
Gorges du Seyon
Le tunnel amont est percé

Il était environ 11h30, hier, quand les quelque 270 mètres cubes de roche qui obstruaient encore le tunnel amont
de la J20 sont partis en caillasse et en fumée. Les ouvriers du chantier ont fêté l'événement dans l'intimité. Les of-
ficialités sont prévues pour fin mars, quand seront percés, à Vauseyon, les derniers mètres du tunnel aval.

photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Non aux éoliennes, bis
A fin août, le Conseil communal a fait savoir au Service
cantonal de l'énergie qu'il ne voulait pas d'éoliennes sur
les sites de Pouillerel et du Mont-Cornu. Il a expliqué
hier pourquoi, au cours d'une conférence de presse.

photo Leuenberger

Météo L'Arc jurassien
glacé par les grands froids

Avec 27 degrés en-dessous de zéro, La Brévine a connu hier l'un des quatre jours de
novembre les plus froids depuis soixante ans. Le reste du canton (ici la vallée des
Ponts) n'a pas été épargné par ce climat sibérien. En Europe, la vague de froid a déjà
fait une centaine de morts. photo Galley

L'occupation, depuis sa-
medi, du Fraumiinster de Zu-
rich par une soixantaine de
chrétiens assyriens d'origine
turque, opprimés dans leur
pays, peut passer pour une p é-
ripétie de peu d'importance
face aux grandes questions de
l'heure. Pourtant, cet acte a
valeur de symbole, tant les
flambées de violence d'ori-
gine religieuse se multip lient
dans le monde.

Missionnaires assassinés
en Af rique du Nord, chrétiens
vivant sous le régime de la
terreur dans nombre de pays
musulmans et, dimanche, ca-
tholiques lynchés par une
foule en délire en Indonésie:
on ne compte p lus les cas de
persécutions.

Certes, l'histoire n 'a cessé
de le montrer, la vérité révé-
lée, en raison même de son
caractère absolu, de sa réfé-
rence directe à la transcen-
dance, a ceci de particulier
qu 'aux yeux de certains zéla-
teurs, elle justifie tous les
actes pouvant conduire à
son triomphe. Un constat
comp liqué encore par toutes
les formes de manipulations
oii de récupérations poli-
tiques destinées à mettre au
service d'intérêts bien p lus

terrestres l 'énergie des
masses fanatisées.

Aujourd'hui pourtant, les
persécutions dont sont vic-
times les chrétiens dans les
pays islamiques sont difficiles
à comprendre. Car aucune
lecture politique, économique
ou sociale ne les sous-tend.
Les chrétiens constituent
d 'infimes minorités sans au-
cun pouvoir, bref ils ne sau-
raient constituer de menace
pour quiconque.

Déplus, les gouvernements
d'une majorité de pays isla-
miques portent une lourde
part de responsabilité dans
ces persécutions, en les favo-
risant ouvertement ou en
n 'agissant pas pour les emp ê-
cher. Tout cela alors qu 'en Eu-
rope, les islamistes issus de
mouvements migratoires
massifs se présentent comme
les hérauts de cette tolérance
qu 'ils réclament pour eux-
mêmes dans la société occi-
dentale qui les accueille.

Le décalage est paten t
entre cet islam tolérant tel
qu 'on entend le vivre ici et la
montée de l 'intégrisme dans
les pays musulmans. Pour
l 'islam, là où il règne sans
partage, il y  a aujourd 'hui ur-
gence absolue à laisser s 'ex-
primer en son sein ces voix
modérées qu 'on entend si peu
mais dont on ne cesse de nous
dire qu 'elles sont si .proches
de l'enseignement de son fon-
dateur

Jacques Girard

Opinion
Au nom
de quelle foi?

Pas de taxe au sac mais
une taxe forfaitaire à cor-
rectif social est soumise
au législatif chaux-de-fon-
nier. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Déchets: taxe
forfaitaire
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Transports
Des arguments
régionaux
pour le «oui»

P 12

Peintre loclois injustement
méconnu, Charles Robert
a fait l'objet d'une évoca-
tion sensible du cinéaste
André Paratte. photo sp

P 7

Le Locle
Charles Robert
revisité par
André Paratte

Le bilan des deux étapes
neuchâteloises du Tour de
France peut être qualifié
de globalement positif. Le
comité d'organisation a,
hier, mis un point final à
cet événement populaire.

photo a

Tour de France
Les Neuchâtelois
bouclent la Grande
Boucle

Chômage fictif
Procès engagé
à Delémont
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Seyon Dernier coup de
mine pour le tunnel amont
Forte détonation, hier dans
les gorges du Seyon, sur le
coup de 11H30: les quelque
270 mètres cubes de roche
qui obstruaient encore le
tunnel amont de la J20 sont
partis en caillasse. En aval,
côté Vauseyon, il faudra at-
tendre fin mars pour voir le
bout du second tunnel.

«Ah! Un tir comme ça, c 'est
un p laisir!» Sur le chantier des
gorges du Seyon, le contre-
maître mineur exulte: quelque
270m3 de roche viennent de
sauter presque en douceur, re-
tenus avec art par des nattes so-
lidement arrimées dans la pa-
roi. Une forte détonation , beau-
coup de fumée, un coup de ba-
lai sur la route, et c'est fini. In-
terrompue deux minutes, la
circulation peut reprendre nor-
malement. D' autres bouchons
sautent ensuite, histoire pour
les ouvriers d' arroser dans la
tradition cette nouvelle victoire
sur la montagne.

Il était llh30, hier matin ,
quand l' ouverture nord du tun-
nel amont de la J20 (côté Va-
langin) a été dégagée. Pour
faire tomber les derniers trois
mètres et demi du boyau , long
de 880m au total , il aura fallu
350kg d' explosif, logés dans
une centaine de trous. Après
un peu plus de sept mois - le
premier tir avait eu lieu le 9
avril - le tunnel amont est
percé de part en part.

A entendre les ouvriers, ce
chantier, «c'était du beurre!».
Le tunnel aval , qui ressort à
Vauseyon, donne en revanche

Petite boîte, mais quel impact! Les mineurs branchent le détonateur qui déclenchera
l'explosion. photo Galley

plus de souci. «Nous arrivons
dans une zone géologique
moins uniforme, p lus tendre,
donc p lus délicate», explique
Erich Vogel, directeur du chan-
tier. Il faudra probablement at-
tendre fin mars pour que soil
dégagée l' ouverture sud.

Nuits agitées
Jusqu 'à présent , trois

équipes se relayaient 24h sur
24 dans les gorges. Hier, Erich
Vogel a annoncé que les ou-
vriers ne travailleraient plus la
nuit. «Sous toute réserve»,
nuance toutefois Jean-Daniel

Rebetez, ingénieur aux Ponts et
chaussées.

Les habitants de la colline du
Chanet et des quartiers alen-
tours devraient pouvoir retrou-
ver le sommeil. C' est que la co-
lère gronde depuis quelque
temps... «On se fa it réveiller à
deux ou quatre heures du ma-
tin. On retrouve de la vaisselle
cassée, et les tableaux tombent
des murs... On commence à
craindre pour nos têtes. C'est
pas tenable!», s'indigne une
habitante du Chanet, qui a
composé une lettre salée à l'in-
tention des Ponts et chaussées.

Jean-Daniel Rebetez confir-
me: le service a reçu quelques
lettres et beaucoup ' de télé-
phones de protestation. Mais,
précise-t-il , les dégâts constatés
jusqu 'à présent ne sont pas
graves.

En aval , sur 1020m, il reste
125m à percer. A raison d'un
tir tous les 4,5m (s 'il ne se pose
aucun problème technique),
cela nous donne... Mais au-
cune raison de se faire exploser
la tête: une séance d'informa-
tion à la population est prévue
en principe pour ce jeudi.

