7 1 2 45-21 15
3. Star'LS 10 7 1 2 42-27 15
4. Saas-Grund 10 6 2 2 4546 14
5. Viège 10 6 1 3 46-38 13
6. Moutier 10 4 3 3 41-24 11
7. F. Morges 10 4 3 3 38-33 11
8. Loèche 11 3 2 6 37-50 8
9. F.-Montagnes 10 2 3 5 29-37 7

10. Sion 10 3 0 7 37-47 6
11. Marl y 10 ? 1 7 21-35 5
12. Yverdon 11 0 0 11 15-84 0

Hockey sur glace Une lacune
à combler ce soir face à Olten

rmmr~MTmwr'mMTTmm̂ mmw M i i "••••n

Le match HCC - Olten vous est présenté par Wj &j Jjjftm f.jy
¦AîUlMîÉîIllaliîill iaUlîUîll

Une victoire ce soir face a
Olten et le HCC aura at-
teint le premier objectif de
sa saison, qui consistait à
s'imposer au moins une
fois face à chacun de ses
adversaires. Une tâche qui
apparaît tout à fait dans
les cordes des gens des
Mélèzes qui devront toute-
fois se méfier des Soleu-
rois, révélation de cette
première partie de cham-
pionnat.

Jean-François Berdat

S'il convient que ses gens
auront une lacune à combler
ce soir, Riccardo Fuhrer tient
tout de même à rappeler que
les routes d'Olten et du HCC
ne se sont pour l'heure croi-
sées qu 'une seule fois cette
saison , le 26 septembre der-
nier, les Soleurois s'imposant
3-1 sur leur glace. «Ce jour-là,

nous n avions pas évolué a
notre niveau et tout le monde
était fâché d'avoir concédé ce
revers, se souvient le Bernois.
Avec le recul, chacun s 'est
rendu compte que la victoire
d'Olten ne devait rien au ha-
sard puisque nous sommes ac-
tuellement voisins de classe-
ment. Il y  aura donc de la re
vanche dans l'air ce soir pou r
ce que je considère comme un
match à quatre points. Il serait
bon en effet de creuser l 'écart
pa r rapport aux Soleurois.»

Une préoccupation
On l'a vu mardi dernier, le

HCC a retrouvé la plupart des
sensations qui lui avaient per-
mis de signer sa remarquable
série de huit victoires consécu-
tives. Certes, Thurgovie était
très amoindri par de nom-
breuses absences , mais cela
ne doit strictement rien enle-
ver aux mérites des gens des

Lebeau, Lakhmatov, Shirajev et consorts: un premier
objectif atteint dès ce soir? photo Leuenberger

Mélèzes qui ont rap idement su
classer l' affaire. «L'équipe est
dans le coup, p lutôt bien insp i-
rée, salue Riccardo Fuhrer.
Elle a démontré sa valeur et il
n'y  a aucune raison de se ca-
cher la face: le HCC dispose ele
moyens suffisants pour battre
Olten.» Et de préciser que ,
comme toujours , le HCC ne

manquera pas de respect à son
adversaire , ne le sous-estimera
en aucun cas.

Si les gens des Mélèzes ont
rapidement remis les points
sur les «i» après leur faux pas
de Lausanne, d'aucuns demeu-
rent perplexes quant au com-
portement du premier bloc , au
sein duquel Lebeau demeure

muet depuis maintenant
quatre matches. «C'est vrai
que ce bloc ne fonctionne pas
comme il le devrait, acquiesce
Riccardo Fuhrer. C'est l 'une de
mes préoccupations du mo-
ment et nous avons du reste tra-
vaillé dans ce sens cette se-
maine aux entraînements. Le
beau et ses camarades n'ont
p lus la même efficacité depuis
qu 'ils n'évoluent p lus avec Shi-
raj ev. En revanche, la ligne de
Burkhalter tourne si bien que j e
ne peux tout de même p as y
apporter des retouches. Cela
étant, je considère comme un
précieux avantage le fait que
les forces de l'équipe soient ré-
parties sur tous les blocs.»
Reste qu 'un jour ou l'autre, Le-
beau - il se ménage une infi-
nité d' opportunités que les
gardiens annihilent le plus sou-
vent très chanceusement grâce
à des interventions hasar-
deuses - finira bien par retrou-
ver son efficacité.

Et si c'était à Olten d'en
payer les frais?

JFBAu grand complet
Blessés mardi dernier face

à Thurgovie, Togni et Maurer
n'avaient pas pu aller au
terme de leur match. S'ils
n'ont repris contact avec la
glace qu 'hier - ils ont tous les
deux été laissés au repos mer-
credi et jeudi -, ils devraient
être en mesure de tenir leur
place ce soir. «Ils ne ressentent
p lus de douleurs, se félicite

Riccardo Fuhrer. Et si celles-ci
devaient réapparaître , nous
aurions les moyens de les effa-
cer...» Comprenez par là
qu 'une petite infiltration sou-
lagerait l' un et l' autre.

Du coup, c'est un HCC au
grand complet qui patinera
ce soir derrière son quator-
zième succès de l'exercice.

JFB

Deuxième li gue Victoire
ponlière à l' arraché
LES PONTS-DE-MARTEL -
SAINT-IMIER 4-3
(2-1 1-2 1-0)

Après plusieurs semaines
de disette, les Ponliers
sont enfin parvenus à re-
nouer avec la victoire, au
terme d'une rencontre qui
ne restera pas gravée
dans les annales du hoc-
key sur glace.

Au vu de l'importance de
l' enjeu , le match est parti très
fort de part et d'autre. Comme
on pouvait s'y attendre, il a vu
évoluer deux équi pes aux
forces relativement équili-
brées, toujours et encore à la
recherche de leurs marques.
Dans le premier tiers , les Pon-
liers , très volontaires , ont
réussi à prendre le meilleur.
Ils ont dominé les op érations
plus souvent qu 'à leur tour,
manquant toutefois de réus-
site devant la cage de Vogt.

Etant fermement décidés à
ne pas se laisser dépasser par
les événements, les Imériens
ont enclenché la vitesse sup é-
rieure à l'abord du «vingt» mé-
dian. Dès lors , ils ont pu égali-
ser et même arracher une pe-
tite longueur d'avance à leurs
adversaires. Cependant , une
pénalité a permis aux joueurs
locaux de revenir sur le score.
Dans de telles circonstances,
la troisième période a pris un
caractère extrêmement déci-
sif.

Elle n'a pourtant pas atteint
des sommets, tant au niveau
de la qualité de jeu que sur le
plan de la rapidité. En effet,
les antagonistes ont peiné à
construire quel que chose de
concret et à se montrer un tant
soit peu dangereux. Il a ainsi
prati quement fallu attendre
les dernières minutes , pour
voir les maîtres de céans l' em-
porter et glaner deux précieux
points... non sans avoir vécu

quelques ultimes secondes
d'enfer.

Bugnon: 50 spectateurs .
Arbitres: MM. Marchon et Pa

hud.
Buts: 10e Pluquet (Ph. Sten

gel) 1-0. 12e Krebs (Positano) 1-1.
15e Wicht (Zwahlen, Pluquet , à 5
contre 4) 2-1. 22e Krebs (Niklès)
2-2. 34e Vuilleumier (P. Gilomen ,
Positano) 2-3. 39e Burgin (Ph.
Stengel, Rota , à 5 contre 4) 3-3.
56e Jeannin (Vuille) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel, 6 x 2' contre
Saint-lmier.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Meier, Barth; Pluquet ,
Huguenin; Jeannin , Vuille, Ph.
Stengel; Burg in , Rota , Zwahlen;
Marti , Wicht , P. Stengel; Droux.

Saint-lmier: Vogt; P. Gilomen ,
Terraz; Giacomini , Winkler;
Vuille; Wyssen , Dubail , Gobât;
Krebs , Positano , Niklès; Hinni ,
Barbey, Vuilleumier.

Notes: le match débute avec
dix minutes de retard à la suite
d'une panne de la rolba. Dubail
rate un penalty (58e).

PAF

FOOTBALL

Audax-Friùl: renvoi
La rencontre de deuxième ligue

neuchâteloise devant opposer Au-
dax-Friùl à Marin, demain à 14 h
30, a été renvoyée, compte tenu de
l'état du terrain. / réd.

Karembeu: plus vite
L'international français Christian

Karembeu (Real Madrid), indispo-
nible depuis le 6 novembre à la suite
d' un choc à l'entraînement avec son
coéqui pier Fernando Morientes , se
remet plus vite que prévu. Dans des
déclarations hier au journal madri-
lène «Marca», il affirme espérer
courir dès la semaine prochaine,
alors que les médecins craignaient
qu 'il doive rester deux mois sans
jouer. Le milieu défensif français
souffre d'une rupture du ligament
croisé postérieur du genou droit. / si

Malaise de Panucci
L'organisme de l'Italien Christian

Panucci a fort mal supporté un anti-
inflammatoire que lui avaient admi-
nistré les médecins après sa blessure
à un pied , mercredi , lors du match
amical Italie - Espagne. Dans l'avion
qui le ramenait à Madrid , en compa-
gnie de la sélection espagnole, l'Ita-
lien a été pris de vomissements avant
d'être victime d'une li pothymie, se-
lon le journal espagnol «Marca».

CYCLISME

TdS: fin à Winterthour
Le Tour de Suisse 1999 se termi-

nera le jeudi 24 juin à Winterthour.
Les organisateurs ont dû renoncer à
l'arrivée habituelle sur la piste d'Oer-
likon en raison de problèmes de tra-
fic dans les environs du vélodrome.
C'est la première fois que le Tour de
Suisse se terminera à Winterthour,
où il a toutefois connu dans un passé
relativement proche deux arrivées
d'étape , en 1986 et 1990. / si

TRIATHLON

Romands meilleurs Suisses
L'ITU (International Triathlon

Union) a publié ses classements
mondiaux à la fin de la saison. Côté
suisse, les mieux classés sont les
Romands Jean Christop he Guin-
chard , treizième chez les messieurs,
et Magali Messmer, onzième chez
les dames. / si

Ski alpin Hermann Maier chute
et Stefan Eberharter triomphe
Dans l'ombre de son com-
patriote Hermann Maier
aux Jeux de Nagano
comme en ouverture de
saison à Sôlden, l'Autri-
chien Stefan Eberharter a
profité d'une chute du
champion olympique
pour s'adjuger le slalom
géant de Park City (Utah).

Il a triomphé avec 0"52
d'avance sur son compatriote
Christian Mayer et 0"93 de
marge sur le Liechtensteinois
Marco Bùchel , pour la pre-
mière fois sur un podium. Les
Suisses ont dû se satisfaire
d'un tir groupé en second ri-
deau: Von Grunigen dixième,
Locher onzième et Accola
treizième.

Victoire logique
Vainqueur de la première

manche devant Eberharter,
distancé de 0"35 , Maier est
allé à la faute à l' entrée du
mur, un secteur qui avait
causé la perte de nombre de
ses rivaux sur le tracé initial.
Sous un soleil éclatant , le ma-
çon de Flachau , emporté par
son élan , partait droit dans
un piquet. Le détenteur de la
Coupe du inonde , qui avait su
parfaitement doser les
risques précédemment, a
foncé droit dans le piège que
la reconnaissance lui avait
permis d'éviter le matin !

Eberharter (29 ans), vain-
queur du géant de la finale de
Crans-Montana en mars der-
nier, a ajouté un second fleu-
ron à sa couronne en Coupe
du monde , lui qui compte par
ailleurs deux titres mon-
diaux , en super-G et en com-
biné , titres remontant à 1991.
Victoire log ique , dans ce
contexte , de celui qui est de-
venu le daup hin de l'intou-
chable Maier dans la disci-

pline. Quatrième à Sôlden ,
Christian Mayer ne surprend
personne non plus. Troi-
sième, Biichel confirme avec
éclat une excellente saison
97-98 bouclée sur un cin-
quième rang en Valais.

Les malheurs suisses
Faute d' avoir su aligner

deux manches du même ton-
neau , les Suisses ont subi un
net revers dans une sp écialité
qu 'ils dominaient voici peu.
Pour avoir cédé au chant des
sirènes dans le mur, Michael
von Gruni gen (22e à 1"97!) a
perdu ses chances dès le par-
cours initial. Le Bernois s'est
racheté en réussissant le
meilleur chrono sur le
deuxième parcours , pour
bondir au dizième rang. Une
fois encore , le moustachu de
Schônried n'a laissé à per-
sonne le soin de se classer
meilleur Suisse.

Un honneur que Steve Lo-
cher a pourtant été bien près
de lui ravir. Brillant en mati-
née (troisième à 0"70), en-

core en lice pour une place
parmi les cinq premiers au
premier intermédiaire de la
finale , le skieur de Salins a
fauté en fin de course - un pi-
quet accroché avec le bras -
pour perdre toutes ses
chances de bien se classer.
Régulier à défaut de se mon-
trer percutant , Paul Accola a
pris la treizième place. Han-
dicapé par des douleurs dor-
sales, Urs Kalin a fini 26e à
plus de trois secondes.

Si Didier Plaschy n'a pu
franchir le cap de la pre-
mière manche, un autre Va-
laisan s'est distingué à Park
City: Didier Defago (21 ans),
ancien champion du monde
junior de super-G, a surpris
tout son monde dans la pre-
mière manche en se classant
treizième avec le dossard
No 52!

Le skieur de Troistorrents,
28e en janvier à Saalbach , a
toutefois chuté à 20" du
meilleur résultat de sa car-
rière. Partie remise, sans au-
cun doute... / si

Classements
' Slalom géant de Park City:
1. Eberharter (Aut) 2'14"75. 2.
Mayer (Aut) à 0"52. 3. Biichel
(Lie) à ()"93. 4. Aamodt (No) à
1"08. 5. Holzer (It) à 1"23. 6.
Kosir (SIn) à 1"30. 7. Voglrei-
ter (Aut) à 1 "31. 8. Kjus (No) et
Miller (LU) à 1"37. 10. Von
Gruni gen (S) à 1"42. 11. Lo-
cher (S) à 1"56. 12. Jarbyn
(Su) à 1"81. 13. Accola (S) à
1"85. 14. Grandi (Can) à
2"12. 15. Schifferer (Aut) à
2" 19. Puis: 26. Kalin (S) à
3"11. Cuche a été éliminé.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1.

Eberharter (Aut) 180. 2. Mayer

(Aut) 130. 3. Maier (Aut) 100.
4. Aamodt (No) 76. 5. Von
Grunigen (S) et Schilchegger
(Aut) 71. Puis les autres
Suisses: 11. Locher 44. 12.
Accola 42. 32. Cuche 8. 36.
Kalin 5.

Slalom géant (2 courses):
1. Eberharter (Aut) 180. 2.
Mayer (Aut) 130. 3. Maier
(Aut) 100. Puis les Suisses: 5.
Von Grunigen 71. 11. Locher
44. 12. Accola 42. 32. Cuche
8. 36. Kalin 5.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 897 (629
+ 268). 2. Suisse 318 (170 +
148). 3. Norvège 280 (151 +
129). / s i

Deuxième ligue, groupe 5
Hier soir
Ponts-de-Martel - Saint-lmier 4-3
Ce soir
17.45 Ajoie II - Neuchâtel YS
18.15 Tramelan - Court
20.15 Fleurier-Star CdF
Demain soir
17.30 I R.-Montagnes II - Delémont

Classement
1. Fleurier fi 5 1 0 32-15 11
2. Delémont 5 4 1 0  28-18 i)
3. Star CdF 6 *4 1 1 36-20 9
4. Neuchâtel YS 5 4 0 1 32-12 8
5. Tramelan G 3 2 1 33-17 8
0. Ajoie II R 2 0 4 24-35 4
7. Pts-de-Martel 7 2 0 5 17-40 4
8. F.-Montagne II 0 1 1 4  21-25 3
9. Court 6 1 0  5 20-31 2

10. St-Imier 7 1 0 fi 18-42 2

Groupe 6
Aujourd'hui
1G.45 Université - GE Jonction

IfiHglAWdsl
Placements fixes
et temporaires
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Avec la rencontre Young
Boys - Zurich d'hier soir au
Wankdorf, les footballeurs de
LNA sont entrés dans leur 19e
j ournée de champ ionnat. Et
force est de constater qu 'ils
n 'ont pas franchement attiré
les foules. Sur 109 matches
disputés jus qu 'à présent , seuls
six ont attiré plus de 10.000
spectateurs, soit à peine 5%
des rencontres j ouées depuis
ju illet dernier (voir ci-dessous).
Avec une moyenne de 8400
spectateurs, l'Espenmoos
saint-gallois est le deuxième
stade le mieux fréquenté de UN
depuis le début de saison.
Combien de spectateurs , prêts
à braver le froid demain après-
midi , garniront-ils ses travées,
pour la partie Saint-Gall - Neu-
châtel Xamax?

Faites vos j eux, rien ne va
plus... / réd.

Les plus fortes affluences
1. Bâle - Grasshopper 26.600
2. Grasshopper - Zurich 17.500
3. Bâle-Young Boys 16.000
4. Bâle - NE Xamax 10.500
5. Zurich - Grasshopper 10.444
6. St-Gall - Servette 10.100

Football Neuchâtel Xamax ira à
Saint-Gall pour redevenir deuxième
Alain Geiger n'a qu'une
idée en tête: terminer la
phase préliminaire du
championnat à la
deuxième place. Le dépla-
cement de son équipe de-
main à Saint-Gall s'inscrit
ainsi dans ce genre de ren-
dez-vous qu'il importe de
ne pas rater. Mais le chef
de La Maladière est opti-
miste.

Renaud Tschoumy

Avant toute chose, l'état de
santé de l'équi pe: N'Do ne
jouera pas (souffrant d' une en-
torse à la cheville gauche, il ne
devrait pas refaire son appari-
tion avant deux semaines),
Njanka souffre d' un petit pro-
blème musculaire (il devrait
cependant être apte à tenir sa
place), Gàmperle est évidem-
ment out (cela jusqu 'à la fin
de la saison) et Martin s 'est lé-
gèrement blessé à l' entraîne-
ment. Par contre , Rueda et
N'Diaye , suspendus dimanche
dernier, effectueront leur ren-
trée.

«Compte tenu des absences,
mon contingent est un peu li-
mité, admet Alain Geiger.
Mais cela n 'empêche pas que

nous nous dép lacerons à Saint-
Gall en conquérants. Nous
pouvons terminer deuxièmes
du classement, et mon but est
que nous le fass ions. Dans l'op-
tique du tour final, nous nous
devons de ne pas laisser Ser-
vette s 'envoler. Ensuite, nous
devons aussi chercher à faire
le trou autant que f aire ce peut
pa r rapport aux équipes qui
sont dans notre entourage.»

Celles-ci ont notamment
pour noms Zurich (31 points
depuis hier soir), Lausanne
(30, tout comme Neuchâtel
Xamax), Grasshopper (29)
et... Saint-Gall (25) justement.

Marquer deux buts
«Le dép lacement de Saint-

Gall n 'est jamais facile, pour-
suit Alain Geiger. On sait que
les Saint-Gallois sont sublimés
par leur public et qu 'ils ne
baissent jamais les bras.» Ils le
feront d' autant moins demain
qu 'ils ne possèdent que cinq
points d' avance sur le neu-
vième, Sion.

Alain Geiger sait cependant
que, si ses joueurs veulent res-
sortir victorieux de l'Espen-
moos , ils auront tout intérêt à
marquer deux buts au moins.
«Ou en tout cas à ne pas en en-

caisser du tout, coupe 1 entraî-
neur xamaxien. La seule fois
que cela nous est arrivé, nous
nous étions imposés à Aarau.
Et cette saison, les exemples
sont légion, qui ont démontré
que, lorsque nous menions 1-0,
nous avons pe rdu deux points
pour ne pas avoir su inscrire le
deuxième but. Le problème

Sébastien Jeanneret et les Xamaxiens: attention à ne pas trébucher sur l'Espenmoos
saint-gallois! photo Laforgue

n est donc pas nouveau.» Il
suffit d' ailleurs de se référer à
la fin de match à Lucerne di-
manche passé pour s' en
convaincre.

Et Geiger de conclure: «En
fo otball, tout va très inte. On
peut mener 1-0 dans les arrêts
de jeu et concéder un penalty
ou un coup franc décisif. Je

sais qu 'il est difficile de ne pas
encaisser de but à l' extérieur.
Mais en y  parvenant, et en sco-
rant une ou deux fois, nous
nous éviterions ce genre de
coups du sort de f in  de ren-
contre.»

Messieurs les Xamaxiens,
le message est-il compris?

RTY

Chaud, mais froid
Alain Geiger le sait: il fera

froid... comme il fera chaud
demain à l'Espenmoos.
«Etant donné les conditions
météorologiques, nous savons
que ce ne sera pas une partie
de p laisir, explique-t-il. Nous
nous attendons donc à ce que
l'atmosphère soit froide. Cela
étant, l 'Espe nmoos est un
stade où l'ambiance est

chaude. Il est toujours diffi-
cile d'y  jouer. Et je me sou-
viens que, comme joueur, je
n 'aimais pas trop m'y
rendre.»

Aux Xamaxiens de prou-
ver le contraire à leur entraî-
neur et de lui démontrer
qu 'il peut être agréable d' al-
ler broder à Saint-Gall.

RTY

LNA
Hier
YOUNG BOYS - ZURICH 1-2
(0-0)

Wankdorf: 3350 spectateurs.
Arbitre: M. Rut/.
Buts: 72e Kehrli 1-0. 83e Nixon

1-1. 85e Nixon 1-2.
Young Boys: Knutti ; Ktiffer, Len-

gen, Pintu l , Casamento; Kehrli (84e
Fryand), Baumann, Bekirovski , Stu-
der (88e Drakopulos); Smajic , Sawu
(57e Streun).

Zurich: Shnrunmu; Castillo , Ho-
del , Fischer, Di Jorio; Jodice (46e
Huber) , Del Signore, Lima, Wïeder-
kehr (69e Albrecht); Bartlett . Nixon.

Notes: expulsion de Casamento
(54e , faute de dernier recours).
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Bâle
Demain
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. Zurich 19 8 7 4 28-20 31
3. NE Xamax 18 7 9 2 29-19 30
4. Lausanne 18 8 6 4 33-32 30
5. Grasshopper 18 8 5 5 29-22 29
6. Saint-tiall 18 7 4 7 29-25 25
7. Bâle 18 7 3 8 16-27 24
8. Lucerne 18 5 fi 7 24-24 21

9. Sion 18 5 5 8 19-32 20
10. Lugano 18 4 fi 8 28-33 18
11. Young Boys 19 3 fi 10 30-31 15
12. Aarau 18 2 5 11 24-38 11

LNB
Aujourd'hui
17.30 Baden - Chiasso
Demain
14.30 Etoile Carouge - Schaflhouse

Kriens - Thoune
Locarno - Delémont
Nyon - Yverdon
Soleure - Wil

Classement
1. Wil + 20 11 6 3 39-23 39
2. E. Carouge 20 10 fi 4 26-17 36
3. Delémont 20 10 4 6 37-25 34
4. Yverdon 20 10 4 fi 30-25 34

5. Schaflhouse 20 9 5 6 32-29 32
6. Kriens 20 8 6 fi 26-26 30
7. Locarno 20 8 4 8 21-22 28
8. Thoune * 20 fi 6 8 2fi-30 24
9. S. Nvonnais * 20 3 10 7 27-30 li!