Pascale Béguin

TV Bisbille
sur l'Arc jurassien
La future télévision locale In-
terjura TV a reçu une
concession englobant les
Montagnes neuchâteloises.
Une extension que regret-
tent les autorités neuchâte-
loises et Canal Alpha !, qui
envisage de s'étendre sur le
territoire de sa concurrente.

Le Département fédéral do la
communication de Moritz
Leuenberger a annoncé hier
l' octro i d' une concession à In-
terjura TV pour des pro-
grammes de télévision régionale
câblée. La zone de diffusion ,
outre le Jura et le Jura bernois ,
couvrira les Montagnes neuchâ-
teloises. La concurrence entre
"ette nouvelle chaîne et la télévi-
sion neuchâteloise Canal A1-
pha+ «devrait être viable» sur
les hauteurs du canton , a pre-
ssé Berne , qui justifie aussi ce
rattachement «sur le p lan cultu-
rel et politique en raison du
nombre import ant de pendu-
laires jurassiens».

Collaborer
Le calendrier d'Interjura TV

et son programme — une demi-
heure par jour au début — seront
précisés début décembre, selon
Pierre Steulet, l' un des initia-
teurs du projet. Il voit comme
«une évidence» de collaborer
avec Canal Alpha+ et parle de
complémentarité: «Beaucoup de
Jurassiens habitent à La Chaux-
de-Fonds, et suivent , l'actualité
neuchâteloise, tout en ayant
gardé des attaches avec leur can-
ton».

Ce rapprochement ne semble
guère goûté du côté neuchâte-
lois. Citant une étude fédérale
sur les bassins de population mi-
nimaux, le directeur de Canal

Al pha+ Alexandre Lukasik a fait
savoir hier qu 1 «autoriser Inter
ju ra TV à diffuser dans la même
zone met gravement en péril la
survie de la télévision neuchâte
loise». Celle-ci compte envi ron
40% de ses téléspectateurs po-
tentiels dans les Montagnes , où
ses recettes publicitaires sont
proportionnellements plus im-
portantes.

La TV neuchâteloise va réfl é-
chir à un recours et. face à cette
situation , doit «envisager la pos-
sibilité de demander l'exten-
sion» de sa propre diffusion sur
le Jura , le Jura bernois et le
Nord vaudois.

Autorités sceptiques
Canal Alpha+ avait pourtant

été soutenue dans ses objections
par des lettres du conseiller
d'Etat Thierry Béguin et des
sept parlementaires fédéraux
neuchâtelois à Moritz Leuenber-
ger. Prévenant le fait que ni le
Château ni les villes du Haul
n 'avaient été consultées, ces
deux missives soulignaient l'im-
portance de Canal Alpha+ dans
l' unité cantonale et le danger
d' une concurrence dans une ré-
gion dont la taille «ne permet-
trait pas à deux diffuseurs régio-
naux de survivre».

La décision fédérale est donc
«regrettable», a commenté Da-
niel Ruedin , secrétaire général
de l'Instruction publique et des
affaires culturelles, sans savoir
si le Château allait réagir.

Pierre Steulet reconnaît que
ceux qui craignent l'étroitesse
du bassin commun «n 'ont pas
tout à fait tort». Raison de plus ,
selon lui , pour que les deux
chaînes collaborent. La suite au
prochain épisode.
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Cyclisme Un point final en forme
d' ovation au Tour de France 1998
Le canton a remporté haut
la main l'organisation des
deux étapes neuchâte-
loises du Tour de France
cycliste. Hier, le comité
d'organisation a dressé un
bilan globalement «posi-
tif». Et il ne faisait aucune
référence à son taux
d'EPO...

Sandra Spagnol

Retombées touristiques , fi-
nancières et d' organisation:
tout bon. Le comité d' organi-
sation des deux étapes neu-
châteloises de la plus grande
course cycliste arborait hier
un sourire plus détendu qu 'au
matin du 30 juillet. Rien ,
alors , ne permettait d' affir-
mer que le peloton arriverait à
Neuchâtel. «On se souvient des
événements «périsportifs» qui
ont compromis la f in du Tour
de France, l'arrivée à Neuchâ-
tel particu lièrement», rappe-
lait hier le président du comité
d' organisation Jean Cavadini.

Tout est bien qui finit bien.
«Grâce à la séquence neuchâ-
teloise, le sport a repris le des-
sus.» Et cela , pour la plus

grande joie des 35.000 specta-
teurs amassés entre Vaumar-
cus et la li gne d' arrivée. «L'ac-
cueil du Tour de France par le
canton, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. a été une
réussite et un succès», selon
Jean Cavadini. Au matin du
31 juillet , quel que 25.000 per-
sonnes ont encore assisté au
départ des cyclistes dans les
Montagnes neuchâteloises.

Pour le responsable du tou-
risme, Marc Schlùssel.
l'heure n 'est pas aux lamenta-
tions. «Au niveau médiatique,
les échos sont excellents. De
par les contacts établis avec
des organes spécialisés, le Pays
de Neuchâtel a connu un
rayonnement européen.» Pour
la petite histoire , il a eu droit à
7 heures de retransmissions
télévisées - des reportages ont
été diffusés sur des chaînes
américaines et japonaises - et
à 354 articles de presse. Une
notoriété due pour une part à
l' odeur de soufre qui s' exha-
lait du Tour...

Nul n 'en sera étonné. La
nuit du 30 au 31 juillet , les hô-
tels du canton ont affiché un
taux d' occupation de 96 pour

cent. Pourtant , la moyenne de
ju illet fait état d' une hausse
des nuitées de seulement... 2
pour cent. Qui s ' exp li que, se-
lon Marc Schlùssel, par la di-
minution des forfaits en rai-
son de la venue du Tour. Au
total , Tourisme neuchâtelois a
consacré un bud get de 50.000
fr. à la promotion de la ré-
gion.

Aucun incident
Les services d' ordre, en par-

ticulier les polices des deux
villes et la gendarmerie, ne dé-
plorent aucun incident , au-
cune plainte. Mais une incon-
nue subsiste: les deux par-
kings périphéri ques à Neuchâ-
tel ont été boudés des automo-
bilistes , sans que cela n ' ait oc-
casionné des perturbations du
trafic en ville.

Boucle bouclée? Aux yeux
du responsable technico-spor-
tif Patrick Moerlen , le canton
a démontré être en mesure
d' organiser un événement
d' une telle ampleur. Pense-t-il
remettre ça pour le 200e de la
République? Réponse en
2048.

SSP
Quatre mois après avoir quitté le canton au Col-des-Roches, le comité d'organisation
a mis un point final à la Grande Boucle 1998. photo STF Bruno Bade

Finances : le comité n ' a pas à rougir
Financièrement parlant , le

comité d' organisation des
deux étapes neuchâteloises
n 'a pas à rougir. Si les mon-
tants divulgués hier ne sont
pas définitivement arrêtés -
«ils doivent être maniés avec
une précaution de l' ordre de
15.000 francs» , selon Jean
Cavadini - ils laissent globa-
lement voir des résultats
conformes aux prévisions.

Les dépenses totales se
montent à 630.000 francs ,
dont 300.000 sont consti-
tués par la redevance au
Tour de France. En regard
du bud get, arrêté à 740.000
fr., les dépenses ont été res-
pectées, voire même «com-
primées », selon Jean Cava-
dini.

Les recettes ont été légère-
ment inférieures aux prévi-
sions: 288.500 fr. contre
300.000 fr. bud gétisés. «En
raison des aff aires de do-
page, nous avons essuyé la

perte de quelques sponsors
po tentiels, perdant certaine-
ment au passage 20.000 à
25.000 francs» , a regretté
Jean Cavadini. La couver-
ture du déficit , soit un peu
plus de 340.000 fr. , sera
prise en charge par les col-
lectivités publi ques - l'Etat
et les deux villes organisa-
trices - qui- avaient offert
une garantie de déficit de
420.000 fr. au maximum.

Sécurité: 1300
personnes mobilisées

Chiffres encore: quel que
1300 personnes - du «signa-
leur» au policier - ont été af-
fectées à la sécurité de l' es-
cale neuchâteloise du Tour
de France. Selon la plaquette
(voir ci-contre), 890 per-
sonnes étaient sur le pied de
guerre le 30 juillet à Neuchâ-
tel. Et 400 l' ont été le lende-
main , à La Chaux-de-Fonds.

SSP

Merveilleux engouement populaire: 35.000 personnes
sur le Littoral le 30 juillet, 25.000 le lendemain dans les
Montagnes. photo a

Souvenirs, souvenirs...
Près de 50 pages de souve-

nirs et d'émotions. Une pla-
quette, sobrement intitulée
«Tour de France 1998, l'étape
neuchâteloise», a été réalisée
par le comité d' organisation et
la Bibliothèque publi que et
universitaire (BPÛ). Selon le
directeur de la BPU Michel
Schlup, ¦ elle retrace les deux
journées «historiques» des 30
et 31 juillet. Et donne à voir
quelques-uns des documents
présentés dans le cadre de
l' exposition de la BPU. Elle
brosse enfin les passages du
Tour de France dans le canton,
en 1948, 1949 et 1979.

Tirée à 2000 exemplaires,
cette plaquette ne sera , mal-
heureusement, pas mise en
vente. Toutefois, les personnes
intéressées peuvent s'adresser
au Service cantonal des sports
(Ecluse 67, Neuchâtel).

Voici quel ques brefs ex-
traits qui témoignent de l'im-
portance de 1 ' événement.

«Le canton de Neuchâtel a
contribué à la consolidation
d' une convalescence qui
s 'annonçait délicate.» (Jean
Cavadini)

«Toute entreprise a ses ob-
jectifs, ses lignes d 'arrivée.
La ligne d 'arrivée d' un jour
a été marquée sur l'avenue -
si républicaine - du ler-
Mars.». (Didier Burkhalter,
président de la ville de Neu-
châtel)

«Ce Tour de France 98
constituera certainement un
nouveau départ pour renfor-
cer l 'image de la ville.»
(Charles-Henri Augsburger,
président de la ville de La
Chaux-de-Fonds)

«Ironie de l'histoire et de
la langue, c 'est avec la petite
reine que la République neu-
châteloise a célébré le renver-
sement d' un régime monar-
chique.» (Alexandre Bardet ,
responsable de presse)

SSP

Froid Des températures rares pour la saison
Moins 27 hier matin à La
Brévine, moins 21 à La
Chaux-de-Fonds, presque
moins 8 à Neuchâtel: le
canton de Neuchâtel a été
touché ces jours par un
froid glacial. Ce climat si-
bérien, dans lequel la bise
a pu jouer des rôles
contradictoires, est assez
exceptionnel pour no-
vembre.

Si le froid qui baigne depuis
quatre jours le canton de Neu-
châtel n 'est pas extraordinaire
en soi , il est plutôt rare pour la
saison. Hier matin , Météo-
suisse a enregistré moins 27,1
degrés à La Brévine. Ce n 'est
que la quatrième fois en 60
ans qu 'une telle froidure y est
mesurée en novembre .

La Chaux-de-Fonds plus
froide que Chasserai

A Neuchâtel , le thermo-
mètre officiel de l'Observa-
toire indi quait moins 7,5 de-
grés, le jour le plus froid de
cette vague commencée jeudi.
Au dernier pointage , la tempé-
rature moyenne de novembre à
Neuchâtel est de 2 ,7 degrés ,
alors qu 'elle atteint cinq de-
grés pour ce mois sur les 20
dernières années, expli que

Wolfgang Linder, météoro-
logue à l'Observatoire.

Par ailleurs , selon Météo-
suisse, il faisait entre moins
treize et moins quinze ce week-
end à Chasserai , et moins 21
hier matin à La Chaux-de-
Fonds, où il avait déjà fait
moins 17 dimanche. La Métro-
pole horlogère était donc plus
froide que les crêtes.

«La Chaux-de-Fonds se
trouve dans une cuvette au
fond de laquelle l'air froid re-
pose, exp li que un climatologue
de Météosuisse. Ces couches
peuvent être très minces, avec
la moitié infé rieure d' un sap in
couverte de g ivre par moins dix
degrés alors que sa pointe se si-
tue dans une couche à cinq de-
grés au-dessus ele zéro».

Moins 30 avec la bise
Les thermomètres officiels

de Météosuisse et de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel sont si-
tués à deux mètres du sol , sous
abri , donc partiellement proté-
gés de l'impact direct du vent
et du soleil. Or le vent renforce
l'impression de froid.

Avec la bise, les moins
quinze mesurés samedi à
Chasserai étaient ressentis par
le corps humain comme une
température effective de
moins trente , expli que Météo-

suisse. Influence inverse: à la
Brévine, la bise a brassé les
couches d' air, et la tempéra-
ture relevée était moins basse
samedi que dans l' aube calme
d'hier.

Lac gelé en trois jours
Reste que le lac des

Taillères s 'est couvert en trois
jours de 10 centimètres d' une
glace qui fait le bonheur des
patineurs. «C'est rare en no-
vembre, confirme le contrô-
leur «officieux» Frédy Ri-
chard. Avec une couche si ho-
mogène, six centimètres suff i-
sent pour patiner ». Le Doubs ,
lui , a commencé à geler di-
manche , témoigne 1 adminis-
tration communale des Bre-
nets: «On n 'en est certes pas
encore à patiner, mais c 'est
déjà assez exceptionnel pour la
saison». Dans la baie de La
Tène , à Marin , la pellicule de
glace est suffisante pour por-
ter les mouettes , mais pas les
hommes.

Reste que lac de Neuchâtel
«fumait» hier matin. Explica-
tion des climatologues: l' air
très froid de la nuit a provoqué
la condensation de la vapeur
s 'échappant de l' eau , restée
elle à température constante
d' environ dix degrés.

Alexandre Bardet
L air froid s'accumule au fond des cuvettes et des vallées (ICI hier a La Sagne) qui de-
viennent de véritables congélateurs. photo Galley
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ENTRÉE LIBRE!
Les assurances maladie

en question

Ancien Manège La Chx-de-Fds
Org: Parti radical et Jeunes radicaux

Théâtre Goldoni et
la magie de 1 ' amour

Goldoni a bâti une partie de
sa célébrité sur un genre de co-
médie, basé sur le subtil
échange de sentiments amou-
reux entre l'homme et la
femme, que l' on pourrait résu-

mer aujourd'hui par «je t 'aime,
moi non plus».

«Les amants timides», c'est
l'histoire d'Anselmo et de sa
fille Dorotea , de l'intendant
Carlotto et du jeune Roberto.
Sur une scène volontairement
dépouillée, la magie de l' amour
opère. Chacun essaie de se
convaincre, vainement et comi-
quement, de la bassesse de
l' autre sexe. Mais Cupidon ne
l' entend pas de cette oreille , il
lance ses flèches fatales. «Les
amants timides», mise en scène
Claudia Morin , par Capucines
Productions de Paris , est un
spectacle pour rire, dans le
meilleur sens du terme. Mer-
credi 20h3() au Théâtre de la
ville. DDC

Ancien-Stand Deuxième
Nuit des arts martiaux

Pour la deuxième année
consécutive, la Nuit des arts
martiaux se déroulera mer-
credi , salle de l'Ancien-Stand à
La Chaux-de-Fonds. Le club lo-
cal Siu-Lam Kung Fu, présidé
par Brigitte Giroud et entraîné
par Mourad Boubrim , du
Locle, est l'initiateu r de cette
manifestation. Le programme
s'ouvrira par des démonstra-
tions du club organisateur et
des sociétés sœurs, notamment
du Karaté-Club, du Vô-Viet-
nam , du Taï Chi Chuan et du
WingTsun Kung Fu. Après
l'entracte, suivront des présen-

tations de Full/Semi-contact,
du club organisateur à nou-
veau , enfin d'Aérobic-Step-
Funk.