10. Baden * 20 5 4 11 2fi-32 lii
11. Soleure * 20 4 5 11 26-30 17
12. Chiasso * 20 2 8 10 12-33 1 '

+ tour promotion-relégation LNA/LNB
* tour contre la relégation

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Fribourg - Colombier

Koniz - La Chaux-de-Fonds
Demain
14.30 Bumpliz - Bulle

Granges - Serrières
Lyss - Bienne
Miinsingen - Concordia

15.00 Riehen - Muttenz
Classement

1. Miinsingen 12 8 4 0 29-12 2f
2. Serrières 14 7 5 2 24-17 26
3. Bienne 12 7 4 1 10- fi 25
4. Fribourg 13 7 3 3 29-14 2-1
5. La Chx-de-Fds 13 7 2 4 17-11 23
fi. Bulle 12 fi 4 2 23-18 22
7. Bumpliz 14 5 4 5 15-21 13
8. Granges 12 (i 0 fi 24-13 IS
9. Concordia 13 3 fi 4 17-18 15

10. Lyss 13 4 2 7 14-24 14
11. Riehen 13 4 2 7 16-32 14
12. Colombier 13 2 1 10 16-27 7

13. Muttenz 13 1 4 8 9-29 7
14. Koniz 13 1 3 9 17-24 (i

Chilovert:
nouvelle frasque

José Luis Chilavert, le gardien
paraguayen du club argentin de
Vêlez Sarsfield , pourrait  écoper
d' une peine de prison , pour avoir
agressé un caméraman à l'issue
du match contre Newell's OUI
Boys , perdu par Vêlez à Rosario
(0-1). / si

Alessondro Del Piero
sera opéré

L'international  italien de la Ju-
ventus Alessandro Del Piero par-
tira aujourd 'hui  pour les Etats-
Unis, pour y subir une opération
au genou gauche. L'intervention
sera effectuée par le professeur
Staedman à la clini que Hawkins
de Denver. Del Piero avait été' tou-
ché aux ligaments croisés du ge
non gauche dans un choc lors du
match contre l'Udinese il y a
deux semaines. Il sera indispo-
nible pour une durée de six mois
environ. / si

Nice: reprise possible
L'Italien Francesco Sensi , pré-

sident de l'AS Roma, ne déses-
père toujours pas de racheter le
club de division 2 française de
l'OGC Nice, présidé par l'homme
d' affaires d'ori gine serbe Milan
Mandaric, avec lequel il s'est en-
tretenu jeudi. Les deux hommes ,
qui ne sont toutefois pas encore
tombés d'accord , doivent se re-
voir jeud i prochain , peut-être en
Italie. / si

Garanties exigées
En vue du match de Ligue des

champions Galatasaray - Juven-
tus du 25 novembre , l'UEFA a de-
mandé au gouvernement turc de
lui fournir  par écrit toutes les ga
ranties nécessaires concernant la
sécurité. Cette démarche a été
motivée par le mauvais climat po-
litique entre la Turquie et l'Italie,
à la suite de l' arrestation par les
Ital iens du leader kurde Abdul-
l . i l i  Ocalan et de leur refu s de
l'extrader. / si

Les équipes neuchâte-
loises de première ligue
(La Chaux-de-Fonds, Co-
lombier et Serrières) évo-
lueront ce week-end à l'ex-
térieur. Si apparemment
en se rendant à Kôniz les
Chaux-de-Fonniers sem-
blent les mieux lotis, il en
va un peu différemment
dans les faits.

Daniel Monney, entraîneur
du FCC, ne manque pas de
soucis avant d' aborder
l' avant-dernier match de l' an-
née. En effet. Deschenaux est
suspendu , Castro est absent
pour des raisons familiales et,

Gianni Angelucci (ici sous
le maillot du FCC) va ren-
forcer Colombier jusqu'à la
fin de l'année. photo a-Galley

pour couronner le tout , son
gardien Langel est blessé. «Je
ne sais pas encore vraiment
qui va jouer au but , se désole
le mentor des «jaune et bleu» .
José Tesouro qui s 'entraîne de-
puis trois semaines, dont une
seulement comme un vrai gar-
dien, pourrait bien f in ir par
joue r, mais j'hésite encore un
pe u. Pour ce qui est des autres
joueu rs, je vais en aligner cer-
tains qui p iaffent d 'impatience
sur le banc depuis quelque
temps. Ça pourrait peut-être
bien nous être profitable car
nous sommes un peu en perte
de vitesse ces derniers temps. »

Et les conditions d' entraîne-
ment du côté de La Charrière
ne permettent pas vraiment à
certains éléments de retrouver
le sommet de leur forme. «On
s 'amuse bien dans la neige,
mais ce n 'est pas suffisant
pour une équipe de première
ligue, remarque Daniel Mon-
ney. Enfin, comme après
chaque défaite nous avons
bien réagi, j ' espère que suite ei
nos déboires de Lyss, l'équipe
trouvera les ressources pour
fai re un bon match.» Il serait ,
en effet , trop bête de dilap ider
tout l' acquis.

Colombier avec Angelucci
Histoire de renforcer une

équi pe en situation très déli-
cate , le FC Colombier a fait ap-
pel au vieux routinier qu 'est
Gianni Angelucci. L' actuel
joueur de Dcportivo renfor-
cera la formation des Ché-
zards lors des deux dernières
rencontres de l' année. «Nous
bénéficions de la bienveillance
du club hispano-chuux-de-fon-
nier et de l'amitié de Gianni,
souli gne Pierre-Phili ppe En-
rico , le mentor colombin.

Etant donné que nous sommes
en panne de gauchers, celte ar-
rivée nous rend vraiment ser-
vice, surtout que nous traver-
sons actuellement une drôle de
galère.» Et pour une galère,
c'en est une.

A ce propos , PPE a remis
les pendules à l 'heure cette se-
maine. «J' ai effectué une très
sévère mise au poin t, signale-t-
il. Maintenant, on va voir com-
ment l'équipe va réagir. Cela
dit, à Fribourg, on ne peut
qu 'espérer un exp loit ele nôtre-
pa rt.» Une mission difficile
s 'il en est, d' autant plus que
Pirazzi, Weissbrodt, Wiï-
thrich et Sansonnens sont tou-
jou rs blessés, que Catillaz est
en voyage de noces, que Pellet
est suspendu , alors que Frei-
tas fête ses 20 ans et sera ab-
sent.

Le dernier pour Serrières
Pour sa part , Serrières dis-

putera son dernier match.de
l' année civile à Granges. Mal-
gré les défections de Rohrer,
Stoppa , Tadorian, Penaloza,
Defferard (blessés) et Smania
(suspendu), alors que Béguin
est incertain pour des raisons
professionnelles, Pascal Bassi
est confiant. «Je pense que
nous sommes en mesure d' ali-
gner une équipe qui aura fort
bonne allure, soutient l' entraî-
neur des «verts». Je ferai ap-
pel à eles «vieilles gloires»
telles que Beindelier et Kroe-
mer. J' espère que nous avons
les moyens de rester sur notre
série de dix matches sans dé-
f aite. Quoi/qu'en élisent cer-
tains nous demeurons toujours
compétitifs et, dans ce cham-
pionnat très serre ', nous avons
toujours notre mot e'i élire.»

JCE

Première ligue Trois déplacements
périlleux pour les Neuchâtelois France

Paris St-Germain - Rennes 2-1
Nantes - Montpellier 1-1
Lens - Bastia 1-0
Auxerre - Metz 1-0
Sochaux - Strasbourg 1-1
Nancy - Le Havre 1-0
Lorient - Toulouse 1-0

Classement
1. Marseille 15 11 3 1 30-12 3fi

2. Bordeaux 15 11 2 2 31-12 35
3. Rennes 15 8 3 4 19-10 27
4. Lyon 15 (i 6 3 20-12 24
5. Monaco 15 7 2 6 22-lfi 23
0. PSG 15 6 4 5 18-13 22
7. Auxerre 15 fi 4 5 18-18 22
8. Montpellier 15 fi 3 fi 27-25 21
9. Bastia 15 fi 2 7 18-17 20

10. Nantes 15 5 5 5 17-17 20
11. Lens 15 fi 2 7 22-22 20
12. Strasbourg 15 5 5 5 13-14 20
13. Nancy 15 4 5 0 10-19 17
14. Melz ' 15 3 G 6 11-18 15
15. Sochaux 15 3 4 8 13-30 13
10. Le Havre 15 2 0 7 10-18 12
17. Lorient 15 2 5 8 11-23 11
18. Toulouse 15 2 5 8 10-24 11

Allemagne
Eintr. Francfort - W. Brème 0-2
Schalke 04 - Duisbourg 2-0

Classement

1. Bayern Mun. 12 10 1 1 32-10 31

2. B. Leverkusen 13 7 5 1 29-14 26
3. Munich 1860 13 8 2 3 26-17 26
4. Kaiserslautern 13 7 3 3 20-22 24
5. Wolfsburg 13 5 5 3 25-18 20
6. B. Dortmund 12 5 4 3 19-12 19
7. Hambourg 12 4 5 3 16-14 17
8. Hertha Berlin 13 5 2 6 17-16 17
9. Vfl Bochum 13 5 2 6 17-18 17

10. V1B Stuttgart 13 4 4 5 17-16 16
11. Ein. Francfort 14 4 4 6 18-22 16
12. Fribourg 13 3 6 4 16-18 15
13. Duisbourg 14 3 6 5 15-22 15
14. Schalke 04 13 3 5 5 13-20 14
15. Nuremberg 13 2 7 4 17-25 13

16. W'erder Brème 13 2 4 7 10-20 10
17. H. Rosttick 13 2 4 7 18-28 10
18. M'gladbacb 12 1 3 8 16-35 6



Basketball Union Neuchâtel:
match à quatre points à Vevey
Totalement dépasse sa-
medi dernier à Boncourt,
Union Neuchâtel va au-
devant d'un rendez-vous
capital aujourd'hui à Ve-
vey. Avant de recevoir FR
Olympic et de se déplacer
dans la salle de Vacallo,
les Unionistes auront tout
intérêt à quitter les Gale-
ries du Rivage en vain-
queurs.

«C'est un match à quatre
poi nts, confirme Stefan Rudy.
Cette semaine, j ' ai mis l 'ac-

cent sur la déf ense. Nous avons
à présent p lusieurs p ossibilités
qu 'il s 'ag ira d'app liquer à Ve-
vey. D 'une manière générale,
il s 'agira p our nous de neutra-
liser Yearwood (réd.:
deuxième meilleur marqueur
du champ ionnat avec une
moyenne de 26,8 points)
avant tout.»

Et de poursuivre: «Nous de-
vons absolument gagner. Pour
elistancer notre adversaire du
j our  d' abord, mais aussi p our
nous donner un p eu d' air
avant le difficile week-end pro -

chain (réd.: FR Olympic à do-
micile le samedi , Vacallo à
Chiasso le dimanche). Cela
étant, nous avons f ait nos
comptes: une défaite nous per -
mettrait ele rester dans les six
p remiers ap rès cette j ournée.
Elle augmenterait cependant
la p ression qui p èsera sur nos
épa ules dans une semaine.
J' esp ère simplement que Vincc
Reynolds aura envie de sortir
un grand match f ace à un club
qui n 'a p lus voulu de lui au
terme de la saison passée.»

Igor Novelli et les Unionistes auront tout intérêt à ne
pas rater l'échéance veveysanne. photo a-Galley

Chap itre contingent , outre
Barman (lire encadré), Rudy
sera privé de Fluckiger (tou-
j ours pour raisons person-
nelles) et de Feuz (déchirure
musculaire).

BBCC: confirmer
En LNB masculine, et après

son exp loit face à Nyon, La
Chaux-de-Fonds cherchera à
confirmer dans la salle de la
lanterne rouge Echallens.
«Nous serons vigilants, nuance
Pierre-Alain Benoît. Mais j 'at-

teints une conf irmation de mes
j oueurs. Samedi dernier, nous
avons vraiment réalisé un
granel match.» L' entraîneur
chaux-de-fonnier a cependant
quel ques problèmes: l'Améri-
cain Schutz (blessure à une
cheville) est incertain , Forrer
(fracture de fatigue) ne sera
pas au top, Munari souffre
d' un lumbago, Grange a mal
au dos , Aït-el-Dj oudi un cla-
quage , enfin Benoît est légère-
ment gri pp é!

En LNB féminine enfin , La
Chaux-de-Fonds se déplacera
auj ourd 'hui  dans la salle
d 'Opfikon , club avec lequel le
BBCC féminin est à égalité au
classement. RTYBarman démissionne

L'intéressé a transmis la
nouvelle par fax hier après-
midi: l ' arrière neuchâtelois
Frédéric Barman a décidé de
résilier avec effet immédiat
le contrat le liant à Union
Neuchâtel , «en raison du
non-resp ect p ar celui-ci des
conditions contractuelles
(non-pa iement du solde des
indemnités de la saison der-
nière)» . «Par courrier du 10
courant, j 'avais mis en de-
meure le club de me régler
cet arriéré jusqu 'au 19 no-
vembre, lui demandant si-
multanément de s 'y  engager
pa r écrit avant le match
contre Boncourt, poursuit
Barman. Or, le club ne s 'est
exécuté ni p our ce qui est de
cet engagement, d 'où mon
absence audit match, ni p our
ce qui est du règlement de-
mandé. Si j e désapp rouve la
pos ition du comité d'Union
Neuchâtel élans la crise qui a
conduit au dép art de Matein
Rimac, je restais cependant
disp osé à honorer mon
contrat, pour autant que le
club en f asse de même. Mais
tel n 'a p as été le cas.» Direc-
teur sportif , Julio Fernandez
a pris acte de cette décision.
«Même si nous aurions sou-

haité que Frédéric continue à
p orter nos couleurs, j e  m 'at-
tendais un p eu à cette issue,
a-t-il précisé. Cela étant, il
n 'éta it pas fait  mention des
indemnités en retard dans
son contrat actuel.»

Sachez enfin que Nebosha
Dj ukic (un Yougoslave qui
avait évolué dans l' ancienne
équi pe d' espoirs unioniste)
a voulu prati quer la suren-
chère au moment de signer
une convention le liant au
club neuchâtelois. Le comité
n 'est cependant pas entré
dans son j eu. Sj ukic ne
j ouera donc pas pour Union
Neuchâtel. Par contre, le
Français de Besançon Frédé-
ric Edde (un ailier de'198 cm
et de 22 ans , appartenant au
contingent Pro A de Besan-
çon) devrait être unioniste
dès samedi prochain contre
FR Olympic. «Nous avons p u
trouver des arrangements au
niveau du logement et de la
subsistance, confirme Julio
Fernandez. Mais, s 'il devait
j ouer chez nous, il p ourrait
nous quitter d' un j our à
l'autre, p uisque nous avons
dû f aire f igurer une clause li-
bératoire clans son contrat.»

RTY

Squash
Marin:
sacré résultat

La première équipe mascu-
line de Marin a été croiser le fer
contre les fraîchement cham-
pions du monde des «sociétés
aériennes». Contre les j oueurs
de Swissair Genève, beaucoup
plus forts sur le papier (deux
j oueurs du Top-25 en France),
les Marinois ont joué sans com-
plexe. Si Michael Cowie, visible-
ment encore fatigué de son der-
nier tournoi , n 'a pu contenir les
assauts répétés à la volée de son
adversaire Greg Bilbault , il en
alla tout autrement pour son col-
lègue d'équi pe Grégory Bohren,
qui a su imposer son j eu contre
un j oueur qui s 'était frotté à
l'élite mondiale ce dernier
week-end. Ricardo Blondi est
touj ours à la recherche d' une
victoire dans ces interclubs,
chose qui ne devrait pas tarder à
arriver. Quant au numéro
quatre , Marc-Olivier Kâmpf. il a
su profiter de l' expérience ac-
quise lors des dernières ren-
contres , en s'adj ugeant une vic-
toire nette au profit d' un adver-
saire très fort physiquement.

Résultats: Swissair Genève - Ma-
rin 2-2. Brissaud - Bohren 1-3. Bil-
bault - Conie 3-0. Baroncian i -
Biondi 3-0. Harden - Kâmpf 0-3.
Marin II - Kerssatz 2-2. / réd.

Badminton LNA:
les choses sérieuses

Ce soir, face à Lausanne, le
BCC j ouera pour la première
fois cette saison clans la peau
du leader. En effet , grâce à sa
nette victoire aux dépens de
Tavel, il s' est hissé au sommet
du classement, au nez et à la
barbe de Winterthour. Douce
revanche pour des Chaux-de-
Fonniers qui avaient été sèche-
ment battus par les Zurichois
en tout début de saison.

Le premier tour est terminé,
place aux matches retour.
Mais avant de s 'attaquer à la
dernière ligne droite, c 'est
l' occasion de tirer un premier
bilan. Forcément positif , mal-
gré un départ poussif (deux
points sur huit au terme des
deux rencontres initiales) à
mettre sur le compte de l' ab-
sence de l' un des deux étran-
gers et des choix tactiques du
nouvel entraîneur Lawrence
Cbew, qui  avait voulu savoir à
quel niveau se situaient «ses»
j oueurs suisses.

Puis , le réveil chaux-de-fon-
nier sonna le glas de nom-
breuses équi pes, dont Olym-
pic Lausanne. Les Vaudois,
outre l ' envie, ont bien des ar-
guments pour se venger. Tout
d' abord , ils évoluent ce soir à
domicile et on connaît la fer-
veur de leur public. Ensuite,
Olymp ic est à la traîne au clas-
sement (septième à deux
points de la quatrième place,
synonyme de qualification
pour les play-off) et a un ur-
gent besoin de points. A la dé-
charge des Vaudois, qui lor-
gnent vers le titre national ,
leur star hollandaise, Mo-
nique Hoogland , n 'a pas en-
core pu j ouer pour leurs cou-
leurs, ce qui pourrait changer
dès ce soir. Et pour couronner
le tout , La Chaux-de-Fonds se
déplace sans ses tsars. Aux
j oueurs locaux de les faire ou-
blier et de prouver qu 'ils méri-
tent de rester champ ions de
Suisse. VCO

Tennis Masters: Steffi Graf,
ou le come-back de Tannée
Steffi Graf est en train de
battre tous les records à
New York. En se qualifiant
pour les demi-finales du
Masters grâce à un succès
en trois sets (1-6 6-4 6-4)
acquis devant Monica
Seles, l'Allemande a rem-
porté sa douzième victoire
de rang, ce qui lui permet
de reprendre sa place
dans le top-ten après,
faut-il le rappeler, avoir oc-
cupé la 91e place du clas-
sement de la WTA en juin
dernier.

«Même dans mes rêves les
p lus doux, je n 'avais j amais
imaginé réussir un tel come-
back» avoue-t-elle. Auj our-
d ' h u i , Steffi Graf affrontera la
gagnante de la rencontre qui
devait opposer hier soir la nu-
méro un mondiale Lindsay Da-
venport à la Française Natha-
lie Tauziat. Victorieuse (i-2 6-3
de la Belge Dominique Van
Roost (\VTA 11), la Roumaine
Irina Spirlea (WTA 15) a été la
première à se hisser dans le
dernier carré. Sa prochaine
adversaire sera Martina Hin-
gis , contre laquelle elle n'a pas
gagné le inoindre set en cinq
rencontres , ou Mary Pierce.

Formidable travail
de sape

Surclassée dans un premier
set conclu seulement en 23 mi-
nutes par Monica Seles , Steffi
Graf a dû revoir pendant de
longues minutes le spectre de
la défaite, qu 'elle n 'a plus

connu depuis son échec de-
vant Patty Schnyder en hui-
tième de f ina le  de l'US Open.
«Il est p resque incroyable que
j e  sois parvenue à gagner ce
match, souli gnait-elle. Monica
a vraiment j oué d'une manière
excep tionnelle en début de p ar-
tie.»

Ce match - superbe - a bas-
culé une première fois au mi-
lieu du deuxième set lorsque
Seles , méconnaissable par
rapport à sa performance de la
veille devant Anna Kourni-
kova , trahissait les premiers
signes d' une fatigue bien com-
préhensible. Elle avait souffert
en début de semaine de maux
d' estomac. Steffi Graf p ouvait
ainsi tirer parti pour la pre-
mière Ibis de son formidable
travail de sape en coup droit.

Dans la troisième manche,
l'Allemande devait écarter
deux balles de 3-1 avant de
réussir le seul break du set au
neuvième j eu. A 5-4, elle de-
vait attendre la cinquième
balle de match pour conclure
et obtenir son neuvième suc-
cès en treize rencontres devant
Monica Seles. Elle peut main-
tenant rêver d' une sixième vic-

toire dans ce Masters. Actuel-
lement , personne ne j oue
mieux qu 'elle , qui vient de
battre en l'espace d'une se-
maine quatre des six pre-
mières mondiales: Martina
Hing is et Lindsay Davenport à
Philadel phie , Jana Novotna et
Monica Seles à New York.

Spirlea: merci Williams
Invitée de la dernière heure

- elle a bénéficié du forfai t  de
Venus Will iams pour fi gurer
dans le tableau -, Ir ina Spirlea
a affiché une maîtrise éton-
nante devant Van Roost. Mal-
gré toute sa hargne , la Belge
n 'a pas eu l'ombre d' une
chance dans ce match plié en
55 minutes seulement.

«Sp irlea est très impression-
nante sur le p lan p hysique, re-
levait Van Roost. Je p eux re-
faire cent fois ce match, je ne
peux pas le gagner. Elle n'a
p ratiquement rien raté.» Déj à
demi-finaliste l' an dernier, la
Roumaine trouve sur le Su-
prême du Madison Square
Garden un revêtement qui lui
permet d'exploiter pleinement
sa force de frappe en coup
droit. / si

OLYMPISME
Le paquet américain

Le comité ol ympique des Etats-
Unis a débloqué une première
tranche de 368.000 dollars sur les
crédits de 18 millions de dollars des
tinés à préparer les sportifs améri-
cains à remporter des médailles aux
Jeux d'hiver de 2002 à Sali Lake
City. Le plan , intitulé «Podium
2002» , prévoit des échéances de 3,'i
millions de dollars en 199!) . 4.5 mil-
lions en 2000, 6 millions en 2001 el
quatre millions en 2002. Il vise à
améliorer le record de médailles
(treize) obtenues par les Etats-Unis
au cours des Jeux d'hiver, en 1980 à
Lake Placid. / si

»9 , V ? 10, V, A
* 7, V, D, R, A A 7, D

Marin Record battu
Chaque année, au mois de

novembre, se déroule le tour-
noi populaire de badminton
organisé par ferre des
hommes.

fous les records ont été bat-
tus avec un total de 75 partici-
pants répartis en cinq catégo-
ries, soit messieurs compéti-
tion, messieurs moyen , daines
moyen , mixtes débutants et
enfants débutants.

Dans la catégorie messieurs
comp étition , Jérôme Bilon (Ro-
mont) a remporté ce tournoi
pour la quatrième fois consé-
cutive, battant Michel Maurer
(Neuchâtel) en finale en trois
sets.
Le bénéfice intégra l de cette
manifestation se monte à 2900
francs et sera versé aux pro-
grammes de soins aux enfants
de ferre des hommes. / réd.

C' est demain , à la Halle de la
Blancherie à Delémont , que
l'Association de gymnastique
féminine du Jura accueille les
championnats j urassiens de so-
ciétés et de gymnastique ryth-
mique sportive. Ces épreuves se
déroulent sous la férule des
commissions techniques de
gymnastique et de GRS, qui ont
préparé un programme allé-
chant en alternant les concours
exécutés par des groupes et des
gymnastes individuelles.
Des gymnastes chevronnées, et
notamment le groupe GRS de
Neuchâtel , vont ainsi faire dé-
couvrir leur sport à un public
que l' on espère nombreux. Les
compétitions se dérouleront de
9 h 30 à 12 h 30, puis de 14 h
15 à 14 h 45. / réd.

Gymnastique
Les Jurassiens
à Delémont

Le week-end dernier, la plu-
part des futurs participants aux
champ ionnats de Suisse se sont
retrouvés à Olten pour la Drei-
tannen-Cup. D' un niveau assez
élevé, cette Coupe est un bon
moyen de se situer par rapport
aux patineurs suisses, mais
aussi de se frotter aux Allemands
et Autrichiens présents à Olten.

Classements
Espoirs filles: 2. Angélique

Steudler (Neuchâtel-Sports). 18.
Claire Me Gill (Neuchâtel-Sports).

Jeunesse garçons: 3. André
Shaw (Neuchâtel-Sports).
Juniors filles: 4. Annick Javet
(Neuchâtel-S ports). 7. Chloé Mége-
vand (Neuchâtel-S ports). 10. Méla-
nie Shaw (Neuchâtel-Sports). / réd.