Le programme de la soirée
débutera vers 18h45 pour
s'achever après 22 heures. La
première soirée de l'année der-
nière avait attiré un public
nombreux, ce qui a incité les or-
ganisateurs à renouveler l'expé-
rience. Le club compte une
trentaine de membres et orga-
nise des entraînements dans
une salle de l'Ecole de com-
merce et dans un local, sis rue
Alexis-Marie-Piaget. /comm-bln

Après celui de l'Ecole des
parents , voici le troc de l'Ecole
secondaire. Equi pements et
vêtements d'hiver (luges ,
bobs , patins , chaussures de
ski, souliers de marche, skis
de fond ou de pistes, anoraks,
combinaisons, pantalons de
ski), en 'bon état , sont à appor-
ter mercredi entre 16h et 19h
à l' aula du collège des Forges
(pavillon des sciences), étique-
tés avec le prix proposé (rai-
sonnable) et la taille.

La vente aura lieu samedi ,
en priorité de 8h à lOh poul-
ies personnes qui ont fourni
des effets, de lOh à 12h30
pour le public. Les invendus et
le montant des ventes (moins
10% pour couvrir les frais) se-
ront remis le lundi 30 entre
17h et 19 heures. RON

Les Forges
Troc d'hiver

Balcons fleuris
Les lauréats honorés

Esthétique, originalité, qualité et choix des plantes sont
les critères majeurs des cinq juges. photo sp

La proclamation des résul-
tats du concours des Bal-
cons fleuris a eu lieu hier
soir à l'Hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Le chef
du Service des parcs . et
plantations de la ville, Ber-
nard Wille, a récompensé
les 34 participants à cette
douzième édition.

Le concours des Balcons
fleuris , à La Chaux-de-Fonds,
c'est chaque été l' assurance
de voir çà et là , dans la gri-
saille urbaine , éclater
quelques taches de superbes
couleurs. Hier soir à l'Hôtel
de ville, la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf a
d' ailleurs relevé que «chaque
édition du concours apporte
une pe tite lumière dans le cli-
mat ambiant. C'est une tradi-
tion qui doit être maintenue.»

En proclamant les résultats,
Bernard Wille , chef du Ser-
vice des parcs et plantations , a
souligné que la participation à
cette douzième édition ,
moyenne de par l' effectif - 34

inscrits , s'est avérée de bonne
qualité. Du reste, les cinq
juges , qui prennent en compte
l' aspect général , l' originalité,
la qualité et le choix des
plantes , ont décerné par deux
fois la note maximale de 60
(5x12 points).

Voici le palmarès du
concours Balcons et fenêtres
(19 participants): 1. Roger
Sester 56,5 points; 2. Marie-
Claude Hurnhert 55,6; 3. ex
aequo; Marinette Froidevaux
et Doris Wecker 54. Terrasses
(6 participants): 1. Anne
Vuille-Fuchs 60 points; 2.
Trucb/ Bétrix 59; 3. Jean Zbin-
den 58,5. Fermes (8 partici-
pants): 1. Hildegarde Maurer
60 points; 2. Yvonne Chopart-
Meyer 57. 3; Isabelle Hugi 55.
Commerces (1 partici pante):
1. Sylvie Risler 53,5 points.
Prix spécial «hors concours»:
Mariane Colomb. Prix «Lu-
cien Landry»: Françoise LOT
mel. Prix du «Nain de Jar-
din»: Werner Muller.

RGA

Eoliennes Le Conseil
communal explique son refus
Le Conseil communal a re-
fusé d'entrer en matière
sur la construction d'éo-
liennes au Mont-Cornu et
au Gros-Crêt. Sa décision a
provoqué des remous. Hier
en conférence de presse, il
a voulu expliquer le pour-
quoi de ce non.

Robert Nussbaum

«On peut estimer que les eo-
liennes sont de beaux objets.
Cela ne veut pas dire pour au-
tant, qu 'un bel objet peut être
exposé dans n 'importe quel
cadre.» Le président du
Conseil communal Charles

Augsburger, responsable du
Service d' urbanisme, a répété
hier lors d' une conférence de
presse l' opposition de l' exécu-
tif chaux-de-fonnier à la pose
d' appareils à mesurer le vent
sur deux sites du territoire
communal - Le Gros-Crêt et le
Mont-Cornu - qui pourrait dé-
boucher sur l'implantation de
trois eoliennes par site. Avec
son collègue Georges Jean-
bourquin , l ' ingénieur en chef
des Services industriels Jean-
Gérald Agustoni et l' architecte
communal Denis Clerc , il a ex-
pliqué pourquoi , à leur avis , ce
sacrifice au détriment du pay-
sage n 'en vaut pas la peine.

L' argument fondamental,
c'est bien l' atteinte au pay-

sage. Des quatre sites retenus
dans le canton (les deux
autres étant La Vue-des-Alpes
et le Mont Racine, sur les
communes de Hauts-Gene-
veys et de Fontaines), trois
sont en zone de crêtes proté-
gées depuis 1966. Les autori-
tés locales se doivent de limi-
ter les dégâts qui affectent la
nature , un bien non renouve-
lable. Le Conseil communal
dit non aux eoliennes comme
il dirait non à un nouveau bar-
rage sur le Doubs , dans le
même état d' esprit. Pour De-
nis Clerc, qui souligne que la
commission d' urbanisme a
étudié la question avec objec-
tivité - et même un a priori fa-
vorable au design des eo-

liennes - Pouillerel est un site
particulier. «Le rendement de
trois eoliennes de 60m n 'est
pas en rapport avec l 'impact
naturel».

Le deuxième argument est
donc énergétique. «Nous trai-
ter de petits esprits, c 'est faire f i
des efforts et investissements
réalisés pour une politique
énergétique dynamique et res-
ponsable » a dit Georges Jean-
bourquin. Avec la nouvelle
usine de Cridor, la ville produit
4,5 millions de kWh d'énergie
considérée comme renouve-
lable , l 'équivalent de sept eo-
liennes. A l'horizon 2001, avec
une nouvelle turbine, l ' usine
produira 30 millions de kWh ,
soit l'énergie de 50 eoliennes.
En bref , a encore dit Charles
Augsburger, «le nombre d'éo-
liennes prévues par le canton
ne générera qu 'une production
électrique dérisoire, dont l 'im-
pact écologique sera très res-
treint».

Bien qu 'il soit critique, le
Conseil communal est d' abord
opposé à une politi que de
«saupoudrage » des eoliennes
pour laquelle il n 'y a pas eu de
débat. Après la libéralisation
du marché de l'électricité et la
fin du débat sur le nucléaire, il
sera temps d' une politi que glo-
bale sur l' exploitation de
l'énergie éolienne dans l'Arc
jurass ien. On verra alors quels
sites, où concentrer d'impor-
tantes batteries d'éoliennes,
pourraient être «sacrifiés », y
compris , qui sait, sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds. A
ses yeux, il n 'y a pas d' ur-
gence, la production d'électri-
cité est globalement excéden-
taire en Europe.

RON
Pas d'éoliennes sur la crête de Pouillerel, répète le Conseil communal.

photo Leuenberger

Le personnel de l'Hôpital
se mobilise. En réaction au
blocage des salaires an-
noncé par le Conseil com-
munal (voir «L'Impartial»
des 19 et 20 novembre) les
«non» ont fleuri sur les
blouses blanches. Aujour-
d 'hui , deux débrayages sont
annoncés, de 8h45 à 9hl5
et de 14h à 14h30, mais le
service aux patients sera as-
suré. Demain , descente en
cortège jusqu 'à l'Hôtel de
ville pour manifester avant
la séance du Conseil géné-
ral de 18h30, déposer une
pétition et apprendre du
Conseil communal la déci-
sion qu 'il aura prise après
la rencontre avec le syndicat
SSP.

IBR

Hôpital
Débrayage
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Les déchets Une taxe
forfaitaire, faute de mieux...
La séance du Conseil gé-
néral de mercredi soir
(18h30, à l'Hôtel de Ville)
sera dense; outre l'accep-
tation du budget, les élus
se prononceront aussi
quant à la taxe sur les dé-
chets. Le Conseil commu-
nal propose une taxe for-
faitaire et la commission,
spécialement nommée par
le législatif, a ajouté un vo-
let social. Un consensus a
été trouvé bien qu'aucun
groupe ne soit totalement
satisfait. Un référendum
viendra-t-il du peuple?

Irène Brassard

Le bud get serré pour 1999 a
préci pité la décision du
Conseil communal quant au
prélèvement d ' une taxe sur les
déchets. Rappelons que la loi
fédérale obli ge à appli quer le
princi pe de causalité; le coût
de l'élimination des déchets
ne doit plus être englobé dans
l ' impôt mais faire l' objet
d' une taxe séparée. L' exécutif
proposait ainsi une taxe forfai-
taire au Conseil général le 22
septembre dernier; base ini-
tiale de 124 ,40 fr. par per-
sonne, avec un tarif dégressif
selon le nombre de personnes
dans le ménage. La commis-
sion a ajouté un correctif à ce
calcul , avec un rabais pour les
retraité(e)s au bénéfice des
prestations comp lémentaires
et pour les familles à bas reve-
nus (lire «L'Impartial» du 13
novembre).

C' est ce modèle qui sera
soumis mercredi 25 novembre
au Conseil général. En le pré-
sentant lors de la conférence
de presse sur le bud get, la
conseillère communale Clau-
dine Stahli-Wolf n ' a pas caché
la finalité de cette nouvelle

taxe: c 'est un enjeu bud gé-
taire et écolog ique. Bud gé-
taire , car les receltes atten-
dues - trois millions pour
1999 - sont indispensables
aux comptes de la ville. Cela
explique la rap idité de mise en
œuvre.

Perverse taxe au sac
«Nous sommes en avance

sur le processus cantonal» re-

marquait Claudine Staehli-
Wolf. La commission canto-
nale qui  planche sur la ques-
tion n 'a pas terminé ses tra-
vaux. Néanmoins , elle a déj à
rejeté l'idée d' une taxe au
sac.

Le Conseil communal est
bien conscient que la taxe au
sac reste la plus incitative au
tri et à la diminution des dé-
chets. Toutefois elle a des ef-

fets pervers , avec des dépôts
de déchets sauvages (surtout
les encombrants) n 'importe
où dans la nature ; elle néces-
site encore un contrôle au ra-
massage, une surveillance ac-
crue des déchetteries; elle in-
duit également un tourisme
des poubelles plutôt désa-
gréable. Des villes comme
Berne et Bienne ne réintrodui-
raient plus une telle taxe si
elles en avaient le choix au-
j ourd ' hui ,  lit-on dans le rap-
port. Ces effets pervers entraî-
nent des frais supp lémen-
taires qui réduiraient d' au-
tant le gain attendu de la taxe.

Un effort citoyen
Ce système de taxe ne de-

vrait toutefois pas faire bais-
ser l' effort de tri à la source et
de revalorisation des déchets.
Rappelons que le compostage
(avec ramassage général des
déchets verts) sera opération-
nel dès mai 1999; les déchet-
teries seront renforcées et on
promet une large information
à la population pour stimuler
- ou éveiller - la solidarité.
«Que chacun ait à cœur de
maintenir ou améliorer la
qualité du tri, et la taxe bais-
sera!». Car, c 'est promis , la
taxe sera fixée d' année en an-
née en fonction du volume de
déchets incinérés à Cridor; ils
représentent actuellement
70% du volume total , 30%
étant constitué des déchets ré-
cupérés, (pap ier, verre, boîtes
de conserve, alu , etc.), dont
les frais de récupération et de
valorisation restent pris sur
l ' impôt.

Les citoyens et citoyennes
seront-ils bien conscients que
plus ils trieront , moins ils
paieront de taxe? Les autori-
tés l' espèrent...

IBR
Taxe sur les déchets: moins il y en aura dans les ca-
mions, moins on paiera. photo Leuenberger

Buffet de la Gare
Liquidation finale

Les services en argent ou en inox s'achètent à bon mar-
ché, photo Leuenberger

Les Chaux-de-Fonniers
sont orphelins de leur buf-
fet de la Gare depuis le 1er
juillet dernier. Aujourd'hui
et demain, chacun peut
acquérir sur place et à vil
prix les vestiges de l'éta-
blissement: vaisselle, mo-
bilier ou matériel de cui-
sine.

La défunte salle du buffet de
la Gare, les cuisines du sous-
sol ainsi que le restaurant Le
Cotisée s'apparentent en ce
moment à un vaste espace de
brocante. Depuis hier en effet,
et jusqu 'à demain (de 10b à
20h), les anciens tenanciers
Marlène et Jean-Denis Zum-
brunnen vendent pour le
compte des CFF les reli ques
du vénérable établissement;
presque centenaire , le buffet
avait fermé ses portes le 1er
ju i l le t  dernier, pour cause de
fin de bail.

Du mobilier à la vaisselle ,
des machines de cuisine aux
caisses enregistreuses , rien de
ce qui servait à la gérance des
bulletiers n 'échappe à la li qui-
dation. Ainsi les amateurs de

ce genre d' objets à bon mar-
ché feraient bien d' y aller jeter
un coup d' oeil , d' autant plus
que les prix affichés défient
toute concurrence. Et sans
trop tarder d' ailleurs , puisque
la vente a fort bien marché
hier.

A trois francs la grande
chope , cinq francs le vase en
cuivre ou cent francs les dix
grandes nappes , ce sont sou-
vent des sommes quasi symbo-
li ques. «Les p rix ont été fixés à
des valeurs de liquidation, et
non d' exp loitation» précise
Jean-Denis Zumbrunnen. Le-
quel a accord é la priorité aux
fondations de la région , qui
ont ainsi pu se servir avant
l' ouverture au grand public.

Pour mémoire, rappelons
que c 'est un restaurant self-
service de la société Merkur
Gastronomie SA qui succé-
dera au buffet , probablement
au mois de juillet 1999. La
surface de l' ex-Colisée servira
au nouveau magasin Aperto et
au kiosque actuel. L' ensemble
des établissements seront gé-
rés par la chaîne Vaiora. %
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Concert Un orchestre
qui vient du Nord

Ce mard i soir à la Salle de
musique (20hl5), pour le 4e
concert de l' ahonnement, l'Or-
chestre philharmonique de Co-
penhague, diri gé par Okko
Kamu, propose des œuvres de
compositeurs nordi ques: Cari
Nielsen (ouverture «Hélios»),
Mogens Christensen (un ex-
trait de «Circulus Stellae»), et
Jean Sibelius (symphonie No
5). Mais nous aurons aussi le
plaisir d' entendre , en première
audition , «Aria amorosa» ,
pour soprano et orchestre (so-
liste: Elisabeth Meyer-Topsoe),
du compositeur suisse Rolf Urs
Ringger.

Cari Nielsen , qui a fait ses
études à Copenhague et qui a
acquis ensuite une vaste cul-
ture musicale lors de ses
voyages en France, en Italie et
en Allemagne, a dominé la mu-
sique danoise à la suite de
Niels Gade. L' ouverture de
concert «Hélios» lui a été insp i-
rée en 1903 par un voyage à
Athènes.

II y a cinquante ans que le
fondateur de Migros, Gottlieb
Duttwciler, créait les Concerts-
Clubs. Pour marquer ce jubilé ,
qui coïncide avec le 150e anni-
versaire de la Confédération.

les Concerts-Clubs ont inscrit
au programme l' œuvre d' un
compositeur suisse, le Zuri-
chois Rolf Urs Ringger (né en
1935), «Aria amorosa», com-
posée pour la soliste du
concert , Elisabeth Meyer-Top-
soe, et qui comporte trois par-
ties.