Patinage
Niveau élevé

LNA mosculine
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Lugano

GE Versoix - Boncourt
Vacallo - Monthey
Vevey - Union Neuchâtel

Demain
16.00 Wetzikon - Blonay

Classement
1. FR Givmpic 10 9 1 812-68-4 18
2. GE Versoix 10 6 4 815-782 12
3. Union NE 10 5 5 888-961 1C
4. Lugano 10 5 5 764-736 10
5. Vacallo 10 5 5 774-754 10
6. Monthey 10 5 5 768-767 10

- 7. Boncourt 10 5 5 821-837 10
8. Vevey 10 4 6 709-754 8
9. Wetzikon 10 3 7 823-866 6

10. Blonay 10 3 7 761-794 C

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Echallens - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université - Lausanne

LNB féminine
Aujourd'hui
16.30 Opfikon - La Chaux-de-Fonds

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Université - Bernex GE

Simp le dames. Quarts de
finale: Graf (AU) bat Seles (EU-
5) 1-6 6-4 6-4. Spirlea (Rou) bat
Van Roosl (Be) G-2 u-tt .

Ordre des demi-finales:
Davenport (1) ou Tauziat (8)

contre Gra f, Spirlea contre
Pierce ((i) ou Hing is (2).

Double dames. Première
demi-finale: Davenport-Zve
rêva (EU-Bié) battent Ray
niond-Stubbs (EU-Aus) 6-3 6-1.

Résultats



Volleyball Val-de-Ruz n 'a pas
le droit à l' erreur face à Sursee
On ne va pas dire que c'est
déjà l'heure de vérité pour
Val-de-Ruz, mais l'échéan-
ce de ce week-end est
néanmoins capitale pour
les gens de La Fontenelle.
En effet, tout à l'heure face
à Sursee, les Vaudruziens
doivent à tout prix s'impo-
ser s'ils n'entendent pas
s'enfoncer dans une situa-
tion inextricable. Alors,
une première victoire en
LNA?

Julian Cervino

L entraîneur Serge Lovis
calme le jeu d' entrée de cause:
«Ce match est certes important
parce que les Luçernois ont
zéro point comme nous, mais il
faut en relativiser la po rtée. Il
s 'agit bien d'un concurrent di-
rect dans la lutte contre la re-
légation, mais nous allons cer-
tainement rencontrer Sursee à
quatre reprises cette saison.
Nous devrons simp lement faire
en sorte de gagner à trois re-
prises contre cet adversaire.
Cette première rencontre per-
mettra surtout de fixer la va-
leur de chacun.» Peut-être ,
mais lorsque deux formations
qui n 'ont pas encore glané le
moindre set se rencontrent , on

L'Américain Brian Ceponis jouera face à Sursee avant de se faire opérer.
photo a-Leuenberqer

peut au moins parler de match
de la peur et dire que per-
sonne n 'a le droit à l' erreur.

«Il est vrai que du point de
vue psychologique, cette
échéance est capitale, reprend
Serge Lovis. Après cinq dé-
faites en autant de matches, il

faut  à tout prix que l 'équipe ré-
agisse. Mais, je suis confiant.
Cette semaine à l'entraîne-
ment, j ' ai bien senti que cha-
cun a envie de gagner. En p lus,
je pense que nous en avons les
moyens. Sursee est une f orma-
tion assez forte défensivement ,
mais peu perfo rmante en at-
taque. Alors, si chez nous tout
le monde joue son rôle, on ne
devrait pas connaître trop de
problèmes. » Et comme tout le
monde est sur le pont (lire en-
cadré), on peut se montrer rai-
sonnablement optimiste.

Aussi capital pour VFM
En LNA féminine, les filles

du VBC Franches-Montagnes
(VFM pour les intimes...) vont
également au-devant d' un
match capital à Genève. Face à
la lanterne rouge (GE Elite ,
donc), les Taignones ont

toutes les cartes en main pour
prendre leur distance d'avec la
dernière place. «C' est peut-
être un peu tôt pour parler de
match cap ital, mais il est vrai
que cette rencontre va per-
mettre de distribuer les cartes
pou r la suite du champ ionnat ,
analyse Hans Bexkens. Ce se-
rait donc bien de gagner, ce
dont nous sommes capables au
demeurant. En tous les cas,
après notre première victoire
(réd: dimanche passé face à
Cheseauxj , nous avons démon-
tré que nous avons un rôle à
jouer en LNA. »

Cela dit , l' entraîneur batave
mettra tout de même ses
joueuses en garde, car en face
elles il se pourrait bien
qu 'elles retrouvent une cham-
pionne olympique et mon-
diale , la Cubaine Magaly Car-
vajal (190 cm). «Avec cette

joueuse, GE Elite peut se mon-
trer rceloutable, avertit Bex-
kens. A nous de nous arranger
pour la contrer.»

Week-end chargé
pour TGV-87

A Nyon aujourd'hui en
champ ionnat , à Buochs (Ire
li gue) demain pour la Coupe
de Suisse: voilà le j oli pro-
gramme qui attend la forma-
tion de LNB masculine TGV-
87. «Normalement, ces deux
adversaires devraient être à
notre portée, estime le direc-
teur technique tramelot. Da-
nilo Tedeschi. La p halange
vaudoise végète en f in  de clas-
sement et après notre bonne
p restation face au leader Lu-
try-Lavaux, je suis assez opti-
miste. Quant au match de
coupe, il faudra rester sur nos
gardes car on ne sait jamais ce
qui peut se passer dans ce gen-
re de confrontation. Le p lus dif-
ficile sera, en fait, de bien digé-
rer nos deux dép lacements.»
Bons voyages! JCE

A l'affiche
LNA mosculine
Aujourd'hui
17.00 Val-de-Ruz - Sursee

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 Nyon-TGV-87
Coupe de Suisse masculine
Demain
16.00 Buochs - TGV-87
Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Colombier - Miinsingen
16.15 Franches-Montagnes - Therwil
LNA féminine
Aujourd'hui
18.30 GE Elite - Franches-Montagnes
Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Munchenbuchsee
16.00 Erguël - Langenthal

Samedi 14 novembre: «Je
p ense qu 'annoncer une diminu-
tion des salaires de 50% à la
veille d' un match imp ortant ne
peu t que motiver mes joueurs.»
Le président du FC Lucerne Al-
bert Koller, 24 heures avant la
rencontre de son équi pe à l'AJl-
mend face à Neuchâtel Xamax.

Dimanche 15 novembre:
«Non, pour moi, Pierre Nj anka
a joué la balle. Il ne méritait
donc pas d 'être expulsé.» Alain
Geiger, à la suite du tackle as-
sassin du défenseur xamaxien
à l' encontre de Ludwig Kôgl ,
qui souffre depuis cet épisode
d' une distorsion ligamentaire à
un genou.

Lundi 16 novembre: «Le
f ootball, c 'est pas la guerre,
mais parfois, c 'est déjà l'ar-
mée.» Jean-Pierre Papin, au
moment d' annoncer son retrait
de la compétition.

Mardi 17 novembre: «Si
quelqu 'un je tte sa raquette de
colère, la machine à punir de
l'ATP se met tout de suite en
route. Les joueurs sont ainsi ré-
duits à être des créatures sans
âme.» Marcelo Rios dénonçant
le traitement infligé aux tennis-
men professionnels.

Mercredi 18 novembre:
«Les défenseurs suisses ont fait
preuve de la même naïveté que
certaines équipes juniors.»
Pierre-Alain Ûupuis au sujet de
la brillante prestation de
l'équi pe de Suisse de football
en Hongrie (0-2).

Jeudi 19 novembre: «Inti-
midations et menaces en raison
de l' affaire Ocalan (réd.: le
chef du Parti des Travailleurs
du Kurdistan vient de deman-
der l' asile politi que en Italie):
le 25 novembre, il serait très
dangereux ele jouer à Istanbul.
Non à la Juve en Turquie.» La
une de «Tuttosport» , le quoti-
dien sportif de Turin, à moins
d' une semaine de la rencontre
de la Ligue des champions Ga-
latasaray - Juventus.

Vendredi 20 novembre: «Le
match contre la Hollande, la
meilleure équipe au monde se-
lon moi, a montré combien, hé-
las, nous sommes encore loin du
sommet mondial. Nous gagne-
rons encore des matches parce
qu 'heureusem ent, nous n 'au-
rons peis toujours la Hollande
p our adversaire. Mais nous de-
vrons travailler dur pour com-
bler notre déficit technique
aussi bien que tactique.» Franz
Beckenbauer dans «Bild» , au
sujet de la valeur de l 'é qui pe
d'Allemagne actuelle. / réd.

Ceponis bientôt opéré
Serge Lovis, entraîneur de

Val-de-Ruz, le certifie: son
Américain Brian Ceponis,
absent dimanche passé face
à Uni Berne, pourra jouer en
cet fin d' après-midi face à
Sursee. «A moins d' un p ép in
de dernière minute, il
s 'échauffera et il commen-
cera la partie, assure le Ju-
rassien. Ensuite, il devra se
faire opérer en début de se-

maine prochaine d' un kyste
situé sous un tendon de son
épaule droite. Cette interven-
tion l'empêchera de disputer
en tout cas le prochain match
face à Nàfels, mais aussi cer-
tainement le suivant à Amris-
wil.» Il s'agira de faire avec
et souhaiter un prompt réta-
blissement au mercenaire de
La Fontenelle.

JCE

Voile Le doublé de Bourgnon
Le Franco-Chaux-de-Fonnier
Laurent Bourgnon a rem-
porté la Route du Rhum à la
voile en solitaire, et ce pour
la deuxième fois, un exploit
unique depuis la création
de l'épreuve, il y a 20 ans. Il
a de plus amélioré son pro-
pre record de la course de
près de deux jours. Il s'était
déjà imposé à Pointe-à-Pitre
il y 0 quatre ans, lors de la
précédente édition.

Peu avant de virer la bouée
de Basse-Terre, dernière mar-
que de passage avant l'arrivée
dans la marina de Pointe-à-
Pitre, il a déchiré son génois,
une voile d'avant, dans une
bourrasque, alors qu 'il était en
train de réduire sa grand-voile
et qu 'il naviguait dans les tur-

bulences créées par la masse
du volcan de La Soufrière. Mais
cette légère avarie n'a pas com-
promis sa victoire. En douze
j ours, huit heures , 41 minutes
et 6 secondes, il a pulvérisé son
ancien record (quatorze jours ,
six heures et 28 minutes).

Interviewé à l' arrivée par
France 3, Laurent Bourgnon a
déclaré: «Je suis très ému, très
heureux aussi de retrouver les
copains. Ça n'a pas été si diffi-
cile que cela, mais à la f i n, la fa-
tigue f in it par se faire sentir.
C'était une belle régate avec un
niveau de compétition fabu-
leux. J 'ai essayé déf aire de mon
mieux, le p lus prop rement pos-
sible, sans penser à rien d'autre
que ele me concentrer sur la mé-
téo, de ne pas casser le bateau
et de veiller e'i ma santé aussi. Il

f aut  tout le temps douter, ça n'a
j amais été gagné avant la ligne
f ranchie, mais ça a marché:
c 'est fabuleux! J 'ai juste déchiré
une voile sur une erreur de ma
part. On doit cette victoire à
une équipe technique de p ros, et
c 'est très important. Je me suis
vraiment fait p laisir.»

Laurent Bourgnon tient du
chérubin. Les boucles blondes
rebelles et l'œil bleu délavé.
Mais ses traits d'éternel adoles-
cent dissimulent un navigateur
de 32 ans rigoureux et déter-
miné , fonceur et passionné de
technologie comme un ingé-
nieur, qui s'est taillé , en onze
ans, un palmarès impression-
nant , dont le point d'orgue est
maintenant ce doublé dans la
Route du Rhum , première dans
les annales. / si

Cyclisme Tous dans
la ligne du Tour

Les organisateurs de
courses ont adopté une posi-
tion proche de celle du Tour
de France à propos des dispo-
sitions de la lutte antidopage.

Les organisateurs , réunis à
Paris en assemblée générale
au sein de 1AIOCC (Assem-
blée internationale des orga-
nisateurs de courses cy-
clistes), se sont montrés «très
attachés à la signature el'une
charte d'éthique et de mora-
lité sportive pa r les respon-
sables eles groupes sportifs» .
Ils ont annoncé leur volonté
de tenir compte «de l 'adhé-
sion ou non à cet engagement
d'éthique et ele moralité spor-
tive au moment de lancer les
invitations de parti cipation à

leur épreuve ». De façon géné-
rale, les organisateurs de tous
pays se sont inquiétés des
conséquences que pourraient
avoir les affaires de dopage
sur l'organisation des compé-
titions cyclistes en 1999.

L'AIOCC a procédé égale-
ment à la nomination de
Jean-François Pescbeux , di-
recteur sportif du Tour de
France, au poste de secré-
taire général en remplace-
ment d'Agnès Pierrot , démis-
sionnaire. Les trophées an-
nuels de l'AIOCC ont été at-
tribués à l'Espagnol Ramon
Mendiburu au titre de diri-
geant et à l 'Italien Felice Gi-
mondi, au titre de coureur ou
ancien coureur, /si
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Edition Plonk et Replonk s ' offre
quatre titres d ' un coup
Plonk et Replonk Edi-
teurs, des gens qui ne font
rien comme les autres
mais qui, grâce à leur obs-
tination et à un brassage
d'idées jamais en panne,
poursuivent allègrement
leurs activités éditoriales.
Avec un succès croissant.
Actuellement, quatre ou-
vrages fort divers arrivent
dans les librairies.

«Tout a commencé par des
gags, se souvient Mi guel Mora-
les, l' un des responsables de
Plonk et Rep lonk .  D' abord,
nous avons édité des T-shirts.
puis des cartes p ostales. Pour
continuer par des livres. Tout
est venu tranquillement, dans
un groupe d' amis reliés par une
parenté d 'idées». Mais Plonk et
Replonk se défend d'être une
maison d 'éd i t ion  marg inale .
«Nous sommes une microentre-
prise 'et les librairies romandes
p rennent le relais pour la distri-
bution de nos livres» . Et dès
mercredi prochain , une tournée
fera connaître les quatre titres
de cet automne , de Genève à
Neuchâtel.

Premier auteur de cette série,
l' artiste chaux-de-fonnière Gé-
raldine Cavalli — dont les lino-
gravures très expressionnistes
ont déjà été remarquées , notam-
ment lors des Triennales du
Musée des beaux-arts du Locle.
où elles ont été tirées — a sélec-

tionne vingt petites annonces
rassemblées sous le titre «Plus
si entente... » . Qui ont insp iré
autant  d' estampes, tristes ou
drôles , nostalgiques ou provoca-
trices , i l lus t rant  un véritable
phénomène de société: la solitu-
de et la recherche obsessionnel-
le de l ' autre. « Ces petites an-
nonces ont été p iquées dans p lu-
sieurs publications romandes,
dès le moment où je me suis ren-
du compte de la quantité de per-
sonnes se mettant ainsi en quête
de l'âme sœur», explique Géral-

dine Cavalli qui  s ' est décrite,
elle-même, à la manière d' une
petite annonce en introduisant

son travail. l 'n  mariage entre le
verbe et le visuel , répondant on
ne peut mieux aux trois mots
«p lus si entente», qui en disent
si peu et si long ,  convent ion
sans équivoque pour les intéres-
sés. Jacques Froidevaux. lui , a
eu la chance de tomber, grâce à
une Locloise qui les conservait
dans ses vieux pap iers, sur des
manuscrits du dénommé Louis
Seiler (1799-1871). personnage
né dans le canton de Neuchâtel ,
dont on retrouve la trace à Paris
vers 1830-35. où il était occupé
comme «emp loy é aux écri-
tures» . Un employé sans doute
très dili gent puisque , p lus tard ,
lors de ses nombreux voyages
aux Amériques , Louis Seiler en
a fait une consi gnation écrite
qui  fai t  p réc i sément  l ' ob je t
d ' une t r ansc r i p t i on .  «Pa s
simp le, souli gne Jacques Froi-
devaux , puisqu 'il a fa l lu  tra-
vailler sur la base d' une écritu-
re belle, mais pas toujours évi-
dente p our le lecteur d' aujour-
d'hui» . Un premier corps de
l' ouvrage de quel que 80 pages
consacré à Louis Seiler contient
un récit de la traversée de l'At-
lanti que en 1835 , deux mois de
voyage incertain , un péri p le à
Montevideo, à Buenos Aires et
dans la pampa. Un deuxième
corps raconte le Brésil rencon-
tré en 1845. Enfin, la troisième
partie l'ait état de lettres. «L'in-
térêt réside dans la relation des
voyages et de leurs p érip éties,

les opinions exprimées sur l' es-
clavage et la période de troubles
p olitiques ele l'époque , les re-
gards sur les mœurs observées
par un Louis Seiler scandali-
sé» , p oursu i t  Jacques Froide-
vaux en évoquant le voyageur
saisi par la nos ta l g ie d ' une
Suisse tranquille.

Enf i n , deux au t res  livres
complètent ce bouquet  d' au-
t omne  de Plonk et Rep lonk:
l ' un  des t iné  aux e n f a n t s ,
l ' au t re  concernant le manne-
quinnat.

Sonia Graf

• «Plus si entente», Géraldine
Cavalli. ((Souvenirs de mes
voyages, 1830-1850», Jacques
Froidevaux. «L'étoile de mer
qui voulait être shérif», Simon
Deshusses. «T-Model Ford: jus-
qu'au bout de la nuit», Stépha-
ne Ballmer et Alain Meyer. Edi-
tions Plonk et Replonk , La
Chaux-de-Fonds, 1998. Dédi-
caces: La Chaux-de-Fonds, 27
novembre, 16-18h30, librairies
Apostrophes, Zorrick , La Méri-
dienne et Café ABC. Neuchâ-
tel , 3 décembre, 17-20h, librai-

Roman Une
tempête autour
de Stendhal

Imposture? Mystification?
Sous la plume d'Ernest Mignat-
te, nom d' emprunt d' un profes-
seur de littérature à l'Université
de Grenoble et, désormais à cel-
le de Neuchâtel , Monsieur Bey-
le, autrement dit Stendhal , en
prend un sacré coup. Parce que
l' auteur de «La Chartreuse de
Parme», livre phare écrit en 53
jours , est décrit , par son copiste
jaloux — dans une relation rap-
pelant celle de Mozart et de Sa-
lieri —, sans concession , au jour
le jour , dans ses activités les
plus nobles ou ses aspirations
les plus brutales , dans sa di-
mension d ' h o m m e  au quoti-
dien.  Un homme menant
double ou tri ple vie, diurne et
nocture , que le cop iste qui l' a
trop admiré avant de l' admirer
trop peu appelle son
«dictateur», qui se sent par lui
«saigné, éviscéré» et qui , au
cours de la dictée de La Char-
treuse a tenu son propre jour-
nal. Un journal peut être vrai,
peut être faux , qu 'Ernest Mi-
gnatte aurait débusqué à la Bi-
bliothèque municipale de Gre-
noble et apte à bousculer toutes
les études s tendhal iennes
connues à ce jour. Se non è
vero, è bene trovato !

Pour en savoir plus, le public
est invité à rencontrer Ernest
Mi gnatte jeudi  soir 26 no-
vembre, au café du Soleil à Sai-
gnelegier. _ _ _
b 6 SOG

• «Le copiste de Monsieur Bey-
le» , Ernest Mignatte, éd. Me-
tropolis, 1998.

Coluche Les inédits

Bien sûr , on peut lui repro-
cher beaucoup de choses , sa
grossièreté , son impertinence ,
sa façon pour le moins lourde
de parler de fesses et ses ou-
trances légendaires , mais ne di-
sait-il pas tout simplement la vé-
rité, ce que d' aucuns pensaient
tout bas sans oser le crier?
D' a i l l e u r s , il s ' en moquait
bien. Coluche n ' a jamais cher-
ché à faire l' unanimité. Et il le
disait  lui-même: «On me re-
proche deux choses: de dire
quelquefois la vérité et ele tenir
des pre >pe>s en-dessous ele la cein-

ture. Je dira i au contraire que
pour la vérité, on fait ceinture,
et on est toujours en-dessous de
la vérité»^

Dans ce petit livre, vous re-
trouverez l ' ami Coluche  en
grande forme, à travers un flot
continu d' anecdotes , de mots
d' esprit, d'histoires drôles , de
coups de gueule , de conseils ,
etc.. Qu 'il s'ag isse de l' admi-
nistration , de la santé , du chô-
mage , des affaires , des catas-
trop hes naturelles , de l'Histoi-
re, des sportifs, des vedettes de
télévision , des hommes poli-
ti ques , des Français ou des
étrangers , rien ne lui échappe.

Pour vous mettre l' eau à la
bouche , voici quel ques mor-
ceaux choisis:  «On apprend
qu 'un animateur de TV suisse
s 'est endormi hier soir à l' an-
tenne! Il devrait faire un direct
de son lit: ça lui reposerait les
jam bes!» ou «C'est Gainsbourg
qui rentre à la maison avec
deux pneus neufs et Jane Birkin
lui dit: Mais tu es fou , tu sais
bien qu 'on n 'a pas ele voiture!
Et Gainsbourg : Mais toi, lu
portes bien des soutiens-gorge!»

CTZ
• «Et vous trouvez ça drôle?»,
Coluche, éd. Le cherche midi ,
Paris, 1998.

Violence Un livre pour traquer
1r ogre qui habite en chacun de nous

Une porte que l ' on claque,
des injures lancées au voisin ,
une adolescente qui refuse de
se nourrir , des banlieues in-
cendiées: la violence est par-
tout , sa montée fait l' objet de
débats , à la télé , dans les
j ournaux, au bistro .

Chevillée à nos sociétés , la
violence n 'est pourtant pas
nouvelle: «Depuis l'Antiqui-
té, écrit la psychanalyste fra n-
çaise Christiane Olivier («Les
enfants  de Jocaste» , «Les
filles d'Eve»), on a martyrisé
eles bébés, exploité les faibles,
enfermé les récalcitrants, at-
taché , privé de nourriture,
rossé, brûlé à la cigarette, vio-
lé les enfants» . Et puis , cette
violence que l' on attribue si
f a c i l e m e n t  aux au t re s , ne
nous habite-t-elle pas tous ,
vér i tab le  «Ogre in t é r i eu r»
qui se manifeste dès la nais-
sance? En proie à sa libido ,
la force de vie qui le fait hur-
ler quand il a faim , bébé ap-
prendra ensu i t e  - c ' est le
rôle de l 'éducation - à tenir
compte  de l' ex i s tence  de
l 'Autre .  Mais «à n 'importe

Christiane Olivier

L'Ogre
intérieur

De la violence
personnelle et familiale

quel moment, cette force p ri-
mitive, qui a pour bat ele pro-
téger lei vie propre de l 'indivi-
du eut mépris ou au détriment
de celle ele l'Autre, peut se ré
veiller et aller jusqu 'à l' anni-
hilation de celai qui est en
face».

Moulée  dans d i f fé rentes
formes, la violence s 'exerce à
I' encontre de l 'Au t re , mais

aussi de soi - elle s appelle
alors anorexie, boulimie, al-
coolisme. Quand elle fait ex-
p loser la société , elle est le
reflet de notre époque en mal
de repères: institutions défi-
cientes, absence du père, per-
te d ' i d e n t i t é  socio-écono-
mi que...

Christiane Olivier se livre à
l ' anal yse de toutes ces fa-
cettes, réaffirmant la nécessi-
té d' un retour sur la relation
affective primaire: celle qui
lie parents et enfants. «Pour-
quoi, depuis quelques années,
de p lus en p lus de jeunes se
montrent-ils violents? Pour-
quoi de p lus en p lus d'adultes
craignent-ils leurs propres en-
fants? Que vivent les enfants
auprès de leurs parents?»

Répondre à ces questions ,
c ' est comprendre l' ori gine ,
puis l'éclatement, d' une vio-
lence jusque-là contenue.

DBO

• «L'ogre intérieur. De la vio-
lence personnelle et familia-
le» , Christiane Olivier , éd.
Fayard, 1998.