Le compositeur danois Mo-
gens Christensen, né en 1955,
a fait des études approfondies
de composition et de théorie
musicale. Ses premières
œuvres datent de 1982. Pisces
(Les Poissons) est l' un des trois
mouvements actuellement ter-
minés d ' une œuvre qui en com-
prendra douze, «Circulus Stel-
lae» , sur le thème des signes
du zodiac. Ces trois mouve-
ments ont été créés en mars de
cette année par l'Orchestre
philharmonique de Copen-
hague.

Jean Sibelius peut être consi-
déré comme le chef de file de
l'école nationale finlandaise.
On commence onim à recon-
naître l'immense valeur de son
œuvre, et en particulier de ses
sept symphonies. La 5e fut
créée en 1915, le j our même du
cinquantième anniversaire du
compositeur. MRT

Grand-Temple Bach
à écouter à genoux
Cadrée dans un décor «ba-
roque», dans l'aggiorna-
mento le plus récent de ce
style, la Messe en si, su-
blime monument de Jean-
S. Bach, a connu di-
manche une exécution ad-
mirable. Le Grand-Temple,
bien rempli, a confirmé sa
bonne acoustique en telle
circonstance.

La Messe en si de Bach est
l ' une des œuvres les plus lar-
gement popu laires de Bach et
cette prédilection du public
s'explique sans peine:
l ' œuvre rassemble tous es as-
pects de l'inspiration sacrée
de Bach. On peut se demander
pourquoi un luthérien a com-
posé des messes. Rappelons
qu 'au début du XVIlIe siècle,
on chantait encore, dans les
temples de Lei pzig, le Kyrie et
le Gloria en latin.

Cette partition de Bach est
si riche d' intentions , si pleine
de musi que , si difficile à main-
tenir sur les sommets, qu ' elle
st imule incomparablement les
interprètes. Les solistes , Ma-
ria Cristina Kiehr, Adriana
Fernandez , sopranos , Markus
Brutscher, ténor - il chante à

peu près par cœur, la voix
passe mieux - Step han Ma-
cLeod , basse, ont été quasi-
ment parfaits d' aisance et
d'émotion. Vedette du groupe,
le haute-contre de Martin Oro ,
d' une couleur vocale irremp la-
çable. La Chapelle vocale de
Lausanne , l' ensemble vocal
Heinrich Schutz , comme l' en-
semble baroque Anachro-
mismes sont de premier ordre.
Tout serait à relever: que
d'émotion dans «Et incarna-
tus», dans le tempo , lent à des-
sein, du «Crucifixus», dans
l' exécution sublime du Sanc-
tus à six voix , du Hosanna en
double chœur à huit  voix.

C' est par le style, par le
symbolisme profond , dispen-
sés par Gonzalo Martinez , que
cette exécution restera clans
les mémoires.

La couleur des instruments ,
cop ies de l'époque baroque, la
techni que des instrumentistes
solistes , tout cela a conduit à
une version qui , dans son
émouvante simp licité , ravit la
suprématie aux traductions
classico-romantiques , au gi-
gantisme, jusqu 'ici attachés à
cette partition.

Denise de Ceuninck

&I VW
Urgence

Le service d' ambulance de la police locale est sorti deux fois dans
la journée d ' hier; une fois pour un malaise et une fois pour un trans-
port de malade. Les premiers secours n 'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d' office : pharmacie de la Gare, Léopold-Robert 68,

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

Agenda
Aujourd'hui
A la Salle de musique, 20hl5, 4e concert de l' abonnement avec

l'Orchestre philharmonique de Copenhague, sous la direction de
Okko Kamu: au programme Nielsen , Ringger, Christensen, Sibe-
lius.

A l'Ancien-Manège (20h , entrée libre), le Parti radical organise
une table ronde sur le thème de «Lamal a dit: passe à la caisse!»,
avec Otto Piller, directeur de l'Office fédéral des assurances so-
ciales, Roland Zimmermann, chef du Service cantonal de l' assu-
rance maladie, Jean-Claude Christinet, président de la Fédération
neuchâteloise des assureurs maladie, Jean-Frédéric de Montmollin,
président de la Société neuchâteloise de médecine, Antoine VVildlia-
ber, pharmacien, et Marianne Tille, de la Fédération romande des
consommateurs. Le débat sera présidé par Gil Baillod.

Demain
A l'Hôtel de ville, 18h30, séance du budget du Conseil général,

précédée d' une manifestation et remise de pétition du personnel de
l'Hôpital.

La Nuit des arts martiaux se déroulera mercredi, dès 18h45, à
l'Ancien-Stand; elle est organisée par le club local Siu-Lam Kung
Fu, et comprendra des démonstrations de divers clubs.

Au Théâtre, 20h30, «Ix;s Amants timides» de Carlo Goldoni, par
Capucines Productions , Paris , mise en scène de Claudia Morin.

Au Club 44, semaine culturelle en hommage au musicien Nino
Rota. Après le vernissage hier d' une exposition anthologique (auto-
graphes, partitions, «time tables», lettres, affiches , programmes,
photos , scénarios, dessins de Federico Fellini , etc.), projection de
«La Stràda», de Fellini , mercredi , 20h30.

Claire-Voie Groupe de sou-
tien aux familles et proches de
toxicomanes, Claire-Voie change
quelque peu ses horaires d' acti-
vités. La permanence télépho-
nique est disponible dorénavant
les 2e et 4e mercredis du mois ,
de 18h30 à 20h. Les Nos de télé
phone pour joindre l' association
sont: (032) 913 60 81 et 914 14
85, fax. 914 11 35. /comm

Tchoukball Cent vingt élèves
de l'Ecole secondaire, des degrés

6 et 7, ont partici pé mercredi (1er
nier à un tournoi de tchoukball.
Chez les plus jeunes , il a été rem-
porté par l'équi pe I A.\S FOUS
(6TR8), devant Les Passeurs
(60R31), et Les Nainsvincibles
(60R4). Chez les 7e années, ce
sont Les Green Day (7MA2) qui
remportent la palme, devant Les
Vides (7MA32) et Les Tchaux
Bulls (7MA13). RON

Jugements Deux jug ements
sont tombés dans des affaires du

Inbunal de police dont nous
avons parlé dans ces colonnes.
A.M., qui répondait d'infraction
à la loi sur le commerce parce
qu 'il avait prêté sur gages de l' ar-
gent sans autorisation , a été
condamné à 400 fr. d' amende
(notre article du 26 octobre).
Pour avoir dérogé au règlement
communal sur les constructions ,
G.G. et A.C. écopent de 1000 fr.
d' amende chacun (notre édition
du 10 novembre). RON
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? Bouchoyade
* maison 1

Veuillez s.v.p. réserver votre table
au 032 954 12 63

Se recommande: Ursula Maeder

Hôtel PATTON
Bar-Restaurant

MM. et Mmes Rizzi
Grande-Rue - 25390 Fuans
Tél. 0033/03 81 43 51 01
Fax 0033/03 81 43 62 48

A découvrir à Fuans
(France, 20 km frontière,

direction Besançon)
sa carte et ses menus
à partir de SFr. 15.-

Ooverf fous les jours, sauf mercredi
Banquets, mariages, séminaires,

Nouvel-An 13;.38651

NOUVEAU
PEAUX DE MOUTON

Tannage
entièrement naturel

à l'écorce de chêne

Env. 95 x 50 cm: Fr. 89.-
Lavables en machine

TANNERIE DU REPAIRE
Traitement et nettoyage

do toutes peaux

Yvonnand
Tél. 024/430 15 16 ,96.3268 ,

I5y Temple du Locle CONCERT 2 FLUTES ET ORGUE j .Eblrgër;H
E.-Lutter

T f ^l J.-S. Bach, P.-A. Vincent

HJtecrt l Dimanche 29 novembre 1998 Marianne VINCENT - Pierre-André VINCENT, flûtes C.-M. wïdor
Hill" à 17 heures p 

¦ ^rnnrp Entrée libre S

AMIS DES CONCERTS D'ORGUE DU LOCLE 
françois utzHtttH, orgue Collecte recommandée

Neige Avalanche de skieurs dans
le val de Morteau

Routes au noir, pistes
blanches, ciel océan; toutes les
conditions étaient remplies
pour que les fondus de ski
goûtent à la première neige
dans une ambiance idéale.