EN RAYON JUNIORS
¦ DES ANIMAUX ET DES
CHIFFRES. Apprendre à re-
c o n n a î t r e  les a n i m a u x

livre, dont les pages s ' ouvrent
comme une lettre , présente sur
la page de gauche un nombre et
sur celle de droite un dessin qui
y fait référence. Exemple avec
le chiffre 4. Le dessin montre
quatre pattes suspendues à une
branche, à gauche le chiffre 4 et
une question: à qui ses pattes
appartiennent-elles? On déplie
alors la page et on découvre un
paresseux. Et là , un autre exer-
cice attend encore le jeune lec-
teur. Une façon d i d a c t i que
d' apprendre à compter à son
enfant. / ctz
• Ed. Gallimard Jeunesse. 1998.

¦ LE SOLEIL DONNE. Vous
prévoyez, de fuir  les flocons à
Noël pour retrouver le soleil.
Outre le Ilacon de crème protec-
trice , n ' oubliez pas d' emmener
«Le soleil» . Cet ouvrage exp li-

quera  a
vos bam-
bins pour-
quoi il est
bon de se
p r o t é ger
contre ce-

lui qui n ' est pas forcément un
ami si on en abuse. C' est un
peu comme le chocolat, si on en
prend trop, on est malade. Que
faut-il donc faire  exactement
pour se prémunir  contre cette
grosse bou le  de feu? En
quel que sorte, se protéger un
peu comme les pomp iers quand
ils vont éteindre un incendie. Et
à midi , préfére r manger à bron-
zer! / ctz
• Ed. Mila. 1998.

¦ L'OURS ET NOËL. Voilà un
superbe petit livre an imé qui
fera le bonheur des petits lec-
teurs en herbe sous le sap in.
«Le premier Noël de Monsieur
Ours» raconte l 'h is toire  d' un
genti l  ours , tel lement gentil ,
qu 'au lieu d'hiberner, il préfère
rendre service à ses amis de la
forêt. H y a l 'écureuil qui s'affo-
le car il a perdu ses glands , il y a
maman castor qui a égaré ses
petits qui jouaient dans la neige.
Au fil des pages magnifique-
ment illustrées
de riches des-
s ins , on dé-
couvre des fe-
nêtres cachées ,
comme sur un
calendrier , qui
reservent bien des surprises
Une belle histoire sur fa solidari
té , le partage, l ' amitié et la ré
union à l' occasion de Noël. / ctz
• Ed. Nathan, 1998.

¦ BALADE AU ZOO. Dans la
collection «Des mots pour le
dire» , Larousse vient de oublier

«Au zoo» . Em-
menés par Jona-
than , Zoé, Rémi ,
Marion et Benja-
min , les héros de
l ' h i s t o i r e , vous
a l l e z  découvrir

plein de mots qui feront de vous
un spécialiste des animaux du
zoo. L'histoire est assortie de
petites devinettes, auxquelles il
f au t  répondre par vrai ou par
faux. Ainsi , est-il vrai que le boa
peut rester au moins un an sans
manger? Ou encore: est-il vrai
que lorsque le crocodile ferme
la bouche , on voit encore une de
ses dents du bas qui dépasse? A
la fin du petit dictionnaire , un
index distille quel ques informa
lions générales sur les animaux
du zoo. Instructif. / ctz
• Ed. Larousse, 1998.

¦ LA VIE DES COULEURS.
Voici un petit livre fort bien fait
pour apprendre les couleurs et
les sensations du monde à votre
enfant. Ce voyage à travers les
teintes de I' arc-en-ciel et de la
vie est proposé sous forme de
balade en pirogue avec le petit
Jules. Du vert de la nature , il
entre dans le rouge des villes ,
«le roug e comme tout ce qui
bouge», puis traverse le gris , «le
gris comme le bruit» , avant de
p éné t re r  dans  le no i r  des

égouts , «7e
noir com-
me le cau-
chemar»
et de re-
trouver le
j a u ne du

soleil et le bleu de la mer , «le
bleu comme un rêve mer-
veilleux». Un beau voyage avant
de dormir. / ctz
• Ed. Gallimard Jeunesse. 1998.

Claude grandit
dans le quartier
du Rempart de
la Miséricorde ,
ghetto cheminot
dans le Dijon de
1 ' E n t r e - d e u x -
guerres.  A 15
ans, il décide de

devenir ingénieur au chemin de
fer , et son ambition confirme
l' ascension de sa famille dans
la carrière cheminote. Mais le
choix de Claude ne s'inscrit pas
seulement dans l'évolution so-
ciale des siens: structuré par le
corporatisme, le monde chemi-
not est à la veille de grands bou-
leversements. Claude assiste
aux débuts du syndicalisme, à
l'électrifica'tion des lignes qui
va reléguer la vapeur au rang
d' anti quité.

Henri Vincenot («Le pape des
escargots») avait rendu un bel
hommage à sa famille maternel-
le , paysanne et artisane , dans
«La Billebaude» . Au nom de
l'équité, il signa plus tard les
«Mémoires  d ' un enfant  du
rail» , qui célèbrent la lignée pa-
ternelle , au service du rail de-
puis trois générations. Ils sont
aujourd 'hui  publiés sous leur
titre d' origine , «Rempart de la
Miséricorde» , dont les éditions
Hachette n ' avaient pas voulu à
l'époque. -»««1 n DBO

• «Rempart de la Miséricor-
de», Henri Vincenot, éd. Anne
Carrière, 1998.

Vincenot Un
hommage au rail

¦ DÉDICACE. Barrigue dédi-
cacera ses nouvelles «Barrica-
tures 1998» à la librairie Rey-
mond , a Neuchâtel , mardi 24
novembre, 15h-18h30.

= EN BREF =
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Lubrifiants - Autoshop
I Kiosque + Alimentation + Boissons I
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Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA à St-Imier...

la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/ fe
Pour août 1999, nous vous Pour tous renseignements,

offrons la possibilité de faire un visites, stages et inscriptions,
apprentissage sur 3 ans d' contactez Mademoiselle S. Tari

au 032 / 942 57 60.
horloger-praticien  ̂SA Fabriques d.Ebauches : -

Vous recevrez une formation très Centre d'assemblage T1
complète et profiterez des nom- 2610 St-Imier 

^ 
«

breux avantages d'une grande • « c O *entreprise. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP #

(—;—H ^¦ i Restaurant de la
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'

724 3 ' 4 '
LA BRASSERIE C

actuellement

Festival moules et crevettes
Dès 17 h à L'apéro
3 huître s du vivier et

1 dl vin blanc I Mauler Champagne
Fr. 8.50 I Fr. 14.- I Fr. 17.-

RESTAURANT «AU PREMIER »
La Truffe Blanche

dès le mardi 17 novembre 1998 s
Réservation conseillée au 032/724 3141  c
(fermé dimanche , lundi et samedi midi) «

? 
Demandez notre programme 

^̂des Fêtes de fin d'années "̂  .
t *

Cette rubrique paraît chaque samedi
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Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Dernière quinzaine
de

co

chasse j

Restaurant de l'Aéroport
I La Chaux-de-Fonds

k Tél. 032/926 82 66

*̂K PROMOTION
I l DE LA SEMAINE
Filets mignons aux champignons Fr. 18.-
Entrecôte sauces à choix Fr. 22.-
Truites mode du Doubs 1 pee Fr. 10-
132-38554 2 pees Fr. 19.-
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de donner une

TORNOsVK autre orientation à
BECHLER . • - ,votre carrière!

Vous avez appris un métier manuel (si possible avec
CFC) et vous désirez changer d'activité et d'horizon.

L'entreprise Tornos-Bechler investit dans votre avenir
en vous offrant une formation partant des bases en
mécanique et allant jusqu'à la maîtrise des outils
modernes de production (CNC) en qualité d'

Opérateur CNC
Vous pourrez ainsi faire partie du leader européen
des machines de décolletage à haute performance et
profiterez de tous les avantages d'une entreprise de
pointe. Lieu de travail: Moutier

Parlons de vos perspectives, contactez sans tarder:

Neuchâtel, r. de l'Hôpital 20, P. Cuche, © 032/721 41 41
Bienne, r. du Collège 8, Ch. Nobs, © 032/328 75 75
Soleure, Lagerhausstr. 1, U. Daumuller, © 032/625 80 20 ^—•>¦
ta Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 42, A. Augsburger, / "̂ S^" *

g © 032/914 22 22 Discrétion gorontie.

j ot̂ llpF |
! CONSEILSEN PERSONNELS.A. |
S -.
I «ENVIE DE VOUS INVESTIR 1

ET D'ÉVOLUER RAPIDEMENT» g
NOUS RECHERCHONS UN¦ RESPONSABLE BT

Age: 25 à 30 ans.
Diplôme de technicien ET/

Ingénieur ETS en mécanique/
microtechnique.

Responsabilité d'une petite
B équipe.
E ' Connaissances de DAO/CFAO. R

|p Si ce profil vous correspond,
prenez contact sans tarder avec E

Il M. Joël Gueniat pour de plus
t amples renseignements

¦•¦ I ^^^^T^W

CBF
PAPETERIES LIBRAIRIES

Boudry - La Chaux-de-Fonds
recherche

VENDEUR-MAGASINIER
QUALIFIÉ

(si possible en possession du CFC
de vendeur).

Permis de conduire indispensable.
Entrée à convenir

Adresser offres écrites à l'adresse
suivante: CBF Papeterie,
Daniel-JeanRichard 21

2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant de saison dans le can-
ton de Neuchâtel cherche

dame de service
et cuisinier

dynamique, polyvalent et capable
de prendre des responsabilités.

Du 1" mars au 31 octobre.
Faire offres sous chiffre

O 028-175541, à Publicitas SA,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

28-175541/4x4

Urgent, cherchons

PIZZAIOLO
à temps partiel |
Tél. 032/913 63 48 S

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.
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Nous sommes une entreprise de services \x.fflffift '/
et d'ingénierie. ^VX////y//
Nous souhaitons renforcer notre équipe s^̂ ^pde Recherche et Développement par l'en- 2%i|§P
gagement d'un(e) ^omwyt

LABORANTIN(E) EN MATÉRIAUX, ifjfj l 
¦

MÉTALLURGIQUE |i|
ou PHYSIQUE lip :

La candidature d'un(e) jeune ingénieur '%%!$%%
ETS dans la branche pourra également /omfMo%
être prise en considération. OTW/ZW/
Notre futur collaborateur (collaboratrice) '%<$%%>
aura pour tâches principales: 'mmww
• les analyses XRF; vZwyyy%i'
• l'élaboration de nouveaux alliages; '%%///%,

. . .... . .  . , . '//////////A \
• I assistance a la définition et a la mise

au point des procédés de fabrication
industriels (traitements thermiques,
procédés de transformation des
métaux, coulées, etc.);

• l'analyse de défectuosités.
Vous avez de l'expérience dans la métallurgie (en
particulier dans les aciers et les métaux précieux).
Vous maîtrisez l'analyse de la composition et la
métallographie.
Vous avez des connaissances en matière de corro-
sion des métaux.
Vous désirez travailler dans un environnement de
haute technologie au sein d'une petite équipe de
spécialistes efficaces et motivés, dans ce cas nous
nous réjouissons de prendre connaissance de votre
candidature que nous vous prions d'adresser à:
Groupe PX
à l'attention de M. Philippe Kloeti
Ressources humaines
Bd des Eplatures 42

PXTECH GROUPE 9
Bd des Eplat ires46 Tél. 032/924 02 50 V̂jA\ff ,̂

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 01 41 Woffi/XV.
Suisse E-Mail webmaster®groupepx.com /̂/ v//////Z '



150e Les enfants de la Révolution
neuchâteloise en course d'école
Dernier clin d'œil au 150e
anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise de
1848 dans ces pages, le
texte ci-dessous rappelle
une excursion «éducative
et hygiénique» d'étu-
diants de l'Ecole indus-
trielle, alors âgés de 20
ans. Des enfants de la Ré-
volution, en marche pour
cinq jours, de Soleure à
Porrentruy. / sog

Francis Kaufmann *

Ce dimanche 7 juillet 1868,
les élèves de l'Ecole industriel-
le quittent Neuchâtel en for-
mation militaire. Musi que en
tête , portant pour la plupart
l ' uniforme — képi , vareuse ,
pantalon bouffant , guêtres —
ils sont bien les enfants de la
Révolu t ion .  Cinq jours  de
marche les conduiront jusqu 'à
Soleure en passant par les
rives du Doubs , Porrentruy,
Delémont.

Chacun a emporté des cou-
verts de table et... du sucre. A
10 h , la colonne s'ébranle de la
cour du collège des Terreaux , à
Neuchâtel. Des parents émus
agitent leur mouchoir. Déjà le
groupe fait route pour les
Hauts-Geneveys, où le train le
prend en charge jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds. Ici a lieu le
vrai départ , les compagnons
des Montagnes ayant rejoint la
troupe.

Après ravi taillement, la co-
lonne descend sur les bord s en-
chanteurs du Doubs. Elle est at-
tendue à la Maison-Monsieur.
Les discours s'enchaînent, il y
a de la musique , puis c'est la
prise des cantonnements dans
les bâtiments environnants, sui-

La course des cadets , d'après Auguste Bachelin. photo a

vie d' un souper , mémorable ,
selon le chroniqueur.

A cette époque, on atteignait
le Doubs par des sentiers assez
abrupts , la route des côtes
n 'existant pas encore. Les voya-
geurs traversaient la rivière par
un bac à la Maison-Monsieur
(le pont de Biaufond date de
1881). C ' est sur un de ces bacs
à fond plat que se déroule un
petit drame, un élève tombe à
l' eau , ce qui donne lieu à un
sauvetage mouvementé. L'inci-
dent alimente la chroni que ,
comme aussi les péripéties de
la nuit suivante, passée sur la
paille...

A l ' aube , les trompettes ,
plus matinaux que les coqs du
voisinage , sonnent une diane
imp itoyable. Une longue étape
attend les randonneurs. Mon-
tés sur des radeaux , ils attei-
gnent la Rasse. Après un par-
cours à pied pour éviter les ra-
p ides , ils retrouvent les ra-
deaux qui les emmènent au-
delà de Biaufond jusqu 'au Re-
frain (le barrage n 'a pas encore
modifié le profil du Doubs). Le
moulin , et surtout les Echelles
de le Mort , «gigantesques, dont
les montants sont formés cha-
cun de la moitié d' un sapin»,
excitent les imaginations. Gou-

mois, qui leur apparaît comme
une oasis après le désert , est
l'étape du dîner.

Puis c'est la montée vers In-
devillier.  «Nous sommes en
France, s ' écrie le chef d ' Etat-
Major , nous avons avec nous le
drapeau de la patrie, vous avez
son honneur à maintenir, soyez
dignes et discip linés!» Après un
accueil hésitant, la population
du village finit pas se montrer
hosp italière , «ayant compris
que nous étions l 'armée de la
paix et de l'amitié» . La nuit se
passe sur la paille des granges
pour la troupe , dans des lits
pour l'Etat-major...

Entrée triomphale
à Porrentruy

«La nuit a été dure pour nos
cadets, mais demain nous cou-
cherons à Porrentruy et cette
idée nous donne des ailes» ,
note Bachelin , pas très tendre
pour la Franche-Comté, qu 'il
traite avec une certaine suffi-
sance. Le Doubs est franchi à
Glère après une montée éprou-
vante sous le soleil. La rentrée
en Suisse se fait près de Bres-
saucourt , où une collation at-
tend les excursionnistes. Escor-
tés par les cadets d'Ajoie venus
à leur rencontre , les jeunes
gens font une entrée triompha-
le à Porrentruy. Visite au mu-
sée, leçon d'histoire au châ-
teau , banquet , discours ; la soi-
rée se poursuit en apothéose.

Et le télégramme adressé par
Bachelin - en allemand - à la
fête fédérale de tir de Schwytz
se termine par ces mots: «Les
pulsations du cœur suisse se
font sentir à Vextrême-frontière
aussi f ortement que dans le

centre du pays. La jeunesse ne
laissera pas s 'éteindre la flam-
me que nos p ères ont allumée
p our elle sur l'autel sacré de la
p atrie». On est fier de sa nou-
velle patrie chez les cadets neu-
châtelois et Bachelin veille à
maintenir le feu sacré.

Accueil somptueux
à Delémont

«Quitter Porrentruy et nos
nouveaux amis, cette pensée
nous rend maussade au réveil
mais le tambour bat, le ciel est
sans nuages, et nous sommes
sur p ied, dispos et radieux» .
L' excursion se poursuit par
Courgenay, Cornol , puis les
Rang iers où une collation de
vin , pain et fromage est servie.
«Nous nous connaissons tous,
mais la sympathie a f ormé des
groupes bien distincts; ici les
chercheurs fouillent l'herbe et
la terre, là les causeurs, les
p laisants, racontent une drôle-
rie, p lus en avant sont les mar-
cheurs, race particulière qui ne
s 'arrête jamais... » Delémont
est la ville étape. Ici aussi la ré-
ception est somptueuse; ban-
quet de 300 personnes , dis-
cours , exposés histori ques ,
toasts portés aux courses sco-
laires et à la patrie. Les jeunes
Neuchâtelois sont accueillis
partout avec amitié et le lien
confédéra l entretenu avec cha-
leur...

Retour en char
Après une visite de la petite

ville et un dernier exposé sur
les mines de fer (trente mi-
nières sont encore exploitées
dans la région à l'époque), on
quitte les nouveaux amis de
Delémont. Le départ a lieu cet-
te fois en chars à bancs. On vi-
site les fonderies de Choindez ,
puis la caravane arrive à Cré-
mines d' où le voyage se pour-
sui t  à p ied en direct ion du
Weissenstein.  Le Weissen-
stein! Les belles touristes et le
panorama immense impres-
sionnent les jeunes gens... et
leurs accompagnants. La des-
cente sur Soleure se fait au
coucher du soleil. La ville des
ambassadeurs n 'est pas en res-
te, la réception est chaleureuse
ici aussi. «Les heures passées
au jardin Scherer furent certai-
nement les p lus douces de notre
voyage», note Bachelin , qui ap-
précie l' amitié témoignée à la
plus jeune républi que du mon-
de...

Officiellement , l' excursion
est terminée. Le lendemain
tout ce peti t monde regagnera
ses pénates par le train. «Nous
voici sains et saufs à notre
point de départ, dans la cour
du Collège. La troupe se sépare
au cri de «Vive VEtat-major!»

FKA
* historien, agriculteur

L'invité
Le camion
ou le wagon?

Le débat sur la réalisation et
le financement de l'infrastruc-
ture des transports publics
prend parfois  la t ou rnu re
d' une confrontation entre la
route et le rail .  Cependant ,
comme le nombre des per-
sonnes et le volume des mar-
chandises en dé p lacement
vont croissant, il est plus sage
d' aménager la répartition des
flux que d' accentuer la prédo-
minance de la route. Les argu-
ments liés à la protection de
l' environnement sont en l' oc-
currence de poids.

Rémv Scheurer *

Quoi qu il en soit , le choix
du mode de transport se fera
selon des critères écono-
miques tels que le coût, la ra-
pidité et la fiabilité. Actuelle-
ment , en Suisse comme
ailleurs , les chemins de fer
sont au début d' une grande
mutation , mais ils ont besoin
d'investissements sur les ré-
seaux pour être concurren-
tiels.

Dans notre pays, il faut envi-
sager une somme de 30 mil-
liards sur une période de vingt
ans pour percer les tunnels de
base sous les Alpes, pour nous
relier solidement au réseau eu-
ropéen des trains à grande vi-
tesse, pour réduire de manière
sensible les temps de déplace-
ment entre deux villes (Rail
2000) et pour d iminuer  le
bruit des trains.

Intérêt neuchâtelois
Sur le plan national , nous

avons à respecter l ' engage-
ment pris dans l' accord sur le
trafic al p in , accord selon le-
quel le passage sous les Alpes
sera facilité avant 2006. Le
tunnel de base du Loetschberg
pourra être percé d'ici là. Et la
nouvelle ligne du Loetschberg
renforcera la vitalité de celle
du Simplon , maintenant de ce
fait une grande voie de transit
par la Suisse romande entre
l'Italie et la France. Cette voie
nous imp orte grandement à
nous autres Neuchâtelois , car
comment maintenir une ligne
TGV à travers le Jura si l' axe
du Simplon s 'affaiblit?

Quant à la première étape de
Rail 2000 , elle prévoit le ren-
forcement de la ligne du pied
du Jura et , en particulier , le
doublement , en cours de tra-
vaux , du tronçon Saint-Au-
bin/Onnens. Au terme du pro-
gramme, nous gagnerons une
vingtaine de minutes en direc-
tion de Genève et autant en di-
rection de Zurich.

Certes , les sommes deman-
dées sont considérables. Elles
sont les mêmes que celles que
nous consacrons à la construc-
tion des autoroutes. Mais ces
investissements sont néces-
saires. Il n 'y a pas d' exemple
de développement ni même de
main t i en  du niveau écono-
mi que d' une région dans la-
quelle stagne ou se détériore là
qualité des infrastructures de
transport.

Une ré g ion p érip héri que
comme l' arc ju rassien com-
mence à avoir de meilleures
routes .  Elle a besoin pour
l' avenir aussi de meilleures
liaisons ferroviaires.

RSC
* Conseiller national libéra l
neuchâtelois.

Société Prophètes, vos papiers!
= EN MARGE =

En 1973, Claude Vorilhon
rencontre Dieu sous la forme
d' un extra terres t re .  II est
aussitôt charg é d' organiser
un gouvernement  mondial
géniocrati que , dont les Raë-
liens seront les chevilles ou-
vrières. Le prop hète aura la
tâche difficile , car le marché
de la révélation est fort occu-
p é. P a r m i  beaucoup
d' autres , Michel  Potay, un
ing énieur , a déjà rencontré
plusieurs fois Dieu et s'occu-
pe de la promotion du cin-
quième évangile , intitulé Ré-
vélation d'Ares.

D'autres élus ont d'ailleurs
beaucoup  d' avance .  Dès
1922 , Alice Bailey, occultiste
à ses heures , écri t  en 24
livres le message qu 'elle re-

çoit du Maître de la hiérar-
chie sup érieure. Mais Geor-
ges Roux veille. Avec une
modestie toute particulière ,
le fondateur de l'Alliance uni-
verselle rappelle en 1954 son
plein droit: «Je ne suis p lus la
réincarnation du Christ , j e
suis Dieu lui-même! Je suis le
Créateur, donc forcément le
Tout. Rien n 'est hors de moi» .

Bien sûr , de telles promo-
tions imp li quent des respon-
sabilités. En 1930, le Grand
Maî t re  ascensionné Sain t -
Germain prie Guy Ballard de
bien vouloir planifier une fra-
ternité cosmique di gne de ce
nom.

Quelques mois auparavant ,
un oignon a enseigné à Fran-
çois Thomas une loi essen-

tielle de la conservation et l'a
également invité à créer une
a s s o c i a t i o n  ap os to l i q u e
consacrée au perfectionne-
ment du monde.

Une fois encore , le domai-
ne est parasité par d' autres
visionnaires ayant reçu une
annonce. Tous ont un projet
cap ital. Par exemp le , le chi-
rurgien autrichien R. Hamer ,
traumatisé par la mort violen-
te de son fils , met au point un
décodage biolog ique des ma-
ladies dont  la d i f fus ion  est
chapeautée par l'Association
universelle bien-être.

La santé de chacun est une
di gne préoccupation. Jean-
Claude Monnet , druide néo-
nazi , le sait et s'emp loie à de-
venir le futur maître du mon-

de en fondan t  le Club des
surhommes.

Alors à quel saint se vouer?
En 1962 , Gilbert Bourdin se
proclame Sa Sainteté le Sei-
gneur  Hamsah Manarah  et
bâtit  le Mandarom d' où , en
quel ques années , il anéantira
des m i l l i a r d s  de démons .
Quel ques années plus tard ,
dès 1977 , Yvonne Trubert af-
firme être une réincarnation
du Christ et constitue ses pre-
miers groupes de prière et
d'harmonisation des chakras.

Quant à Robert Stem-Fran-
ce, dit  l 'Ange Cyclamen , il
parcourt en moins de six mi-
nutes 110.999.889 km dans
l'espace pour venir «sauver le
monde pur la tendresse» . Un
exp loit  qui fai t  pâle fi gure

face aux dons de Chinmoy
Chose qui lui aussi veut «sau-
ver l 'Occident de sa profonde
détresse sp irituelle» et , pour
ce faire , écrit 700 livres , 843
poèmes en 24 heures , peint
140.000 tableaux...

« Très peu el 'hommes et de
femmes présentent les qualités
nécessaires à l 'incarnation de
grands esprits, et c 'est pour-
quoi la terre est peup lée de tel-
lement ele gens ordinaires, de
malades et de criminels, au
lieu d 'être p eup lée de divini-
tés. »

Heureusement que tant de
prop hètes nous  protè gent ,
nous , pauvres aveug les.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Cahiers Numa Droz et Bachelin
Depu is  quatre  ans , les

élèves des écoles indus -
trielles du canton participent
à des excursions à caractère
patriotique, éducatif et hygié-
ni que , d ' après le docteur
Guillaume, leur instigateur.
Elles sont financées grâce au
soutien de la Société d' utilité
publique.

De ces quatre excursions,
il est resté d ' admi rab le s
comptes - rendus , pub l i és
sous forme d' albums riche-
ment illustrés. Le premier de
ces cahiers a été rédigé par
un jeune instituteur de 23
ans que tout Neuchâtelois
connaît:  c 'est Numa Droz
qui , par la suite, deviendra
président de la Confédéra-
tion. Dès 1866 , le grand Au-
guste Bachelin , de St-Blaise,
peintre et romancier , prend

la relève. Non content de ré-
diger ces publications-souve-
nir , il les illustre par de nom-
breux dessins à la p lume.
Dans cette tâche, il est aidé
par plusieurs autres artistes
de renom: Jules Jacot-
Guillarmod , Louis Favre, A.
Vouga , qui ont partici pé eux
aussi à l ' une ou l ' autre de
ces courses scolaires. Signe
des temps , un photographe
amateur , un certain Mon-
sieur Jaeger , partici pe à la
sortie de 68.

Distribués à tous les parti-
cipants , ces albums lithogra-
p hies cons t i tuen t  aujour -
d'hui des trésors de famille.
On peut  en consul ter
quel ques exemplaires dans
les bibliothèques et au Mu-
sée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds.

Six adultes forment l'Etat-
maj or de l' expédition , treize
professeurs et invités complé-
tant l ' encadrement.  Les
élèves sont plus de cent en
provenance des trois Collèges
de Neuchâtel , du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Certains
sont d' origine suisse alleman-
de ou étrangère, ce qui prou-
ve la bonne renommée des
établissements d' enseigne-
ment technique et horloger.
En quelques lignes, Auguste
Bachelin se donne la peine de
présenter chacun.  De lui-
même, il écrit: «Bachelin A.
Chroniqueur et chef d 'Etat-
major, indécis entre l'indul-
gence et la sévérité, prend pa r-
ti pour le p ittoresque, fait de
son mieux, et laisse à d'autres
le soin de le juger».

FKA



La Résidence Claire-Fontaine, home médicalisé de
51 lits, à Bassecourt, offre :

- 2 postes d'inf irmiers(ères)
dont un à responsabilités

-1 poste d'aîde-soignant(e)
certifié(e)

Nous demandons:
- un titre professionnel reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- une motivation pour la gériatrie;
- des qualités relationnelles;
- la volonté de travailler en équipe et de promouvoir des soins

de qualité.
Nous offrons:
- la possibilité de collaborer à un projet évolutif de prise en

charges des résidents;
- un cadre de travail moderne et agréable;
- la possibilité de travailler à temps partiel;
- une rémunération selon le statut des institutions de soins du

canton du Jura.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement et pour les offres de service,
vous pouvez vous adresser jusqu'au 25 novembre 1998 à:
M"" Fabienne Monnet, directrice, tél. 032 4268444,
Résidence Claire-Fontaine, 28, rue du Pré-Convert,
2854 Bassecourt. 11-23319/4x4

GALERIE KOLLER
Genève V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  Zurich

Sous l'égide de Maître Ed. Rcymond

Vente aux enchères les 29 et 30 novembre
au Swissôtel Genève Métropole

Mobilier ancien et élégant, pendules, tapis, argenterie, joaillerie. Exemplaires des livres ven-
dus le 8 février 1999. Tableaux anciens: M. Marieschi, P. de Ring, J. U. Toumier, W. A.
Toepffer, Léopold Robert. K. Girardet... Tableaux de maîtres modernes: F. Vallotton, N.
TarkhofT, P. Aïzpiri... Ecole suisse: Bocion, Biéler, Blanchet, Barraud, Bressler, Castan,
Castres, Cingria, Chambon , Duval , Furet, Grison, Olsommer, Verdier, Prina et Werlen.
Exposition : jeudi 26 novembre de 12 h à 20 h.
Vendredi 27 et samedi 28 nov. de 10 h à 20 h / dimanche 29 novembre de 10 h à 13 h.

VENTE DE LIVRES DE COLLECTION AU PALAIS DE L'ATHENEE
le lundi 8 février 1999

Galerie Koller Swissôtel Genève Métropole
2, rue de l'Athénée 34, quai du Général-Guisan
1205 Genève 1204 Genève

| <P (022) 311 03 85 - fax 810 06 30 iB«3i3i/noc <P (022)31832 00 - fax 318 33 00

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-521081/4x4

Votez et fa ites voter

Pierre-Yves Baumann
à la mairie de Saint-lmier

6-220037

Succession vend à La Sagne

un petit
immeuble locatif

de 3 appartements et

un bâtiment
avec 9 garages

Pour obtenir une notice,
s'adresser à:

Etude Merlott i - Calame - Junod
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux

Tél. 032/7 377 377
Fax 032/7 377 378 ;8.175600

HEHVAZ
MONT-FORT 

,| À VENDRE
S K À NENDAZ-STATION

| g CHALET
| | 3 CHAMBRES

•"•"< k, GARAGE
*j  g Meublé et équipé
§ ¦£, Vue imprenable

 ̂  ̂ Fr. 248000.-.
Immeuble CHRISTIANIA 1 1
1997 HAUTE-NENDAZ g
Tél. 027 2882786 s
Fax 027 2884012 S_ 2i

A12 km de Neuchâtel, à louer

café-restaurant
40 + 30 places + parking.

Location modeste.
Petite reprise.

Faire offre sous chiffre
F 028-175812, à Publicitas SA,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-175812/4x4

Mont-Soleil /sur Saint-lmier "~L J'achète votre
^

A vendre
 ̂ I SOCIETE

MAISON DE VACANCES I ANONYME
(habitable à l'année) I vide et sans activi,é-
4chambres-cuisine-bains-cheminée-terrasses II Paiement comptant.
+ place de parc. I Faire offre sous
A 5 min. du funiculaire. I chiffre P 014-23444,
Fr. 340 OOO.- à discuter. I à Publicitas SA,
Pour tous renseignements: 032/941 32 73 6 219a53 ¦ case postale 832,

-—mi ¦ 2800 Delémont 1. |

^U W LE LOCLE M
W Girardet 68 A

f APPARTEMENT M
1 DE r h PIÈCES M
I Avec cachet, cuisine A

j  équipée et cheminée. A
/ Fr. 690 -ce. M K|
/ y compris place de parc A

A louer à Saint-lmier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
• tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges
comprises.
Garages: Fr 90.- 1

¦p»»i Rua Guraelan 31 S
IMOVTX Case postale 4125 j

I1"" " 2501 Bienne 4 «

I Z^mT Tél.032,'34t0842. Fax 03M41 28 28

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D'AUTOMNE

le mardi 8 décembre 1998,
à 19 h 30 aux Rameaux

1) Méditation
2) Nomination des scrutateurs
3) PV de l'assemblée de paroisse du

18 mai 1998
4) Budget 99
5) Réélection des conseillers sortants
6) Election d'un nouveau conseiller
7) Informations des pasteurs
8) Informations du Conseil
9) Divers et imprévus

Le Conseil de paroisse
6-220013 r

OFFRE
SPÉCIALE
j u s q u'à épuisement du stock

r̂ ^y

SALON D'ANGLE BM àf\ ¦¦«jeune»,, tissu mode, WàW I M
V COmpriS  le pOUf M mmmmW Mé^et coussins déco. M 

^

Êm

M 
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Un prix inouï, m » f ¦ m
seulement f \W \w  m

Ŝ̂ Cj^ /̂ /̂ï Vente 
directe 

du dépôt (8500 m*)
m***^^ao»

tet
"6 .. ! Exposition sur 2 étages

*  ̂i/ef"2 C-tia()teSC* 'tes ' ^ur demande, livraison à domicile

,MO'* Q ||| ti<""
,i»#*' OUVERTde9hà12het de 13h30à18h30

¦ l/f1 -jj ré"0̂ -*
** Samedi de9hà12het

de
13h30à17h. Lundi matin ferm

é

! Des£m+*~ L— AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
¦k*** GRAND |J GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA

245 . ' mi^ysym^i? 
Quel dommage qu 'elle doive mourir , partie , Eve , mal gré son supp lice , se - Et tu commences quand? plaisanta

^ ^rlMIlllli. songea-t-il. C'eût été tellement plus cramponnerait à son espoir de fuite. May lène en la voyant dépasser le divan
*-- , 1 frÈitf amusant de la regarder souffrir après la Jusqu 'à la fin... pour claudi quer vers la cuisine.

m. j | . 
 ̂
^ï\ mort de Ty ler. Il avait appris , par ha- Et il jouerait finement. Cette fois. - Il nous faut du thé , non?

J m  li ' sard , combien la peine pouvait se rêvé- Tu vas payer ta trahison , ma prin- - Je vais le faire . Assieds-toi.
%^Q//WM} 1er divertissante. cesse... - Attends. D'abord , j' aimerais te

V§^7] ïï ' Mais Eve allait mourir. Il suffirait montre r quel que chose, dans ma
V- ¦ 4m Mf lf / W qu 'elle souffre son martyre avant. Oh, chambre .

¦̂ m M̂^ {^
/J

'"- ù/ la chose était facile. Geoffrey avait en- CHAPITRE XXIV N' eût été la gravité soudaine
' ^ttîlîlJRË core tout le temps de savourer sa don- d'Allison , May lène l ' aurait  affectueu-

.,r -m̂ ^^^ f̂ a*Am^Êrmmmm̂̂ t ,l k

^SSmWi t™'-—¦• •> ¦ ¦- . .*" leur' ¦' faisait confiance à sa très corn- Hôtel les Alizés sèment grondée.
ISB p̂i

wB 
^5^̂  ̂

pâtissante épouse pour ne pas rompre Mercredi27octobre 1993 - Je vais le chercher , si tu veux.
^foffjj^^ la promesse faite 

à une gamine chi- - Non. rétorqua fermement Allison.
MMSS&nâKpH"S noise. Jusqu 'à aujourd'hui , il n 'avait en -Tu boites! Viens avec moi.

ppJB^JpÉp.!.;?lv.-| son fort intérieur éprouvé que mé pris - Cela passera après un peu de repos . Elle parti t  la première , essayant sans
r~~~^^^^ mmm pour ces attendrissements. assura Allison en souriant à May lène. grand succès de ne pas trop boiter...

PcrlC A Présent ' * -  en souriait. Les deux jeunes femmes avaient mais sa claudication n 'était rien com-
Grâce au cœur souffrant de Lily Kai , prévu de rester ce soir-là à bavarder parée aux battements saccadés de son

ClC lline il jouissait d' au moins six semaines chez Allison en commandant un repas, cœur.

ROMAN - Kather 'ne Sto ie Pour ^a'
re souffrir la femme infidèle. - Je crois que je vais m'écrouler là-

Six splendides semaines de torture et dessus pour la soirée, déclara-t-elle en
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris de tourment. S'il jouait correctement la dési gnant le canapé du salon. (A suivre )



A NCIENNEMENT é COLE PROSANA

COURS DE MASSAGE
w Massage sportif et classique
¦»¦ Massage réflexologique
¦«r M a s s a g e  dos / nuque
Examens finaux avec certificat. Petits
groupes. Début des cours janvier 99

Renseignements et inscriptions au
032/853 31 70 ou 725 59 60

28-174421

TSLT MLI - Hff @M - ÎU SIIE. LM EM\ - MiMujPHOHE ¦?< . Oïl Of| -
/ •̂•X / ̂ "V POUR Si fA IB I  UNI TOHI. it *" / ̂ *»*»s / ̂^

CORSO - Tél. 916 13 77 _ EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél.  916 13 66 _

LÉOPOLD R. TANGO LA VIE EST BELLE
Um V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 mm V.O. esp., s.-t. fr./all. ™ V.O. it., s.-t. fr/all. ™

16 ans 3e semaine. Samedi et dimanche 18 h 30, 20 h 45 Samedi et dimanche 15 h, 20 h 15
Wm 

De Jean-Biaise Junod. Avec Robert " 12 ans. Première suisse. ™ 12 ans. 6e semaine.
^_ Bouvier , Carlo Brandi, Gérard Guillaumat. gg- De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola, 

^̂  De Roberlo Benigni. Avec Roberto Benigni, ___
Cecilia Narova , Mia Maestro. Mïrnlnna Rmchï ftliMtinn HtimnEnquête sur le mystère qui entoure le destin „ ._ , . , ,  L. _, u, Nicoietta Brascm, lnustino uuran.

_ tragique du peintre Léopold Robert , mort a B— Sur lond d une histoire d amour irrésistible . Grand prix sp écial du Jury à Cannes. Un film HmM Venise, en pleine gloire. mm un Tango filme avec des images simplement ™ incroyable. Humour, poésie, même sur les
splendides , envoûtantes... sujets les plus graves....

CORSO - Té,. 916 13 77 ' — _ - ~ ~ 
55 

" DEBMEBS JOUBS 

- ELIZABETH - SNAKE EYES ™ f^f^1

916

1366

— 
VF. Samedi e, dimanche 20 h 30 « V.F. Samedi 15 h. 18 h 15. 20 h 30, 23 h — CUISINE . —
12 ans Première suisse. Dimanche 15 h. 18 h 15, 20 h 30 AMERICAINE

***¦ De Shekhar Kauur. Avec Cale Blanchett , ****¦ , ., , ***¦ .._ _ ¦¦¦
Geoffrey Rush, Christopher Eccles.on. 12 ans ' 2e sen,alne

' V.F. Samedi et dimanche 18 h

M Lorsque Elizabeth hén.e du trône — Ï-KIÏKMÏ S ™ P°url°"s' 2™i"e' —
d'Angleterre , elle va devoir orchestrer une , De Jean-Yves Pitout. Avec Eddy Mitchell,

§¦¦ reprise en main avec une grande lérocité... ¦¦ Un secrétaire d Etat est assassiné. Une IH Irène Jacob , Jason Lee. ¦*¦
enquête commence , sous la direction d un . . . . , ,

--„-, , T -, Q<c <,77 flic corrompu... Un thriller de chocl Un leune cuisinier vire de la Navy débarque
j mM CUHbU - Ici. 9l b  U 77 mM ¦¦ an France et se fait engager dans un luxueux ¦¦

HANUMAN 
— 

SCALA 1-Tél. 916 13 66 
— DERNIERS JOURS M

V.F. Samedi et dimanche 16 h 15 MARY À TOUT PRIX
MM Pour tous. 3e semaine. mM 99 

~
SCAL

~
A
~
3 ^1eT9l6lT66 ¦¦

De Fred Fougea. Avec Robert Cavanah, «.. .« «.•«. .¦¦««¦ «*•>*«••¦
mu Tabu, Nathalie Auffret. . Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 mm THE TRUMAN SHOW M

Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré Dimanche 15 h. 17 h 45, 20 h 30 „ f Samedi a h ^
m̂ d'une légende indienne, l'histoire de Hanou, m̂ 12 ans. Première suisse. mm Pour tous. 4e semaine. ¦¦

fils du vent et d'une mère singe .. De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron De Peter Wej r AvBC jinl Carrey. Laura
UHI DERNIERS JOURS _| Diaz , Ben Stiller , Mail Dillon. |H| Linney, Ed Harris. ¦*¦

¦-„¦-¦,—_., „<0 .~ ,„ Une histoire d'amour 1ui tourne mal' alors A son insu, sa vie est filmée et diffusée en
mm EDEN - Tel. 91J 13 79 ¦ Ires mal. Pour notre plus grand plaisir... Une gn directe la TV... Une comédie absolument ****¦

FOURMIZ comédie irrésistible!!! délicieuse...
mm VF. Samedi 14 h, 16 h 15.23 h 15 mm 

SCALA 2-Tél .  916 13 66 ** DEBNIER J0UR mm
Dimanche 14 h, 16 h 15 UACADnC — m̂Um Pour tous. 2e semaine. Um MAbAKUb H 4SC - Té/. 973 72 22 mu

ma De Eric Darnell. 
— 

OU COÏNCIDENCES mm SI JE T'AIME... M
Réalisé en images de synthèse , une pure V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15 PRPMDC Î^ARDP À TOImerveille où Z, fourmi travailleuse , est Dimanche 15 h 18 h 20 h 45 M 

rncl>11-'0 ««niVC M I Ul
amoureuse de la princesse Bahla... V.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 3012 ans. Première suisse.

^̂  ^̂  ^̂  16 ans ^̂¦*¦*¦ 4*tt t̂k ¦*•*¦ De Claude Lelouch. Avec Alossandra ¦"¦¦¦ ¦"¦¦
PO ^, AA Martincs . Pierre Arditi , Marc Hollogne. De Jeanne Labrune. Avec Nathalie Baye.
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Elections au Conseil municipal de Saint-lmier dSks

Votez et faites voter |p&
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Liste 4 -̂ ^ '̂„„o,B'-̂  ̂ Liste 4
6-220036

Leasing 48 mois -15 000 km par année y-,  ̂ — 
ç. «

Acompte unique Fr. 2000.- JT F. y.5U pHF JOUF
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Dimanche 22 novembre 98

18 h' Ouverture des portes avec:
Stand de boissons, canapés, saucisses,

pâtisseries...

19 h 30: Concert avec la Josué Brass

Avec vous comme public ~

Salle des Rameaux - Saint-lmier 3

RTim
LA BADIO HtUCMATILOISl

Retransmissions sportives:
17.00 Volley: Val-de-Ruz-Sur-
see 17.30 Basket: Vewvey -
Union 19.30 Hockey sur glace:
HCC-Olten
En direct d'Expol, au Locle:
14.00-17.00
6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58.
11.50. 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires13.30 Country 14.05Cin-
hebdo, Ecran total, Savoirfaire
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

mmmWiLT \̂i:U - VH'. H m- S ! i . ,

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05.11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 Retransmissions spor-
tives. Basket: Versoix-Bon-
court. Hockey sur glace: Mou-
tier-Ajoie; HCC-Olten: Sëntis-
Bienne: Franches-Montagnes-
Marly. Volley: GeElite-VFM
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L'agenda 7.40,
8.45 Jeu du matin 8.35 Revue de
presse 8.50, 11.05 Pronostics
PMU 10.05, 11.10 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 1200 Les titres 13.00
100% musique Dès 17.30 Re-
transmissions sportives. Basket:
Versoix-Boncourt. Hockey sur
glace: Moutier-Ajoie. Volley: GeE-
iite-VFM 1830 Rappel des titres
18.32100 % musique. Dès 19.30
Hockey surglace: HCC-Olten; SËn-
tis-Bienne; Franches-Montagnes-
Marly. 2230100% musique

\ -*'s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
teurs: Jacques Perrin 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. Hockey sur glace (LNA)
22.30 Journal de nuit23.05 Ba-
kélite 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ xy Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitc h
14.00 L'amateur de musique.
Portrait de Martinu 15.30 Ma-
gellan 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd'hui 19.30 A
l'opéra. Semiramide , mélo-
drame tragique en deux actes
de Rossini. Orchestre de la
Suisse Romande, Chœur du
Grand Théâtre , solistes 0.05
Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
National de Lyon, Maîtrise de
Radio France: Mozart , Men-
delssohn 15.00 Les imagi-
naires 18.00 Concert. B. Ranc,
baryton, G. Cochevelou, piano
19.07 A l'opéra 19.30 Concert
. Chœur de l'Opéra National de
Lyon, solistes: Ariane et Barbe-
Bleue, Dukas 23.05 Présentez
la facture

/\ c " . I
Ŝ& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 50 Jahre Jung und
Alt 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 16.05 Volskmusik
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/t~ 
Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Il cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 21.05 II
suono délia luna23.15Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO NIUCHATHOKt

Retransmissions sportives:
16.15 Football: Saint-Gall-Xamax
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,17.00
Flash infos 8.05 Contre toute at-
tente 10.00 Jazz cocktail 11.00-
17.05 Musique Avenue 11.05
L'odyssée du rire 12.30 Maga-
zine des fanfares 17.05-20.00
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 20.00 Mu-
sique avenue

7.00. 8.00 Infos 7.08. 13.00.
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Verre azur
14.30 Retransmissions spor-
tives. Football: Locarno-Delé-
mont 18.00 Jura soir 18.20
Verre azur 19.30 Tieni il tempo
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

¦ç+Qi Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.32
100% musique

r ~̂  ̂ 1\ tir La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport-Première.
Championnats suisses de foot-
ball LNA 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis.
José Barrense-Diaz 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(̂  © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Table
ronde , en direct de Mon-
they/VS 9.30 Célébration œcu-
ménique à Monthey 10.30
Table ronde (suite) 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Forum disco-
graphique 16.00 Toile de sons.
17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Quatuor Casai: Bar-
tok , Brahms, Beethoven 19.00
Ethnomusique 20.03 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. 1997 Donaueschingen
Contemporary Music Festival:
Œuvres de Silvia , Rzewski, Ka-
gel 0.05 Programme de nuit

| l \/l France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelierdu musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Quatuor Parisii et V.
Dietschy, soprano: Milhaud,
Debussy, Respighi 19.05
Comme de bien entendu 20.30
C'était hier: Mozart 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

/\ Z r ¦ IŜ  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderCfub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Horspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persônlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport8.050ra délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo sottovoce 11.05 La notte
dei tempi 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori
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RADIOS DIMANCHE



I TSR a I
7.00 Bus et compagnie 6/955792
9.35 Quel temps fait-il? 1565266
9.55 Vive le cinéma! 2099247
10.10 Docteur Quinn. Daniel
(2/2). Les otages soonso 11.45
Magellan. La mobilette ambu-
lance 50131599

12.20 Harry et
les Henderson 5058402
Dilemme

12.45 Genève région 210353
13.00 TJ Midi/Météo490«w
13.15 Au cœur de la loi

La sentence 22m 12
Dernier épisode

14.10 Ormeta 9975953
Feuilleton (5/6)

15.00 La loi de Los Angeles
La révolte 731131

15.45 Couples légendaires
du XXe siècle 3537315
Ava Gardner et
Howard Hughes

16.15 Un cas pour deux
L' or et le sang 237686

17.15 De si de la 5999957
De Zermatt à Saint-
Moritz par le rail

17.40 Planète nature
Continent bleu 9081082
Un nouvel horizon

18.35 Les couche-tôt
Spécial sosies is76808

19.10 Tout sport 311082
19.20 Loterie à numéros

935686
19.30 TJ Soir/Météo 45451s
20.05 Le fond de

la corbeille 5574959
Dessins: Zoltan

bUi I «J 4221372

L'homme au
pistolet d'or
Film de Guy Hamilton, avec
Roger Moore , Christop her Lee
James Bond doit affronter
l'homme au pistolet d'or, em-
ployé par Haï Fat, le possesseur
du secret de l'énergie solaire...