Les téléskis du Meix-Meusy
comme les itinéraires de ski
nordique de la crête franco-
suisse ont connu une énorme
affluence le week-end dernier.
Les parkings aménagés au dé-
part des pistes étaient trop pe-
tits pour absorber une telle
avalanche de skieurs assez ex-
ceptionnelle pour un mois de
novembre.

Les gestionnaires du do-
maine skiable ont heureuse-
ment pu gérer au mieux cette
arrivée massive de skieurs.
Une bonne partie du réseau de
fond était effectivement trace
depuis mercredi. Les téléskis
du Meix-Meusy ont fonctionné
à plein régime également,
mais on peut regretter que le
remonte-pente du Chauffaud
n'ait pas été mis en service.

La précocité de ces pre-
mières retrouvailles avec la
poudre blanche a réconcilié le
public avec un hiver qui faisait
faux bond depuis plusieurs
saisons. L'achat de dizaines de

redevance de ski nordique , di-
manche au guichet du Gardot,
démontrait que la confiance
est revenue dans les rangs des

amateurs de sport d'hiver. Les
services de Météo France
confirment d' ailleurs cette
bonne orientation de l'hiver

en annonçant de nouvelles
chutes de neige dans les jours
qui suivent.

PRA

Les skieurs ont profité ou maximum de ce premier week-end blanc. photo Prêtre

Action jouets
Noël

En faveur d'enfants démunis
en Pologne

PRO POLONIA NEUCHÂTEL
recueillera avec reconnaissance les
jouets utilisés, mais en bon état, dont
vous n'avez plus besoin, les samedis
28 novembre et 5 décembre 1998 de
10 heures à 16 heures au:
Péristyle de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel.
Centre de Rencontre, rue de la Serre 12,
La Chaux-de-FondS.
Tél. 032/841 25 31 / 913 71 63

?H 176UF

Radio Grande Diffusion
est hors d'état d'émettre de-
puis sa destruction crimi-
nelle à l'acide dans la soirée
de vendredi.

«La radio du Haut-Doubs
et des Montagnes neuchâte-
loises», pour reprendre le
slogan de Jean-François
Bland, son directeur, est
sans voix. Les vandales ont
déversé plus de quatre litres
d'acides sur l'ensemble des
installations de cette chaîne
diffusant sur le 99.1 depuis
1983. Les produits extrême-
ment corrosifs ont dévoré
toutes les installations.
Cette entreprise de destruc-
tion précédée d'une entrée
par effraction remonterait
au vendredi vers 21h30. La
gendarmerie de Morteau
enquête n'écartant aucune
hypothèse. L'exploitant de
la station qui a porté plainte
contre X attribue cette ac-
tion de vandalisme à une
vengeance personnelle.
L'inscription à deux re-
prises à la peinture jaune
sur les murs des locaux de
«Le Pen» tendrait à accrédi-
ter cette hypothèse.

PRA

Morteau
Radio Grand
Duc détruite

La comptable d' une entre-
prise bisontine , qui a été dé-
vastée par un incendie en sep-
tembre, vient d'être mise en
examen pour incendie volon-
taire.

Au cours deJa nuit  du 16 au
17 septembre dernier un vio-
lent incendie embrasait les lo-
caux de la société AQP 2001
dans la pépinière d' entreprise
de Besançon-Palente. Les ate-
liers de cette entreprise sous
traitante du maroquinier Vu it-
ton étaient entièrement dé-
truits. Dès les premières
constatations , le caractère vo-
lontaire de l'incendie ne fai-
sait aucun doute.

Cette nuit-là , puis le lende-
main , de nombreux témoins
apercevaient sur place une
femme d' une quarantaine
d' années , la comptable de
l' entreprise. Lorsque les poli-
ciers se sont présenté à son do-
micile peu après , ils l' ont dé-
couverte dans un état grave.
Sérieusement brûlée sur une
grande partie du corps , cette
femme espérait se soigner
avec des moyens de fortune.
Elle était aussitôt hospitalisée.
Les soupçons pesant sur elle,
notamment avec la découverte
dans les locaux sinistrés de
son trousseau de clés, étaient
de fait confortés. En raison de
son état , les enquêteurs de la
police judiciaire , en charge de
cette affaire, ne pouvaient
l' entendre et la présenter au
jug e d'instruction. Ils ont donc
attendu qu 'elle soit rétablie
pour procéder à son audition
au terme de laquelle ce «té-
moin numéro 1» aurait re-
connu être l' auteur de l'incen-
die.

SCH

Besançon
Incendiaire
mise en examen

Val de Morteau Travaux pour
améliorer la sécurité routière
Cette année, deux points
noirs de la circulation sur
l'axe Suisse-Besançon au-
ront été traités par les ser-
vices responsables de la
ville de Morteau, du dis-
trict et de la Direction dé-
partementale de l'Equipe-
ment. Le carrefour du
Mondey à l'entrée est de la
ville a été sécurisé et, au
Bas-de-la-Chaux, un gira-
toire est en cours de réali-
sation.

C' est grâce à l' acquisition
d' une parcelle de terrain que
possédait la SNCF en bordure
de voie ferrée que la ville de
Morteau a pu dégager l' em-
prise nécessaire à l'élargisse-
ment de la route en direction
de Villers-le-Lac permettant
ainsi l' aménagement du carre-
four situé au pied du Mondey.
Cet endroit, très fréquenté en
début, en milieu et en fin de
journée par les travailleurs
frontaliers qui évitent ainsi la
circulation en ville et par nos
voisins suisses qui utilisent les
services des grandes surfaces
proches , n 'offrait pas toutes
les garanties de sécurité.
Grâce à un financement de
450.000 FF par la ville qui a
réalisé les travaux de voirie,
complété par 350.000 FF du

département pour les enrobés
de la chaussée, le trafic peut
maintenant se faire dans de
bonnes conditions.

«Notre participation finan -
cière est tout à fait logique, pré-
cise Jean Senczuk, contrôleur
des travaux à la subdivision de
l'Equipement de Morteau, car
nous avons en charge les revê-
tements de surface de la voirie
départementale y  compris dans
les traversées d'aggloméra-
tions.»

Le point noir
du Bas-de-la-Chaux

Le carrefour situé au milieu
du plateau du Bas-de-la-Chaux,
qui dessert le secteur de Four-
nets-Luisans d'un côté et la pé-
pinière d' entreprises districale
du Bélieu de l' autre, se trouve
sur l' axe Morteau-Besançon,
dans une ligne droite où de
nombreux automobilistes ont
pris l'habitude de rouler à vi-
tesse excessive. On ne compte
plus les accidents matériels ni
les blessés. Un accident mortel
s'y est même produit pratique-
ment au moment où les élus du
district débattaient avec la di-
rection de l 'équi pement du
Doubs qui proposait l' aména-
gement d' un «tourne à
gauche» plutôt que d' un rond-
point. C' est d' ailleurs ce

Carrefour du Bas-de-la-Chaux: la neige et le froid ont ralenti les travaux. photo Roy

drame qui avait fait pencher la
balance en faveur du rond-
point dont une des fonctions
sera de ralentir la vitesse sur
ce tronçon dangereux. Les tra-
vaux d' un montant de 2 ,5 mil-
lions de FF sont Financés en to-
talité par le département et
confiés aux entreprises
Fraivre-Rampant pour le gros
œuvre et Vermot pour la fini-
tion des enrobés.