22.45 Columbo 79722s
Le grain de sable

0.00 Iron Eagle II 9403280
Film de SidneyJ. Furie

1.40 Fans de sport 87/7209
2.30 Le fond de

la corbeille 5320984
2.55 Textvision 6884803

I TSR B I
7.00 Euronews 79629402 8.15
Quel temps fait-il? 999429579.00
Faxculture(R) 75093/3110.00 De
Si de La (R) Le Chœur des Ar-
maillis 9955794/10.25 De Si de
La (R) Musiques de l'Armée
59363/3/10.50 Tennis: Masters.
Martina Hingis - Mary Pierce
(différé) 95725889

12.15 L'italien avec
Victor 42757957

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'heure de la retraite

82315995
13.15 L'italien avec

Victor (R) 37057247
13.30 Pince-moi

j 'hallucine 550625W
13.35 Nom de code: TKR

Le leurre 19432860
14.15 Pince-moi j 'hallucine

Séries 94797353
17.55 Ski alpin 94441112

Slalom dames à Park
City, 1 re manche

19.00 Signes 85803599
Un ordinateur:
pour quoi faire?

19.45 Images suisses
58292112

19.55 Help/Les ficelles
Dessins animés

w;m ni

uli ¦ I U 98726266

Swiss Music
Parade 1998
Grand concours de musiques
de cuivre

Avec: L'Avenir de Chalais , La
Fanfare Edelweiss d'Orsières ,
La Castagnola New Band ,
Otmarmusik de Saint-Gall , etc

22.20 Ski alpin 77970570
Slalom dames,
2e manche

22.35 Fans de sport 12134711
23.20 TJ Soir (R) 66064537
23.50 100% 2000 (R) 76407976
0.45 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée David Crosby

39717209
1.25 Textvision 31380358
(Event ,: 23.50 Tennis , Masters
de New York , demi-finales , si
participation suisse)

France 1

6.15 Millionnaire 922952296.45
TF1 info 99994773 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 59646402
9.25 Disney Club samedi
704/777310.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 4530786010.50
Ça me dit... et vous? 38418599
11.45 Millionnaire 43048044

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 12454808

12.15 Le juste prix '63873/5
12.48 A vrai dire 377969229
13.00 Le journal 98174082
13.15 Reportages 547/9975

Washington en
noirs et blancs

13.50 MacGyver 30412112
Le roi des menteurs

14.50 Alerte à Malibu
99747137

15.40 Flipper 97130247
Les requins attaquent

16.35 Dingue de toi 73166044
17.10 Hercule 35772353
18.00 Sous le soleil 60290808

" Passé composé
19.00 Melrose Place

49023889

19.50 Bloc modes 43757255
20.00 Journal/ 95350 179

Les courses/Météo

£m\j m%j U 72475889

Plein les yeux
Magazine

Ues images spectaculaires
d'accidents et d'exploits hors
du commun, filmées par hasard
et sur le vif

23.15 Patinage artistique
Trophée Lalique

54691266

0.40 TF1 nuit 687976290.50 Tri-
bunal . Série 48729984 1.15 Re-
portages 488/5464 1.40 Très
chasse 20/88735 2.35 Histoires
naturelles 3/6288223.30 L'école
des passions 70856/933.55 His-
toires naturelles //7S29/94.25
Histoires naturelles 5975/489
4.50 Musique 902666/34.55 His-
toires naturelles 26577/93 5.50
Les années fac 95599925

dZ France *-
7.00 Thé ou café i53663/57.50War-
ner Toons 253375/88.45 La planète
de Donkey Kong 7654408211.00
Rince ta baignoire 3649304411.35
Les Z'amours 3278/3/512.10 1000
enfants vers l'an 2000 25838179

12.15 Pyramide /63S5957
12.50 Point route 62824841
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
59670179

13.35 Consomag 58656/73
13.40 Les documents de

Savoir plus 30429402
Le malade est une
personne

14.40 Samedi sport 376/4624

14.45 Tiercé 69096044
15.05 Samedi sport 207863/5
15.30 Rugby W803624

Test match
France-Australie

17.10 Samedi sport 98398624
17.50 Animal Zone 7i82S84i
19.00 1000 enfants vers

l'an 2000 29533773
19.05 Helicops 90552247
19.45 Tirage du loto 254/8599
19.50 Au nom du sport

43765808
20.00 Journal/Météo

96342773

20.45 Tirage du loto /9S5//79

20 55£-\J .%J%J 72462315

Tapis rouge
Divertissement présenté par
Michel Drucker

Avec Céline Dion et Jean-
Jacques Goldman
Autour d' eux , de nombreux
artistes

23.05 Déclaration des
Droits de l'Homme

65623624
23.10 Tout le monde

en parle 24620976
0.45 Journal/Météo

48729613
1.10 Troisième mi-temps

24689193

2.05 Bouillon de culture 97755735
3.15 Les Z'amours 11660984 3.45
Entre chien et loup 597472804.10
Le maître des plantes 26566087
5.05 Rallye 465677/66.15 Anime
ton week-end 32181990

rsa-a 1
^3 Fronce 3

6.00 Euronews 57310334 7.00
Minikeums 7598859910.00C'est
clair pour tout le monde!
2952280810.25 Expression di-
recte 5/5/679210.35 L'Hebdo de
RFO 6242/266 11.05 Grands
gourmands 54044570

11.42 Le 12/13 274470334
de l'information

13.00 Couleur pays802767//
13.57 Keno 227599/50
14.05 Le magazine du

Cheval 52538957
14.35 Lespiedssurl'herbe

67431131
15.10 Destination pêche

88241150
15.40 Couleur pays868903/5
18.10 Expression directe

29432082

18.20 Questions pour un
champion 99266605

18.50 Un livre , un jour
19591063

18.55 Le 19-20 (795/247
de l'information

20.00 MétéO 578287//
20.05 La vipère noire

Mariés pour le
meilleur e! pour
l'empire 23950957

20.40 Tout le sport/ 15774860
Route du rhum

é— I .UU 11885334

Docteur Sylvestre
Un esprit clairvoyant
Série avec Jérôme Anger ,
Maria Pacôme

Dans un petit village du Jura ,
proche de la frontière suisse ,
le docteur Sy lvestre est
confronté à des pratiques de
magie et aux agissements
douteux d'un désenvoûteur

22.40 Strip-tease 79904570
23.40 Journal/Météo

97042228
0.10 Saturnales 36548716

Journal des spectacles
0.15 Saturnales 24328984

Crépuscule des dieux
Dietrich Fischer Dieskau

2.00 Saturnales 81674990
2.10 Un livre, un jour

39666919

J+J La Cinquième

6.45 Cousin William 73682711
7.00 Séries jeunesse 63789792
8.00 Cellulo 3256034/8.25 L'œil
et la main 27347493 8.55 Les
grands tournants de l'histoire
9289/686 9.25 Net plus ultra
89541711 10.00 Forum terre
2/93/63210.15 Au cœur des ma-
tières 7959633410.40 Histoire de
comprendre 44496222 10.55 Un
drapeau pour quoi fa i re?
5243342/11.20 Toque à la loupe
69246529 11.35 Silence , ça
pousse 972/233411.55 Va savoir
65//03/5 12.30 Splendeurs im-
périales 3607835313.30 Le ma-
gazine ciné 7795/26614.00 Fête
des bébés 77952995 14.30 Le
journal de la santé 77937686
15.00 Correspondance pour
l'Europe 779383/5 15.30 Les
aventuriers de l' Egypte an-
cienne 48034995 16.15 Cuba
94655//2l7.05Voyage: L'Angle-
terre 3443977317.40 100% ques-
tion 1246784 1 18.10 Bali , la
danse de la vie 956/7727

Am Arte_
19.00 Histoire parallèle

554605
19.45 Arte info 589860
20.05 Le dessous des

Cartes 2436599
20.15 Cruellement vôtre

Série avec le comique
britannique Harry
Enfield(1/6 ) //0570

iCUiHj 529179

La boutique
Téléfilm de Jo Baier (2)

Loin de sa famille, Esau dé-
couvre le monde et rencontre
son premier grand amour.
Mais la fin de cette idylle sera
lourde de conséquences pour
le jeune lycéen

22.15 Métropolis 7279537
23.15 Rondes et (re)belles

Documentaire 7745247
0.10 Music Planet

Fairouz 5335532
1.10 Panique dans la rue

Filmd'Elia Kazan469S342

[&\
7.30 MB kid. Dessins animés:
Rahan. The Mask: Ace Ventura :
La famille Delajungle 47202792
10.30 Hit machine 24128537
11.50 Fan de 927/0402

12.25 La vie à cinq 68657995
Mensonges et secrets

13.20 Code Quantum
Au revoir mon ange

92521792
14.20 La Belle et la Bête

Le chant d'Orphée
543/4/79

15.20 Famé L.A. 13965266
Artiste ou produit

16.10 Raven 92359792
Retrouvailles

17.10 Amicalement vôtre
Le coureur de dot

55039/50

18.10 Mission impossible,
20 ans après 44497808
Les affres du pouvoir

19.10 Turbo 60530315
19.45 Warning 81971889
19.54 Six minutes 42/859976
20.10 Plus vite que la

musique 30473119
20.40 Ciné 6 35676659

bUi4j 36026191

La trilogie du
samedi

20.50 Le Caméléon 5955/0/
Gigolo
21.45 The sentinel 78591150
Le grand œil
22.40 Profiler 82462179
Ces liens qui nous unissent

23.35 Firehawk, mission
secrète 77496841
Téléfilm de Cirio
H. Santiago
Pris pour cible par
des truands, un
agent du FBI, devenu
paraplégique, décide
de se venger

1.25 Boulevard des clips
90979938 2.25 Dire Strai ts
30741629 4.00 Fréquenstar
393899/9 4.50 Plus vite que la
musique 3484/358 5.15 Sports
événement 348659385.40 Fan de
4920207/6.05 Boulevard des
Clips 53959754

6.15 French Focus 11382334 6.30
Horizon 438389571M Outremers
92331995 8.00 TV5 Minutes
35740570 8.05 Journal canadien
4271H31 8.30 Bus et compagnie
92303112 9.30 Génies en herbe
2550/62410.05 Magellan 70965995
10.30 Branché 6508/228 11.05
Côté Science f«9257011.30 Fu-
nambule 4769040212.00 TV5 Mi-
nutes 13811781 12.05 A bon en-
tendeur 17605044 12.30 Journal
France 3 32729711 13.00 Plaisirs
du monde 90/8586015.00 Journal
international 2229079215.15 Jour-
nal des arts et des spectacles
382/979215.30 Paris Chic Choc
327/0063 16.00 It inéraire bis
327H792 16.30 Les carnets du
bourlingueur 9/488334 17.00 Ur-
gence 7289577318.00 Questions
pour un champion 9/490 / 7918.30
Journal 9/468570 19.00 Sport
Africa 62630334 19.30 Journal
belge 62639605 20.00 Thalassa
4384/42/ 21.00 Faut pas rêver
674/23/522.00 Journal France Té-
lévision 62649082 22.30 Orages
d'été 32/65808 0.00 Télécinéma
70026280 0.25 Météo internatio-
nale 842582090.30 Journal France
3 672902801.00 Journal suisse
67208209 1.30 Rediffusions
65323/74

™À™?*T Eurosport

8.30 Yoz 5094029.30 Rallye
d'Australie 65322810.00 Luge:
épreuve à Igls 528537 11.00
Combiné nordique: épreuve à
Rovaniemi , saut à ski 5882727
12.15 Luge: épreuve à Igls
7428537 14.00 Tennis: le Mas-
ters féminin de New York ,
quarts de finale 38499516.00
Rugby: Coupe du monde 1999 Ir-
lande - Roumanie 56999517.30
Luge: épreuve à Igls /59976
17.55 Football D2: Chateauroux
- Saint-Etienne /6065570 20.00
Ski alpin: slalom dames à Park
City, Ire manche 3653/5 20.25
Basketball: Gravelines - Asvel
181106322.45 Ski alpin: slalom
dames à Park City, 2e manche
37/7957 23.15 Tennis: Masters
féminin de New York , demi-fi-
nales 29054/55 2.00 Tennis:
championnat du monde en
double à demi-finales 8757532

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 Le journal du golf 79262131
7.25 Les superstars du catch
19818995 8.10 Surprises
203374028.25 Allons au cinéma
8554/976 8.45 Matilda. Film
eo/0279210.20 Turbulences à
30.000 pieds. Film 40315570
12.00 L'Œil du cyclone 10277792
12.30 Info / 783404412.40 1 ans
de + 58278/7913.30 C' est ouvert
le samedi 88796006 14.00 Hoc-
key sur glace: NHL 89950808
15.35 Football américain
4469340217.10 Amaguinnis , flic
ou voyou 5878H31 18.25 La lé-
gende de Calamity Jane
8853280818.50 Info 93804773
19.00 T.V.+ 42806088 19.59
Jean-Luc et Faipassa 481597247
20.00 Les Simpson 86953686
20.35 H. Comédie 86436995
20.55 Blague à part. Comédie
89686063 21.20 Spin City
89673599 21.45 South Park
4456595722.10 Nuit de la boxe:
la boxe fait son cinéma 13540112
23.15 When we were Kings.
Film 403243530.40 Un siècle de
boxe. Doc 70/676291.05 Don
King, seulement en Amérique.
Film 970// / 74 3.00 Question
d'honneur 9440407/ 3.15 Boxe:
Championnat du monde WBC
des poids welters Oscar de la
Hoya/lke Quartey 5/8223587.00
Les enfants boxeurs. Doc
79239803 1.25 Les Simpson
960986/37.50 Bugs Bunny et ses
amis 726957007.55 Info 75399358

12.00 La vie de famille 63091150
12.25Friends 423/042/13.35 Su-
percopter 7984386014.25 Le
ranch de l' espoir 7985/88915.15
Un privé sous les tropiques
567/5889 16.05 Deux fl ics à
Miami 11139247 16.55 Chicago
Hospital z/732334 17.45 Le do-
maine de la peur. Téléfilm de
Brian Grant avec Hart Bochner
2700922819.20 Les fi l les d'à
côté: entrevue 20400042,9.50 La

vie de famille: Une histoire de
perruque 7565999520.15 Friends
80320860 20.40 Un cas pour
deux: double attentat avec Théo
Gartner 4206/624 21.45 Derrick:
Judith 3//9924 7 22.50 Le Re-
nard: dix-neuf ans après
70/2722823.55 Confessions ero-
tiques 50184228

8.40 Récré Kids 3285059910.15
Retour au château (10/12)
50545/5011.05 Le monde sous-
marin de Cousteau: l'énigme du
Britannic 1024078 1 12.05 Ça
marche comme ça 1443453 7
12.15 H20 15642060 12.40
Gliiisse 6988653713.15 NBA Ac-
tion 36389006 13.45 Pendant la
pub 33336353 15.20 Le grand
Chaparral: viva Juarez 16897179
16.10 Les règles de l' art
5964/60517.05 Matt Houston:
héritage 88/6695717.50 Football
mondial /286322818.30 Brigade
volante 4749779219.25 Flash in-
fos 15088150 19.35 Mike Ham-
mer: chantage à l'accusation
58360044 20.30 Drôles d'his-
toires 79278042 20.35 Planète
animal: Tuer pour vivre (5/5), un
appétit de lionne 985/853721.30
Planète Terre: L' ouest améri-
cain (3/8): la construction d'un
empire (1 12) 5683904222.20 Emi-
lie, fille de Caleb (19 et 20/20)
79/34402 0.00 Trésors de la
faune 67886087

6.25 Café bouillu 46119421 6.55
Les Indians roulent toujours
24355112 1' .45 La musique s'en
va-t-en guerre 840955708.35 Oc-
cupations insolites 77580711
8.50 Les démons de la mer
96/03334 9.35 Jérusalem... à la
folie W694711 10.30 Mon ami
Fred 2525468611.00 Des filles
comme nous 6097095711.55 His-
toire de l' aviation 26096957
12.50 Occupations insolites
74195995 13.00 L'Alambic

7/45335313.55 L'Iran, du foot et
des affaires 2225806314.50 Pe-
tits monstres 98775048 15.05
L'histoire de l' Italie au XXe
siècle 5764356515.35 Aller-re-
tour dans l' espace 97679334
16.35 Sur les traces de la nature
6654526617.00 Ça s'est passé en
RDA 85882353 18.30 L'Ile de
sable 3435088919.00 7 jours sur
Planète 4083/779 19.25 Les
grandes batai l les du passé
9/434696 20.35 Le siècle Stani-
slavski 529/035321.30 La quête
du futur 13678605 22.00 Hong
Kong 284/0604 22.50 Preuves à
l'appui 3784299523.40 Darko et
Vesna 273/68080.25 Imran Khan
5/505267

8.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscra Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 Menschen Technik
Wissenschaft 13.00 Tagges-
chau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok
16.15 Schweiz-Sûdwest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Trend 18.45 Wââled Si ! 19.20
Zahlenlottos 19.30Tagesschau-
Meleo 19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Swiss Music-Parade 98
21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 23.05 Poltergeist. Film
0.55 Nachtbulletin/Meteo 1.05
Poltergeist II. Film

7.00 Euronews 10.15Textvision
10.20 Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Poliziotto a 4 zampe 12.30
Telegiornale / Meteo 12.45 Vi-
eilli in Eu'opa 13.30 Bellezze del
mondo 14.05 Lo chef indaga
14.55 Une famiglia corne tante
15.45 Baywatch 16.30 Lois &
Clark 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura Arnica 19.00
Il Quotidano 19.25 Lotto 19.30

Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Giochi di po-
tere. Film 22.35 Telegiornale
23.00 New Jack City. Film 0.40
Textvision

11.00 Der Traumfliger. Melo-
drama 12.15 Alik und die Bâ-
renjagd 12.30 Wilde Pferde
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.35 Nostromo
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetlerschau 19.50 Zah-
lenlot to 20.00 Tagesschau
20.15 E i n e r wird gewinnen
22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 Green
Card. Komôdie 0.20 Tages-
schau 0.30 Billy Bathgate.
Gangsterfilm 2.15 Dangeious
Minds 3.45 Bahnfahrt 4.Ô0 Rat-
geber: Gesundheit

11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Chart At tack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Lolta 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment Mal 17.00 Heute17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meiheTochtei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Hit Parade
im ZDF 20.15 Freiwild. Thriller
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.20
Man nannte ihn Hombre. Wes-
tern 1.05 Heule 1.10 Die seven-
Ups. Kriminalfilm2.50 Ertrinken
verboten. Kriminalf i lm 4.25
Strassenfeger

9.30 Thema M 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-

gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Kein
schôner Land 15.00 Pferdesport
16.45 Teletour 17.30 Die Fallers
18.00 Frohlicher Weinberg
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Hochzeitskuh
21.45 Régional 21.50 Schon
war die Zeit 22.20 Lâmmle live
23.50 SWR-3-New Pop Festi-
val '98 1.50 Alida Gundlach 2.35
Nacht-TV 4.00 Nachtprogramm

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.15 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.40 Hyperman 7.10 Die
Hurricanes 7.35 Wo steckt Car-
men Sandiego? 8.05 Casper
8.30 Disney Club 9.00 Goes
Classic 9.05 Classic Cartoon
9.20 Disney Club 9.50 Cool
Sache 9.55 Disneys Doug 10.25
Disney Club & Die Fab 5 10.30
Classic Cartoon 10.45 Disney
Club - Fette Freunde 11.15 Po-
wer Rangers 11.40 Hey Arnold 1
12.05 Rockos modernes Leben
12.30 Woody Woodpecker
12.45 Nick Fieno: Trau 'keinem
Lehrer 13.10 Full House 13.40
Eine starke Familie 14.10 Der
Prinz von Bel Air 14.35 Die
Nanny 15.00 PartyOf Five 15.55
Beverly Hills , 90210 16.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Die 100.000
Mark Show 22.00 Wie Bitte '!
23.00 RTL Night Fever 0.00
Samstag SpàtNacht 0.05 Mad
TV 1.00 Ned and Stacey 1.20
Full House 1.50 Eine starke Fa-
milie 2.20 Top of the Pops 3.10
Melrose Place 3.55 Beverly
Hills , 90210 4.35 Der Prinz von
Bel-Air  5.00 Nick Freno:
Trau 'keinem Lehrer

8.35 Conan, der Abenteuer 9.05
James Bond jr 9.30 Die Centu-

rions - Voile Energie 10.00 Cap-
tain Future 10.25 Mit Schirm ,
Charme und Melone 11.25 De-
partment S 12.25 Heartbreak
High 13.25 Die Superaufreisser.
Komôdie 15.00 Raumschiff En-
terprise 16.00 Kommissar Rex
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt! 18.00 Ran- Fuss-
ball 20.00 Ran 20.15 Die Glùcks-
ritter. Film 22.30 Die Wochen-
show 23.30 Die Wochenshow -
Classics 0.00 Secret Games.
Erotikthriller 1.50 Millennium
2.40 Star Trek 3.35 Ran

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les fantastiques années
vingt. Avec James Cagney.
Humphrey Bogart (1939) 22.00
Quand les aigles attaquent.
Avec Richard Burton Clint East-
wood.(1968) 0.45 Take the Higt
Ground. Avec Richard Wid-
mark , Karl Malden (1953) 2.30
Convoi vers la Russie. Avec
Humphrey Bogart (1943) 4.45 La
plage déserte. Avec Barbara
Sianwyck(1953)

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30
La Banda dello Zecchino 9.30
Le stoiie deN'Albero azzurro
9.55 Giovani mariti. Film 11.35
Una famiglia corne tante. Té-
léfilm 12.25 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu - Vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo!. 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Carràmba! che
fortuna 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rataO. lOTg 1 0.20 Agenda-Zo-
diaco 0.25 Lotto 0.35 Salaam
Bombay. Film 2.25 II regno
délia luna. lo e il générale 4.00

Adesso musica 5.00 Nottelta-
lia 5.40 Notteminacelentano

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina infamiglia10.00T g2-Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00Tg 2
- Giorno 13.25 Sport 14.05 La
cogiuntura. Film 16.00 Millen-
nium 16.30 La giornata partico-
lare 18.20 Sereno variabile
19.05 J.A.G. Avvocati in divisa
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Eredità contesa. Film
22.30 Palcoscenico. La fortuna
di nascere a Napoli. Teatro
23.45 Tg2 0.45 Conseguenze
pericolose. Film 2.05 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.15 Notteminacelen-
tano.2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fatto 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 Un détective in cor-
sia 12.25 Due per tre 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metiopolitan. Attualità 14.15
Guai in famiglia. Film 16.30
Casa , dolce casa? Film 18.30
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Ciao
Darwin 23.25 Sali & Tabacchi
0.10 New York Police Depart-
ment 1.10 TG 5 notte 1.40 Stris-
cia la notizia 2.10 Spéciale Euro
3.10 Laboratorio 5 5.30 Tg 5

8.00 Las claves 9.00 UNED 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00 La
mandràgora 13.00 Galle nueva
14.00 Espana en el co iazôn
14.30 Coiazôn . corazôn 15.00
Telediario 15.35 Peque prix

17.05 Mûsica si 18.20 Euro-
news 18.50 Cine de barno21.00
Telediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Navarro 4.00 Corazôn, corazôn
4.30 Pura sangre (90-91)

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçâo 7.55 Finan-
cial Times 8.00 Mâqnnas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Cançôes da Nossa
Vida 11.15Terra Màe 12.15 Jo-
gos sem Fronteiras 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Açorianopô-
lis 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Recado das llhas 18.45 Docas II
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 21.30 Contra Informaçâo
21.45 Financial Times 22.00 Fu-
tebol. Campo Porto-Ben fica
0.00 Ballet Rose 1.00 Espelho
Meu 1.15 Reformado e mal
Pago 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jet Set 4.00
Grande Prémio de Macau 5.00
Solares Portugueses 5.45
Grande Prémio de Macau

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



8.05 Western. Film 16694396
10.15 Ennemis rapprochés.
Film 2969728012.05 South Park
32795984 12.25 Info 81190984
12.40 Le vrai journal 58238557
13.30 La semaine des guignols
8092882214.05 Derniers para-
dis sur terre. Doc 41865613
15.00 Objectif clonage. Film
42587803 16.20 Surprises
6/84908716.30 Invasion pla-
nète terre 5955444517.10 Ba-
bylon 5 54844822 17.55 Info
7920870018.00 Matilda. Comé-
die 32149280 19.30 Info
65959938 19.45 Ça cartoon
35399/93 20.35 La femme de
chambre du Titanic. Film
3704829022.10 L'équipe du di-
manche 80952396 0.H0 Basket:
Limoges-Pau 493035882.00 An-
thologie de séquences inter-
dites 573865073.45 Le corps et
le fouet. Film 396788595.15 Les
Smashing Pumpkins Live. Mu-
siques 95637694 5.55 Golf: les
Français 1998 4/348707

12.00 La vie de famil le
63068822 12.25 Friends
42386464 13.30 Supercopter
76974464 14.20 Le ranch de
l'espoir 79827648 15.10 Ciné
express 705734/6 15.20 Les
aventures du paradis: une fa-
mille sympathique 46960358
16.05 Deux flics à Miami: le
retour de Calderone (2/2 )
7 / 70697916.55 Chicago Hospi-
tal 1U09O06 17.45 Entre
l'amour et la haine. Téléfilm
de Rod Hardy 2799670019.20
Les filles d'à côté 54705254
19.50 La vie de famille: tous
les moyens sont bons
75626667 20.15 Friends
80397532 20.40 Etroite sur-
veillance. Film de John Bad-
ham 50392979 22.45 Les en-
voûtés. Film de John Schle-

singer avec Martin Sheen
739578220.40 Un cas pour deux
30123588

7.50 Récré Kids 14740321 10.00
2e Marathon international de
Monaco 6882864812.45 Football
mondial 7062373513.10 Matt
Houston: la chasse 3600026 1
14.00 Tuer pour vivre (3/5): com-
bats au fil de l'eau 44418272
14.50 Planète Terre: l'Ouest
américain (1/8), les hommes
(1/2 ) 3404762915.40 Retour au
château (712) 66622/9316.35 Ça
marche comme ça 26653349
16.45 Sud 9398920918.30 Bri-
gade volande 47464464 19.25
Flash infos 7505582219.35 Mike
Hammer: Harlem nocturne
58337776 20.30 Drôles d'his-
toires 96798934 20.35 Pie vo-
leuse. Film de Hugh Wilson
avec Whoopi Goldberg 76294735
22.20 Tour de chauffe 47984303
23.25 Doc Fun 57462919 23.55
NBA Action 57474754

6.40 Mon ami Fred 726003587.10
Des filles comme nous 81215006
8.05 Histoire de l'aviat ion
607572099.00 Occupations inso-
lites 69449483 9.10 L'Alambic
2259223610.05 L'Iran, du foot et
des affaires 80430046 11.00 Pe-
tits monstres 8548900611.15
L'histoire de l'Italie au XXe
siècle 5702382211.45 Aller-re-
tour dans l' espace 55389735
12.45 Sur les traces de la nature
32W2984 13.05 7 jours sur Pla-
nète 63697006 13.35 Ça s'est
passé en RDA 5622420915.05
L'Ile de sable 8/94877715.35 Les
grandes batail les du passé
2500466716.45 Le siècle Stani-
slavski 873/707/17.40 La quête
du futur 2853270018.10 Hong
Kong le retour de la Chine
5757328019.00 Preuves à l'appui

8409082219.50 Darko et Vesna
32734993 20.35 Imran Khan
99335006 21.25 Café bouillu
7399599021.55 Les Indians rou-
lent toujours 3789980322.45 La
musique s 'en va-t-en guerre
378/2754 23.35 Occupations in-
solites 539639/9 23.50 Les dé-
mons de la mer 273724640.35 Jé-
rusalem... à la folie 11213255

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.30
Paradies mit kleinen Fehlern
15.45 Riesenseeadler uber
Taiga und Eismeer 16.30 Trend
17.15 Istorgina da buna
notg/ Gutenacht-Geschichte
17.25 Svizra rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipst ick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta
gesschau/Meteo 19.55 mite-
nand 20.25 Mikrokosmos 21.25
NeXt 22.00 Tagesschau 22.10
Tankstelle 23.05 Sternstunde
Philosophie 0.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
role nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cielo
d'Iilanda 13.35 Dr Quinn 14.20
Due dritti a Chicago 15.10 II re
dei koala 15.55 Operazione sot-
toveste. Film 17.55 Telegior-
nale 18.05 Balene giganti degli
abissi 19.00 Info 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 01 ristorant San Sisto
21.20 JFK . Film 22.35 Telegior-
nale 0.45 Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Neuesvom
Sùderhof 11.30 Die Sendung mit

der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau /Wochens-
piegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
100 deutsche Jahre 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Sportschau ex-
tra 17.00 Ratgeber: Geld 17.30
Verwaiste Eltern 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.40
Tele Star 23.10 Tagesthemen
23.25 Gefâhrliche Spiele. Thril-
ler (2/2) 1.10 Tagesschau 1.20
Die dritte Dimension. Film 3.05
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Eser und Gàste
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Traumland Deutschland
14.00 Dièse Drombuchs 15.00
Planet E 15.30 Manner sind was
Wunderbares 16.15 Udo Jùr-
gens 97 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute/Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Die Knoff-
hoff-Show 20.15 Kein Geld der
Welt 21.45 Anita 's Welt 22.10
Heute/Sport 22.20 Odyssée
3000 23.05 Engelchen 0.35
Heute 0.40 Erinnerst du dich an
Dolly Bell'' Tragikomddie 2.25
Wierderholungen

10.45 Léonard Bernstein 12.15
Fahi mal hin 12.45 Lânder -
Menschen - Abenteuer 13.30
Pferdesport 14.00 Ausser Rand
und Band am Wolf gangsee
15.30 Oh. Mosella 16.00 Régio-
nal 16.30 Manchmal mochte ich
nur eine graue Maus sein 17.00
Helgoland 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Was die Gross-

mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 19.15 Die Paliers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Aus der Lisbeth ihremTa-
gebuch 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Stuttgarter
Kabarett-Festival 98 23.45 Léo-
nard Bernstein 0.45 Nacht-TV
4.00 Stuttgarter Kabarett-Festi-
val 98 4.25 Nachtprogramm

5.20 Disney 's Dschungelbuch-
Kids 5.40 Disneys Doug 6.10 Dis-
ney grosse Pause 6.35 Jim Hen-
son's Animal Show 7.00 Denver,
der letzte Dinosaurier 7.30 Lucky
Luke 8.00 Disney Club - Wach
und Frech 8.30 Goes Classic 8.35
Classic Cartoon 8.45 Banana Flip
9.15 Cool Sache 9.20 Disneys
Doug 9.45 Disney Club & Die Fab
5 9.50 Classic Cartoon 10.05 Cle-
ver & Cool 10.35 Die Ninja
Turtles10.55BlueBox11.05Das
A-Team 12.05 Disney Filmpa-
rade 12.25 Davy Crockett , Konig
der Trapper. Film 14.10 sea-
Quest DSV 15.05 Sliders 16.00
Herkules 16.50 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.40 Bibelclip 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Zwei
Millionen Dollar Trinkgeld.
Komôdie 22.10 Spiegel TV 23.00
Die grosse Reportage 23.55 Va-
leriu Borgos 0.20 Prime Time -
Spatausgabe 0.40 Xena 1.30
Birdland 2.25 Barbel Schafer
3.20 Hans Meiser 4.15 llona
Christen 5.15 Spiegel TV

8.50 Die Wochenshow 9.50 JAG
10.50 Der grosse Fremde. Wes-
tern 12.25 Rendez-vous in Wien.
Komôdie 14.15 Die Kônigin der
Barbaren 15.55 Die Abenteuer der

' drei Musketiere 16.00 Fussball:
Si-Gallen /Xamax Neuenburg
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Ranissimo 20.15 Der Bulle
von Tôlz 22.15 Talk im Turm 23.15

Spiegel TV-Reportage 23.50 24
Stunden 0.20 Sogesehen 0.25 Das
elfte Opfer. Kriminalfilm 2.10 Die
Abenteuer der drei Musketiere
4.00 Die Kônigin der Barbaren

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Voyages avec ma tante.
De George Cukor . avec Maggie
Smith (1972) 22.00 2001 Odys-
sée de l'espace. De Stanley Ku-
brick (1968) 0.30 Brainstorm.
Avec Chrislopher Walken , Na-
talie Wood (1983) 2.30 Catlow.
Yul Brynner , Richard Crenna
(1971). 4.15 Le Club. Avec Da-
vid Hemmings(1968)

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 Le
storie dell'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.25
Santa Messa per l'apertura del
Sinodo dei Vescovi per l'Ocea-
nia 11.30 A sua immag ine 12.00
Recita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in 16.20 Sport. Solo
per i final! 18.00 Telegiornale
18.10 90o Minute 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Anteprima 41o
Zecchino d'Oro 22.50 Tg 1 22.55
Tatatatà 23.55 Centrifuga 0.25
Tg 1 - Notte 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 II regno délia luna.
Sottovoce 1.25 Vagabondo
creativo 2.25 La parole, la mu-
sica , il pallone 3.10 Vagabondo
creativo 4.10 Notteminacelen-
tano S.OO Adesso musica

7.05 Mattina in famiglia 7.30 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica

Disney rrattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.25 Quelli che il cal-
cio... 16.30 Stadio Sprint. 17.20
Jarod il camaleonte. Téléfilm
18.05 Dossier 19.00 Domenica
Sprint 20.00 Le avventure di
StanlioeOllio 20.30 Tg 2 20.50
La posta del cuore. Varietà
22.25 Sport 23.35 Tg 2 23.50
Sorgente di vita 0.20 Sportiva -
mente 1.10 Tg 2 1.20 Ippica:
Gran Critérium di trotto 1.45 II
regno délia luna Non lavorare
stanca? 2.15 Nottejukebox 2.20
Tg2 2.50 Diplom universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Papa Noè. Télé-
film 12.00 lo e la mamma. Télé-
film 13.00 Tg 5 1330 Buona do-
menica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00Tg
5 20.30 T-istano e Isotta. Film
23.00 Taiget 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento in.0.30
Tg 5 1.00 Mike Lande. Attualità
3.00 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 54.30 Icinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.ED. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Canarias a la vista
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia pa-a el mundo 12.00 Co-
digo Alfa 12.30 Ûtros pueblos.
Rituales 13.30 Galle nueva
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Cine. La ven-
ganza es mia 17.05 Euronews
17.35 Cartelera 18.10 Al filo de
lo imposible 18.40 Eurovision
siglo XX. 19.35 Especial 20.00 A
las once en casa 21.00 Teledia-
rio 21.35 Tio Wi ly 22.30 Estu-

dio - Estadio 0.00 Tendido cero
0.30 Noches del Atlantico 1.30
Taifa y candil 2.10 Informe se-
manal (R) 3.10 Sombras de
Nueva York 4.00 Corazôn , co-
razôn 4.30 Pura sangre (92-93)

7.45 24 Horas 8.15 Grande Pré-
mio de Macau 9.15 «Terra Mâe»
11.30 Futebol. Porto-Benfica
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Dinheiro Vivo 15.00
Madeira , Artes e Letras 15.30
Espelho Meu 16.00 Testamento
di Sro Napumoceno 17.00 Sub
26 18.00 Jornal da Tarde 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.30 Contra Informaçâo
21.45 Financial Times 22.00 Ho-
rizontes da Memôria 22.30 Her-
man 98 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.45 Cançôes da
Nossa Vida 5.00 Jogos sem
Fronteiras 6.30 Dinheiro Vivo
7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
6.50 Bus et compagnie 83968764
8.55 Le cygne. Film de Val
Guest , avec David Niven
6598944510.50 Odyssées. Les
enfants de Buddha 6184025

11.45 Droit de cité 486/464
Faut-il un salaire
minimum en Suisse?

13.00 TJ Midi 363087
13.25 Beverly Hills 1715803
14.10 Melrose Place9943735
15.00 Pacific Blue 268532

Jouer n'est pas tuer
15.45 Princesse Caraboo

Film de Michael Austin
6832241

17.20 Faut pas rêver 550795
17.35 Une famille à toute

épreuve 4756822
Foi, espoir et ligne
budgétaire

18.25 Racines 4055735
Madagascar: Un
pasteur guérisseur

18.44 La minute hippique
403503241

18.45 Tout sport dimanche
2016629

19.30 TJ-Soir/Météo 549984
20.00 Mise au point9.5/532

Soldats vaudois face
aux réfugiés: Dopage:
Les sponsors sont-ils
responsables?: Les
enfants à bout de
souffle: La mode des
grosses chaussures.

£Ui«J«J 3726700

Les Cordier, juge
et flic
Comité d'accueil
Série avec Pierre Mondy
(1996)

Un fourgon de la Préfecture
est attaqué et du matériel
nécessaire à la fabrication de
cartes d'identité infalsifiables
est dérobé

22.30 Viva 709990
Qui êtes-vous . Pipilotti?

23.20 Murder One: l'affaire
Jessica 609975

0.05 Dream on 258472
Finale (1/2)

0.30 Fans de sport 3568675
0.50 Textvision 5430217

I TSRB I
7.00 Euronews 70696774 8.15
Cadences. Requiem de Jo-
hannes Brahms 3959677610.00
Dieu Sait quoi 4784366711.05
Svizra rumantscha (R) 68218862
11.30 Quel temps fa i t - i l?
95445385 12.00 Euronews
7465/377

12.15 L'italien avec
Victor 78989445
Una telefonata
di lavoro

12.30 La petite maison
dans la prairie
Une décision difficile

82385754
13.20 Hommage à Fritz

Staeger, le fabricant
démasques 50552513

14.00 Viva (R) 9/767700
14.50 Gymnastique 444597/6

Grand Prix de Zurich
16.10 Football 2111293s

Champ ionnat suisse
Saiiit-Gall-Xamax

18.10 Ski alpin 60359209
Slalom messieurs à
Park City, Ire manche

19.05 Vive le cinéma (R)
29376613

19.20 Images suisses
77249735

19.25 Le français avec
Victor
La réservation
Le restaurant67252445

20.00 Planète nature
L'Europe sauvage
(3/4)79437776

20.55 Ski alpin 83062990
Slalom messieurs ,
2e manche

bfaïUU 51810754

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Symphonie No 2 en ré majeur
de Johannes Brahms
Orchestre de la Suisse Romande
Direction Wolfgang Sawallisch

23.00 Fans de sport 55237782
23.15 Gymnastique3299/629

Grand Prix de Zurich
0.35 TJ soir(R) 41303439
0.55 Droit de cité (R)

54449236
2.05 Mise au point (R)

24141052
2.55 Textvision 72831897

France 1

6.15 Le miracle de l' amour
65595822 6.40 Journal 30473822
6.55 Disney Club 8455935810.05
AutO moto 4849520910.45 Télé-
foot 65977/7411.50 Millionnaire
42419445

12.20 Le juste prix 86541209
12.50 A vrai dire 25735700
13.00 Journal/Météo

21613483
13.20 WalkerTexas Ranger

Lucas 77052990
14.10 Un tandem de choc

Parfaits étrangers
32597254

15.00 Rick Hunter 77345993
Berceuse

15.55 Pensacola 97015984
Rencontre explosive

16.50 Disney Parade
61040087

17.55 Patinage artistique
Trophée Lalique
Gala 5623/7/6

18.55 Euro en poche
19572938

19.00 Public 53404483
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 96320551
C... comme cinéma

bUiJJ 66302006

Lesangesgardiens
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Gérard Depardieu ,
Christian Clavier

Un patron de cabaret et le curé
d'une mission à Hong Kong,
qui ramène des enfants en
France , se retrouvent asso-
ciés bien malgré eux

22.55 Ciné dimanche
72596395

23.05 ZoulOU 38539938
Film de Cyril Endfield ,
avec Stanley Baker

1.30 Les nouveaux
. tricheurs 44433975

Film de Mickael
Schock

3.10 TF 1 nuit 407665263.25 Tri-
bunal . Série 75003/68 3.50 Re-
portages 75087/204.15 Histoires
naturelles 940290/4 4.45 Mu-
sique 57959304 5.00 Histoires
naturelles 750995265.55 Les an-
nées fac 95402168

iâ& France 2

6.15 Anime ton week-end
32181990 7.00 Thé ou café
75468025 8.00 Rencontres à XV
563599388.20 Expression directe
4694/9/9 8.30 Les voix boud-
dhistes 7300426/8.45 Connaître
l'islam 244788039.15 A Bible ou-
verte /24/23589.30 Foi et tradi-
tions des chrétiens orientaux
86/9902510.00 Présence protes-
tante 86/9075410.30 Le jour du
Seigneur 86/7544511.00 Messe
36465261 11.50 Midi moins sept
72908984

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 mime

12.10 Polémiques 59636735
12.50 Loto/Météo 25733342
13.00 Journal 21512754
13.25 Vivement dimanche

93804613
15.40 Les Globe-Trotteurs

66337358

16.40 L'esprit d'un jardin
60606532

16.45 Nash Bridges 93953782
17.30 Une fille à scandales

La dette 79065629
18.05 Stade 2 69940754
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 25499454
19.20 Vivement dimanche

prochain 90447984
20.00 Journal/Météo

96328193

CAj m %3%3 66701938

Judge Dredd
Film de Danny Cannon ,
avec Sylvester Stallone
En 2139, Judge Dredd , à la
fois policier , juge et exécuteur
des hautes œuvres , d' une
droiture exemplaire , applique
la loi sans finesse: Pour lui, il
n'existe jamais de circons-
tances atténuantes. Un jour , il
se trouve accusé de meurtre

22.35 Déclaration des
Droits de l'Homme

84531803
22.40 Lignes de vie 19034454

Blessures d'enfance
23.45 Journal 69029464
0.10 Musiques au cœur

A Budapest 39639656
1.25 La maison des Bories

Film de J. Dorniol-
Valcroze 7W05588

2.50 Thé ou café 3/5/0559 3.45
Polémiques 227554394.30 Stade
2 69234526 5.35 La chance aux
chansons 93657859

B 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 57387006 7.00
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
7490407/10.10 C' est pas sorcier
45385648 10.40 Outremers
3848908711.33 La Routedu rhum
36237666711.41 Le 12/13de l'in-
formation 174447006

13.00 On se dit tout 21609280
13.25 Keno S2808803
13.30 Les peuples du

temps 31989280
Australie , les pluies
sauvages

14.25 Un cas pour deux
TOUS pour un 36118396

15.30 Sports dimanche
42868209

16.10 Les Antilles, terre
de sport 14019445

17.45 Va savoir 68127919
Le réveil des mar-
mottes: Les Houches

18.25 LeMagdudimanche
74541990

18.55 Le 19-20/Météo
23477483

20.05 Bol d'air 43710358
20.15 Bouvard du rire

Best Of 58138464
20.45 Route du rhum

10515377

20.55 Consomag 82618377

ém I . UU 26050006

Derrick
Drôles d'oiseaux
Des vies bouleversées
Série avec Horst Tappert

23.10 Politique dimanche
Magazine 74360919

0.10 Journal/ Météo

Soirée René Clair 72382255

0.25 La Tour 47314255
0.40 Paris qui dort no642n
1.15 Entr acte 48704304

Trois courts-métrages
de René Clair

X +9 La Cinquième

6.45 Cousin William 73659483
7.00 Emissions pour les enfants
2/6957358.30 Illustres inconnus
753449909.00 Rythmes caraïbes
753529799.30 Journal de la créa-
tion 75355006 10.00 Giambat-
tista Tiepolo 63747776 11.00
Droit d'auteurs 3603328012.00
Destination: La Nouvelle-Calé-
donie 7526307/ 12.30 Arrêt sur
images 3604502513.30 Barbara
77928938 14.00 Les Cahena-
guetta de Mauritanie 36024532
15.00 Pour le plaisir des yeux
5675693816.00 Le sens de l'his-
toire: La délation sous l'Occu-
pation 496/735817.35 Le fugitif
(24/39) 4645455 1 18.30 Brise-
glace 44003358

JB *2i
19.00 Maestro 955826

Pavarotti
19.45 Arte info 57/984
20.15 Nick Knatterton (4/8)

363416

20.40-0.55
Thema loieoos

Matterhorn, Cervin,
Monte Cervino

20.45 Le sommet des
sommets 939209
Documentaire

21.30 Magic Matterhorn
Documentaire 7/507/

22.25 Téléphérique 3497648
Reportage

22.30 Vivre avec le Cervin
Documentaire 455667

23.15 L'appel de la
montagne 4284532
Film de Luis Trenker

Deux équipes sont
en rivalité pour la
première ascension
du Cervin

0.55 Metropolis 8378526
1.55 Jessye Norman et

Kathleen Battle
Gospel 7/7749 /

Ï tè\
7.50 Une famil le pour deux
47071735 8.15 Studio Sud
49959006 8.40 M5 kid 47854938
10.45 Project ion privée
3683834211.30 Turbo 15251990
12.05 Warning 58079/74 12.15
Sports événement 38802174

12.50 Mariés, deux enfants
Rien ne va plus à Las
Vegas (2/2) 404i0984

13.20 Heidi 45233984
Téléfilm de Michael
Rhodes
Lors d'un orage , la
foudre décime la
famille d'un éleveur
de chèvres. Heidi ,
bébé, est la seule
survivante

17.05 Les voyages d'Olivia
41899919

17.15 Les aventures de
Sinbad 60667735
Téléfilm de Clay Boris

18.55 Stargate: SG-1
Retour ce Shulak

44468396
19.54 6 minutes/ Météo

469786774
20.05 E=M6 77828290
20.35 Sport 6 66096377

£Ue«JU 56710006

Zone interdite
L'homosexualité à visage
découvert 

Magazine présenté par
Bernard de la Villardière
Reportages: La saga Yves Saint-
Laurent: Mode et business homo;
San Francisco: existe-t-il un
PACS à l'américaine: Mykonos,
paradis des gays

22.45 Météo 97690025
22.50 Culture Pub 73942822

Spécial guerre
du fast feod

23.20 La prof ou les plaisirs
défendus 34102445
Téléfilm erotique de
Bob W. Sanders

0.50 Sport 6 543347461.00 Boule-
vard des clips 9390/6562.00 Fré-
quenstar 2/8380/4 2.50 E=M6
90//9/0/3.10JaZZ £ 9030449/4.15
Jimmy Thackery 23429385 5.00
Sports événement 7045/2/7 5.30
Des clips et des bulles 41552752
5.55 Boulevard des clips 66360656

6.15 Journal des arts et des
spectacles / 7359006 6.30 Hori-
zons francophones 43805629
7.00 Documentaire 32016667
8.05 Journal canadien 42788803
8.30 Bus et compagnie 92207984
9.30 Les pieds sur l'herbe
4768793810.00 TV5 Minutes
72390261 10.05 Télétourisme
7093266710.30 Méditerranée
65978700 11.05 Musique mu-
siques 11296342 11.30 «D»
27732/74 12.05 Télécinéma
/76727/612.30 Journal France 3
3279648313.00 Le monde à la
trace 90/5253215.00 Journal in-
ternational 22267464 15.15 Do-
cumentaire 9852453316.15 Vive-
ment dimanche 628855/318.15
Correspondances 16811445
18.30 Journal 9736234219.00
Y'a pas match 62607006 19.30
Journal belge 6260637720.00 Le
monde de TV5 2536/648 22.00
Journal France Télévision
626/675422.30 Le monde de TV5
32/25280 0.00 Bons baisers
d'Amérique 70920052 0.25 Mé-
téo internationale 84/457870.30
Journal France 3 67/940521.00
Journal suisse 67/9578/1.30 Re-
diffusions 93350830

™??™» Eurosport

8.30 Ski alpin: slalom dames à
Park City 799993 9.30 Snow-
board: slalom géant parallèle
2766/310.00 Luge: épreuve à
Igls 94929011.00 Marathon de
Monaco 72973512.00 Ski alpin:
slalom dames à Park City 72355/
13.00 Luge: épreuve à Igls
63607/14.00 Combiné nordique:
Coupe du monde 98-99 822464
15.30 Rugby: Coupe du monde
1999 Angleterre - Italie 890803
17.30 Luge: épreuve à Ig ls
67762917.55 Football D2: Guin-
gamp - Gueugnon 16969342
20.00 Tennis: Masters féminin
de New York , finale 55220984
22.45 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Park City, 1 re manche
597900623.45 Ski alpin: slalom
messieurs à Park City 2e
manche 5462984 0.30 Rallye:
Rallye RAC 747/749 1.00 Super-
cross: championnat du monde à
Leipzig 7377/49 2.00 Tennis:
championnat du monde en
double finale 5390975

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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: du Versoix, In-
dustrie 1, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19K30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence 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 Bor-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, 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 rensei
gnera au 021/623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. En
dehors de ces heures 079/412
79 90. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: Dr
T. Collaud 846 28 46. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Humbert-Droz, Cornaux, 757
22 42. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111,
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Monod, 863 16
26. Pharmacie de service: Bour-
quin, 863 11 13, du sa dès 16h
au lu à 8h, 863 13 39. Médecin-
dentiste de service: Dr Wit-
schard, 861 12 39, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Polyexpo: Swiss 'expo, sa dès
9h, classement au ring des hol-
stein; 21 h, cérémonie finale.
Rue du Progrès 48: sa dès 9h
120 ans de la société de La
Croix-Bleue, portes ouvertes,
thé-vente et souper-concert.
Conservatoire/Salle Faller:
sa 20h, concert des lauréats du
concours des musiciens non
professionnels organisé par la
SSPM.
Musée des beaux-arts: di
10h30, visite commentée de l'ex
position.
Grand-Temple: di 17h, la
messe en si de J.S. Bach, par la
Chapelle vocale de Lausanne,
L'Ensemble vocal Heinrich
Schûth, L'Orchestre baroque
anachronismes.
Au P'tit Paris: di 20-24H, Knut
& Silvy (CH) electro jazz.
LE LOCLE
Halle polyvalente du Com-
munal: Expol, samedi ouv. des
stands de 9h30 à 1h30; 11h,
kiosque à musique; 14h, bap-
tême de Cannelle, la mascotte
de la Paternelle; 22h, bal avec
les Mark Leader's. Dimanche,
ouv. des stands, de 14h à 24h;
21h, défilé de lingerie et de
robes de mariées.
Casino: sa/di 17h, «Le petit jar-
dinier 3».
Paroiscentre: sa 20h15, soirée
folklorique des Francs-Haber-
geants.
La Grange: sa 20h30, «C'est
surtout triste pour les gamins»
spectacle de Marc Donnet-Mo-
nay.
LOVERESSE
Centre agricole: sa 20h30, le
théâtre Parpaillot de Moutier.
SAINT-IMIER
Salle de spectacle: sa 20h ,
concours d'exécution musicale.
Espace Noir: sa 21 h, Regina
Ribeiro et Grupo.
TRAMELAN
La Marelle: di 16h30, concert
de l'Ensemble instrumental des
jeunes musiciens.
NEUCHATEL
Bibliothèque Pestalozzi: sa
14h, Loto pour les enfants dès 6
ans. Après-midi de jeux, suivi
d'un goûter.
Galerie Ditesheim: sa 16-19h,
(présence de l'artiste), vernis-
sage de l'exposition Marie-Hé-
lène Clément.
Théâtre régional: sa 16h, «Y'a
un zoo dans mon lavabo», pré-
senté par Annick. Spectacle
pour enfants dès 3 ans. Di 17h,
«Nuit d'Egypte», concert de
chants sacrés - chants profanes

Temple du Bas: sa 20h, di 17h,
concert de la Société Chorale de
Neuchâtel à l'occasion de ses
125 ans.
La Case à chocs: sa 21 h, 6e
Festival Terre des hommes en
faveur des enfants victimes du
sida en Asie.
Au Taco: sa 20h45, di 17h30,
«En création» par le Cabaret Cu-
pidon.
AUVERNIER
Eglise: di 17h, récital d'orgue
par François Clément, orga-
niste de la cathédrale du Puy,
France.
BOUDRY
La Passade: di 17h, «Fausse
Adresse», pièce de Luigi Lunari.
CERNIER
Aula du collège secondaire
de La Fontenelle: di 17h,
concert de la société de mu-
sique L'Avenir de Lignières et de
l'Ensemble de cuivres jurassien.
CHAUMONT
Hôtel Chaumont et Golf: di
17h30, Sème funi-concert avec
Les Gais Lutrins.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 11-22h, di 11-18h, Sa
Ion commercial du Val-de-Ruz.
Temple: di 17h, concert de l'or
ganiste Guy Bovet.
CORCELLES
Chapelle: sa 10-17h, grande
journée des bougies.

COUVET
Chapelle: di 17h, récital de
piano, Nicole Wickihalder.
CRESSIER
Cave Des Lauriers
Jungo/Fellmann (rue du
Château 6): sa 17h, vernissage
de l'exposition René Guerdat.
FONTAINES
Centre communal: sa 20h15,
soirée de la société de gymnas-
tique.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Salle de gymnastique: sa
20h15, soirée des accordéo-
nistes L'Eglantine-L'Helvetia-Le
Muguet.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: sa de 14h
à 18h, rencontre avec Nicole
Jeannet.
PESEUX
Eglise catholique: sa 14h30,
di 17h, «Magnificat» et «Gloria»
de Vivaldi par le choeur Caecilia
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, mu-
sique guinéenne et chant par
L'Ensemble Alseny Camara.
VALANGIN
Château: di 14-17h, démons-
tration des dentellières.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 22 novembre.
Hall d'entrée de l'hôpital.
Expo 100e anniversaire implan-
tation de l'hôpital, photogra-
phies, documents et objets évo-
quant la période de 1898 à nos
jours. Jusqu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24)
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange
Ma-ve 14-17H et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, pré-
sence de l'artiste. Jusqu'au
22.11.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. 99. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h ou sur rdv.
717 73 00.
Ecole-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8
18h. Jusqu'au 18 décembre.
Home Clos-Brochet. Créa-
tions de ferronnerie d'art imagi-
nées par Daniel Monnin. Jus-
qu'au 12 décembre.
Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve
7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Tour de Diesse. Huiles, de Ma-
non Lenggenhager. Me/je/ve
16h30-19h, sa 10-17h, di 10-
12h/14-17h ou sur rdv. 725 44
73. Jusqu'au 22 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Expo
des créatuers du Val-de-Ruz.
Ve17-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 6 décembre.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles
de Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-

18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 4
décembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30 avril 99
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tou-
relle. «25 ans de peinture» de
Jean Keller. Me-di 15-19H. Jus-
qu'au 13.12. Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12H/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. (Gratuit dimanche 22 no-
vembre durant toute la journée)
"Musée d'histoire naturelle*
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv. (Gratuit tous
les jours jusqu'au 22.11.).
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1. 99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc.
dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi

toute la journée. Jusqu'au 29
novembre. (Présence de l'artiste
dimanche 22 novembre).
VAL DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90
ou 842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures
françaises et neuchâteloises (19
et 20e siècle). Ma-sa 15-18h.
Jusqu'au 12.12. Tél. 846 13 16.
Galerie Trin-na-niole. Chris-
tiane Gagnaux-Seu, dessins et
Robert-Alain Dichy, photos. Lu-
ve 17-20h, sa/di 15-20h. Jus-
qu'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 Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus
qu'au 19 décembre.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
ou sur rdv, tel 968 46 49. Jus-
qu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19 décembre. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 29. 11.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. Pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 29.11.
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MARIN
Galerie Minouche. Ariane
Schmied, Viviane Berchier et Do
rine Schmied. Tous les jours y
compris le dimanche 14-19h, sa
10-12h/14-19h. Fermé lundi. Jus
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, oeuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31
décembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 22 novembre. Tel
724 16 26.

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. Sa noct. 23h. 12 ans.
7me semaine. De R. Bowman.
FOURMIZ. 14h-16h15-20h45
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
2me semaine. De E. Darnell.
LÉOPOLD R. 18h30. 16 ans.
3me semaine. De J.-B. Junod.
HANUMAN. 15h. Pour tous.
3me semaine. De F. Fougea.
MARTIN (HACHE). 17h45
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. D'A. Aristarain
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-
17h45-20h30 (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 (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. Pitout.
THE TRUMAN SHOW. 20h15
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
4me semaine. De P. Weir.
STUDIO (710 10 88)
HASARD OU COÏNCIDENCES.
15h-18h-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Lelouche.
BÉVILARD
PALACE
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h30 (di aussi 16h).
16 ans. De S. Spielberg.
LES BREULEUX
LUX
VEILLEUR DE NUIT. Sa
20h30, di 20h. De O. Bronedal.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PILE ET FACE. 20h30 (di aussi
15h et 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA GUERRE DANS LE HAUT-
PAYS. Sa 20h45, di 20h30. De
F. Reusser.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE GINGERBREAD MAN. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De R. Altman.
TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE (487 45 61)
GODZILLA. Sa 21 h, di 17h. 14
ans. De R. Emmerich.
SUE T AIME... PRENDS
GARDE À TOI. Sa 18h, di 20h.
16 ans. De J. Labrune. '
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS
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CORNAUX Je suis le chemin, la vérité et la vie;

personne ne vient au Père que par moi.
Jean 14: 6

Madame et Monsieur Anita et Roland Tschanz-Ryser,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marlyse et Sepp Spirig-Ryser,
à Kronbùhl (SG), et leurs filles:

Madame et Monsieur Claudine et Pierre Gùngerich-Ryser,
au Landeron, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Roger et Madeleine Ryser-Moser,
à Cornaux, et leurs enfants;

Madame Françoise Ryser, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Madame EIÎSG RYSER
née SCHOLL

enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

2087 CORNAUX, le 20 novembre 1998.
(Le Bourg 7)

Le culte sera célébré au temple de Cornaux, lundi 23 novembre à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire au home de Saint-Joseph, à Cressier.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, à Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 
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Université
Fins d' activité

FONCTION PUBLIQUE

Lors d une cérémonie, le
chef du Département de
l'instruction publi que et des
affaires culturelles a pris
congé de: Jean Borie , à Neu-
châtel , professeur de littéra-
ture à la faculté des lettres;
Ariane Brunko-Méautis , à
Cortaillod , professeur de
langue française à la faculté
des lettres; Pierre Centlivres ,
à Neuchâtel , professeur de
littérature française à la fa-
culté des lettres; Jean-Louis
Christinat , à La Chaux-de-
Fonds , chef de travaux à
l ' insti tut  d' ethnolog ie; Senta
Jacot , à Cernier, employée
d' administration à l ' institut
de microtechnique; Ariette

Moser, à Neuchâtel , em-
ployée d' administration à la
faculté de droit et des
sciences économi ques; Chris-
tian Nussbaum , à Boudry, in-
génieur programmeur à l ' ins-
titut de physique; et Bernard
Ruedi , à Neuchâtel , profes-
seur extraordinaire à la fa-
culté des sciences. Tous pren-
nent leur retraite à l'Univer-
sité.

Par ailleurs , le chef du Dé-
partement de l'économie pu-
bli que a pris congé de Peter
Schumacher, à Neuchâtel ,
collaborateur scientifique à
l'Observatoire cantonal pre-
nant également sa retraite,
/comm

Etudiants
Une grève légitime

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâ-
telois partage les préoccupa-
tions des étudiants face à
l' avenir de l 'Université et à
l' accès aux hautes études en
général. Il apprécie leur capa-
cité à se mobiliser pour dé-
fendre leurs idées. Le PSN a
toujours défendu l ' accès
libre et gratuit à la formation.
L'établissement d' obstacles
financier , par le biais de
taxes , ou réglementaires , par
le numerus clausus ne sont
pas acceptables. Les Hautes
écoles doivent être financées
par l ' imp ôt , progressif , et
non par des taxes qui pénali-
sent les bas et moyens reve-
nus. Attachés à • ces prin-
cipes , les députés socialistes
se sont battus , au Grand
Conseil , contre la hausse des
taxes universitaires à 1000
francs par an , proposant de
maintenir le montant à 750
fr. pour l'Université et les
HES. La proposition fut reje-
tée par la majorité de droite.
Nous entendons à présent
œuvrer afin de rendre moins
restrictives les conditions
d' octroi des bourses. Notre
canton se caractérise en effet
par une déplorable pingrerie
dans ce domaine.

Quant à l'évolution de la
politi que universitaire suisse,
le PS la suivra avec vigilance.
S'il est favorable à un renfor-

cement des collaborations
entre Hautes écoles , il estime
que le processus ne doit pas
être dicté par des préoccupa-
tions comptables mais par
une volonté d' améliorer la
qualité de la formation et de
la recherche. Une réorganisa-
tion du financement fédéra l
qui irait dans le sens d' une
concentration des moyens sur
les grands centres devraient
être combattue. Les collabo-
rations entre entreprises et
hautes écoles peuvent être fa-
vorables aux deux parties
dans la mesure où l'école
n 'est pas asservie à l'écono-
mie et où l 'Etat ne tire pas
prétexte d' un financement
privé à la recherche app li-
quée pour réduire son soutien
à la recherche fondamentale.

Finalement , le PSN est per-
suadé que toute mesure qui
nuit  à la qualité de la forma-
tion et limite l ' accès aux
études est nuisible à notre
pays , dont les seules res-
sources sont la culture et les
compétences de ses habi-'
tants. Il est essentiel que les
étudiants défendent ces va-
leurs , que ce soit par la grève
de ces derniers jours et, nous
l' espérons , par un engage-
ment soutenu ces prochaines
années.

Pour le PSN, le président
Pierre Bonhôte

Les chutes de neige de
ces derniers jours ont per-
mis l' ouverture précoce de
plusieurs pistes dans la ré-
gion.

Ainsi , en ski al pin , on
peut pratiquer, en ce qui
est du canton de Neuchâtel ,
son sport favori à La Corba-
tière-La Roche-aux-Cros, au
Crêt-Meuron, à la Bosse de
Tête-de-Ran , à La Vue-des-
Alpes-Les Loges, au Cha-
peau-Râblé à La Chaux-de-
Fonds, à La Robella et aux
Bugnenets-Les Sava-
gnières. Dans le Jura , les
installations des Prés-d'Or-
vin et de Nods-Chasseral
fonctionnent également.

De même, tant sur les
hauts du canton de Neuchâ-
tel que dans le Jura , de
nombreuses pistes de ski
de fond ont été ouvertes,
/réd

Chutes
de neige
Skieurs,
à vos lattes !

ACCIDENT

Hier, vers 7h30, le SIS de
Neuchâtel , est intervenu pour
un début d'incendie d' un
poêle à mazout, rue Louis-
Favré 21 à Neuchâtel. Proba-
blement suite à un trop-plein
de mazout dans la chambre de
combustion, le poêle a sur-
chauffé, endommageant celui-
ci. /comm

Neuchâtel
Début d'incendie

f \
t 

Ici-bas je vous ai aimés
Là-haut je vous attends

Monsieur Jules Guillet

Gilberte et Jean-Claude Vulliemin-Guillet, à Yverdon
Jean-Marc et Anne-Florence Berney-Gralhing et leurs enfants à Yvonand
Natacha Vulliemin, à Yverdon

Claudine Guillet et Jean-Claude Rabbet, à Yverdon
Florence Hinze et Claude Gaille, à Yverdon

Les descendants de feu André Uldry-Dousse

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Adèle GUILLET
née ULDRY

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection vendredi dans sa 83e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 novembre à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
W V J

( >l
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE «L'IMPARTIAL»
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Tomas ESPI BELDA
père de M. Thomas Espi, leur fidèle et dévoué collaborateur.

V /

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

k . J

I \En souvenir de

Gaston MÉROZ
1995 - 21 novembre - 1998

3 ans! Mais on ne peut oublier ces
jours magnifiques passés ensemble.
Tout ce que l'on a construit ne s'efface
pas de notre cœur.

Tonti Bien-aimé, tu es toujours vivant
près de nous. En pensées tous les
jours, dans nos cœurs pour toujours.

Ton épouse et ta famille
k 132 38370 A

VOTATIONS FÉDÉRALES

L' objectif de cette révision
est de baisser le coût du tra-
vail pour les employeurs. Le
Conseil fédéral , dans son avis
au peup le , reconnaît que
«l' assouplissement des pres-
criptions sur la durée du tra-
vail , notamment concernant
le travail de nuit , entraînera
[...] des contraintes supplé-
mentaires pour les tra-
vailleurs.»

Que veut cette révision? Fa-
ciliter le travail de nuit , le tra-
vail en équi pes , le travail du
dimanche, les heures supplé-
mentaires. Qui est concerné?
Les travailleurs et les tra-
vailleuses des secteurs où en

^- général le travail est dur et les

salaires bas. Et c'est à eux
qu 'on veut fixer des
contraintes supp lémentaires!

La flexibilité permet aux
employeurs d' ajuster les effec-
tifs du personnel au plus bas.
Elle permet de supprimer des
emplois , non pas d' en sauver.
Elle a pour but d' accroître les
profits au détriment de la
santé, des conditions de vie et
de travail de la majorité de la
population.

Pour faire passer cette nou-
velle version de la loi et impo-
ser notamment la suppression
de l'interdiction du travail de
nuit des femmes dans l'indus-
trie, les employeurs ont ac-
cepté d'inscrire dans la loi

une compensation en temps
de 10% pour le travail effectué
entre 23h et 5h du matin.
Mais n ' oublions pas que cette
compensation remplacera la
prime de 25% du salaire ver-
sée actuellement dans l 'indus-
trie en supp lément à ceux qui
travaillent la nuit. Encore une
façon de baisser les salaires
les plus bas! Nous refusons
cet état de fait, c 'est pourquoi
nous avons contribué à faire
aboutir le référendum contre
cette révision de la loi et que
nous voterons non les 28-29
novembre prochains.

Solidarités
V. Menghini

" Solidarités Non
à la loi sur le travail

Réuni en séance de comité
cantonal à La Chaux-de-
Fonds , l 'Union démocratique
fédérale (UDF) , section Neu-
châtel , après délibérations
des membres présents, les re-
commandations pour la vota-
tion populaire du 29 no-
vembre 1998 sont les sui-
vantes:

1) oui au financement des
transports publics , dans sa
majorité;

2) oui à l' article céréalier de
durée limité (2003), à l' unani-
mité;

3) non à l'initiative popu-
laire «pour une politique en
matière de drogue «dite Dro-
leg» , à l' unanimité, car elle va

à l' encontre de notre étique
fondamentale sur la santé et la
liberté des personnes;

4) oui à la loi sur le travail ,
dans sa majorité , malgré
toutes les imperfections
qu 'elle comporte.

Pour l'UDF-Neuchâtel
Claude Gauthier-Jaques

UDF Non à Droleg

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS - 13.11. Courbey

née Michel , Alice Antoinette,
1926, veuve de Courbey, Paul
Eugène Joseph; Trepper née
Strazzer, Gertrud , 1937,
épouse de Trepper, Eric Egon;
Wenger, Martin , 1952; Perez
Sanchez, Rosa , 1921, veuve de
Nunez , Carlos Alferino.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 9.10. Is-

trate, Nelson , fils de Istrate,
Cristian et de Istrate née San-
doz, Anne-Claude. 18. Sant-
schi , Jérôme, fils de Santschi ,
Christian et de Santschi née
Ruoni , Marie Marguerite. 20.
Jungo, Oriane, fille de Jungo,
Beat et de Jungo née Luthi , Ja-
nick Ariane. 28. Quelet, Mor-
gane, fille de Quelet , Stépha-
nie Jeannine.

ÉTATS CIVILS



Les policiers d'un commissariat de
Wellington , en Nouvelle-Zélande, se son!
retrouvés dans de beaux draps quand ils
ont accepté le magnifi que bouquet de
roses qu 'un citoyen leur a offert.

L'homme tenait absolument à faire un
geste pour remercier les policiers de
l' avoir tiré d' un mauvais pas. Sensibles
au geste délicat , les policiers se sont aus-
sitôt mis en quête d' un vase pour re-
cueillir le bouquet et le disposer bien en
vue à l' entrée.

Mais voilà , les roses si élégamment of-
fertes avaient été volées jeudi dans le jar-
din botani que voisin. La directrice de cet
établissement , qui s'est rendue hier au
commissariat pour porter plainte est tom-
bée en arrêt devant le bouquet: les roses ,
d' une espèce rare , ne pouvaient en effet
être que les siennes... Le voleur a été ar-
rêté, /ap-réd

Insolite
Quand la police accepte
les fleurs du malEntrée: pâté de campagne.

Plat principal: CRÊPFS AUX CREVETTES.
Dessert: tarte aux fruits.
Ingrédients: pâte à crêpes: 150g de farine, 2

.œufs , 30cl constitué pour moitié d'eau et pour
autre moitié de lait. Cinquante grammes de
beurre, 1/2 sachet de levure chimique , sel.

Béchamel aux crevettes: 20g de farine, 20cl
de lait , 30g de beurre , sel , poivre, 300g de cre-
vettes décortiquées , 75g de gruyère râpé.

Préparation: mélanger la farine et la levure,
faire un puits et ajouter les œufs battus , le sel , le
lait et l'eau en ayant soin de remuer petit à petit.

Remuer jusquîà l'obtention d'une pâte bien
lisse. La béchamel: mélanger 20g de farine et
20cl de lait dans une casserole , saler, poivrer.
Verser 30g de beurre en petits morceaux.

Mettre à feu très doux en n'ayant cesse de re-
muer et laisser bouillir 4 secondes. Ajouter les
crevettes ainsi que 50g de gruyère râpé lorsque
la béchamel est hors du feu.

Faire les crêpes dans une poêle et les fourrer
de béchamel aux crevettes avant de servir. Sau-
poudrer de gruyère râpé.

Cuisine La recette
du j our
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Chronique No 100

Nasse refermée
De source inconnue, cette position
illustre une imagination créative des
Blancs afin d'amener le Roi noir à sa
dernière demeure. Une bonne force de
calcul est nécessaire. Coup de pouce:
le mat s'obtient en 5 coups.

Solution de la chronique No 99
1. Txf6! gxf6 2. d7 Td8 3. De3 ( menace Tg1 gagnant la Dame ) 3...Te5 4. Db6 1-0.

ÉCHECS

Situation générale: notre puissant anticyclone se déploie au
nord de notre pays, du golfe de Gascogne aux plaines de Russie,
tandis qu 'une dépression tourbillonne sur l'Adriati que. Ces
deux systèmes conjuguent leurs efforts pour véhiculer de l' air
continental froid , accompagné de quelques nuages, depuis l'Eu-
rope de l'Est vers notre région. Les rigueurs de cet avant-hiver se
prolongent.

Prévisions pour la journée: le Plateau vit sous le joug d' une
couche fragmentée de stratus élevés, alors qu 'au nord de la
chaîne jurassienne, un frais soleil brille avec autorité malgré des
passages de cumulus. Mais le fait marquant est une bise péné-
trante, forte sur les crêtes et modérée sur les lacs. Les thermo-
mètres affichent une timidité excessive pour la saison , marquant
1 degré en plaine et moins 4 dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: même type dé temps.
Plus nuageux et un peu moins froid.

Jean-François Rumley

A Front froid ""̂ ~̂ -̂̂ _A_
§ Front chaud -̂ ~.A3 ^^—.m.
;* Occlusion ¦—** i^
¦S Courant d'oir froid ^̂ k
- Courant d'air chaud Ŝk
ca.
£ Isobares: indication ~̂4U_ 

g- de la pression en 1Q10—
g1 hectopascals (mbar) --1005 

'̂ y//// \ Pluie
y Averses

|tt Zone orageuse

î  Neige

A Anticyclone

D Dépression

\J) '• Ciel serein

Â9 Ciel nuageux

^P Ciel couvert ,

7

Fête à souhaiter
Colomban

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

t
Neuchâtel: 1 *
Boudry: 1 *
Cernier: -2°
Fleurier: -2 °
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4"
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelegier: -4°
St-Imier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, -1 "
Berne: très nuageux, -1 °
Genève: beau, 2°
Locarno: beau, 8°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: peu nuageux, -2°

... en Europe
Athènes: pluie, 13°
Berlin: beau, 2° >
Istanbul: pluie, 11 "
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: neige, -15°
Palma: peu nuageux, 13°
Paris: peu nuageux, 1
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 27°
New York: pluvieux, 12°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 34°
San Francisco: nuageux, 17° >
Sydney: beau, 21 *
Tokyo: beau, 13° \

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 7h44
Coucher: 16h532

Lune (croissante)
Lever: 9h28
Coucher: 18h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 4 à 5 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux j

Dimanche Lundi Mardi

Aujourd'hui Au rythme de la bise