Les intempéries de l'hiver
que nous vivons en ce moment

ont retardé l'échéance des tra-
vaux. «Sans la neige et le froid
nous aurions terminé, com-
mente Jean Senczuk , mais il
nous reste encore à mettre en
p lace la signalisation verticale
et les bordures. Quant aux re-
vêtements de chaussée, par ce
froid il ne faut pas y  penser. »
La crainte des responsables
concernant cet équipement est
la vitesse excessive trop sou-
vent liée à la circulation noc-
turne.

On peut bien sur s'interro-
ger sur la pertinence de la réa-
lisation de ces travaux sur un
tronçon concerné par la mise
en place de la nouvelle route
des microtechniques. Cepen-
dant, comme dans la planifica-
tion départementale on
constate que rien ne sera fait
avant quinze ans sur ce sec-
teur, il était impossible d' at-
tendre pour régler les pro-
blèmes de sécurité.

DRY

L' association bisontine Jal-
malv, «Jusqu 'à la mort accom-
pagner la vie», et ses militants
bénévoles du val de Morteau
invitent , ce soir à 20h30 à la
salle des fêtes , à une confé-
rence animée par Henry Vi-
ciana , psychanalyste , sur le
thème de l' accompagnement
des malades.

Un jour ou l' autre nous
sommes concernés par la ma-
ladie grave d' un proche, pa-
rent ou ami. Comment allons-
nous vivre ce temps? Com-
ment aider le malade afin
qu 'il reste un «vivant» jus-
qu 'au bout: avec ses désirs,
ses relations , son droit au res-
pect et à la parole?

Tel sera le sujet traité par
Henry Viciana au cours de
cette conférence intitulée «Ac- .
compagner nos malades sur le ¦
chemin de la vie» . Partici pa-
tion aux frais: 10 FF.

DRY

Morteau
La vie
jusqu'à
la mort



Cine-Nature
Le balbuzard pêcheur
en ouverture de saison
A l'instigation du Musée
d'histoire naturelle du
Locle, la nouvelle saison
de Ciné-Nature débutera
demain par un film de la
Société royale de protec-
tion des oiseaux consacré
au balbuzard pêcheur, un
rapace en voie de dispari-
tion qui niche en Ecosse et
qui passe l'hiver en
Afrique. Le document met
en exergue la puissance et
la majesté de cet oiseau.

Autrefois très répandu dans
toute l'Europe et en Afri que,
le balbuzard pêcheur est ca-
ractéristique des bord s des
grands fleuves , des lacs pois-
sonneux et des baies mari-
times. Il a subi une forte ré-
gression en Europe, disparais-
sant même de nombreux pays.
Voyant en lui un concurrent ,
les pêcheurs l'ont longtemps
pourchassé. D'autres causes
de disparition sont à incrimi-
ner, telles que l' utilisation de
pesticides , la récolte des œufs
pour des collectionneurs , etc.
11 est ainsi devenu le rapace le
plus rare d'Europe. Disparu
d'Ecosse , il réapparaît en
1954.

En quelques années, un
couple réussit l'élevage de plu-

sieurs jeunes. C est ainsi
qu 'actuellement , il est à nou-
veau bien imp lanté dans ce
pays. Ces dernières années , la
seule autre population euro-
péenne se trouvait en Corse,
où elle était sédentaire. Par
contre, la population écossaise
est migratrice et prend ses
quartiers d'hiver en Afri que
australe, après avoir survolé la
Méditerranée. Le balbuzard se
nourrit principalement de
poissons, qu 'il peut maintenir
grâce à de petites écailles cor-
nées disposées sur ses doigts.
Il complète son régime alimen-
taire par des grenouilles , des
petits mammifères et plus ra-
rement par des oiseaux aqua-
tiques.

Alaska et bouquetins
A vos agendas! Les séances

de Ciné-Nature se poursui-
vront le 27 jan vier avec la pro-
j ection du film de Samuel Mo-
nachon. intitulé «Alaska».
«Bouquetins» , un tournage de
Pierre VValder, clôturera la sai-
son 1998-99. Relevons que les
réalisateurs seront présents
pour parler de leur aventure.

PAF
Les séances ont lieu à 14H30
et 20h à la Salle du Musée,
rue M.-A. Calame, Le Locle.

Ayant subi toutes sortes de malheurs, le balbuzard pê-
cheur est devenu le rapace le plus rare d'Europe.

photo sp

Expol Les lO.OOOes
visiteurs: ça date déj à

Les bouchons de Cham-
pagne ont sauté dimanche en
début de soirée à Expol pour
fêter les lO.OOOes visiteurs:
Mary line Perret , des Entre-
deux-Monts , et Cédric Haldi-
mann, de La Chaux-du-Milieu.
C'était le troisième soir qu 'ils
assistaient aux animations: ils
sont même venus voir les
Mark Leader 's samedi après le

match. Ça marche! On attend
maintenant de pied ferme le
20.000e...

CLD
Aujourd'hui à Expol: dès 22h,
grande soirée danse et fit-
ness présentée par le Doc-
teur Silac avec le Physic club,
le Rock'n'roll Dixiz, The Gold
Gym Jumpers et le club Shao-
lin-Si Kung-Fu.

Les lO.OOOes visiteurs accompagnés de Bernard Vau-
cher et Bernard Lehmann. photo Droz

QUOI DE NEUF A EXPOL?

A Expol, les Caves du Col proposent aux visiteurs de découvrir
25 vins blancs , rosés et rouges de son très large assortiment qui,
de toute évidence, réjouiront tous les amateurs de bons crus. En
outre, cette maison locloise se distingue des autres entreprises
par les conseils avisés de connaisseurs. Elle dispose en effet de
collaborateurs compétents , qui ont notamment fréquenté l'Ecole
des vins de Beaune.
Les Caves du Col, ce sont encore ses quelques 400 appellations,
réparties au coeur de 45 régions viticoles du monde entier. Bref,
c'est un univers du goût à cultiver avec finesse et délectation.

SANTÉ!
CAVES DU COL - Vins fins et spiritueux - Le Col-des-Roches

Tél. 032/933 99 77 ,___

Des spécialistes de bon conseil aux Caves du Col

Peintre loclois Un film vidéo
pour revisiter Charles Robert
Qui connaît aujourd hui le
peintre loclois Charles Ro-
bert? Quelques amateurs
d'art éclairés et c'est à
peu près tout. Créée pour
perpétuer sa mémoire, la
fondation portant son
nom a pris l'initiative de lui
consacrer un film vidéo
d'une vingtaine de mi-
nutes.

Désireuse de le sortir de cet
oubli relatif, elle a fait appel
en juin 1997 au cinéaste bien
connu André Paratte , en lui re-
mettant une documentation
iconographi que et littéraire
considérable. Dès lors, le ci-
néaste s'est trouvé devant le
problème de parler d' un
peintre décédé qu 'il n'avait
pas connu. Il devait le décou-
vrir par procuration , par des
portraits , des écrits et les té-
moignages de ses amis.

Forte personnalité
André Paratte et son épouse

Jacqueline ont donc beaucoup
regardé , lu et surtout écouté.
Le plus étonnant, c'est qu 'ils
ont retiré l'impression d' une
forte personnalité, mais dont
le portrait était différent pour
chaque interlocuteur. A la li-
mite, chaque témoignage au-
rait pu servir de suj et de film.

A ce point , il fallut faire des
choix sur les œuvres retenues,
les documents ou les citations.
Pour ce faire, le cinéaste dé-
cida de prendre du recul et
donc de privilégier l'homme.
«Charles Robert était sans
conteste un bon peintre, nous
confie André Paratte, même
s 'il n'est pas entré dans l 'h is-
toire de l 'art. Très doué dans

Lors de ses séjours en 1957 et 1958, une révélation sur tous les plans. photo sp

toutes les techniques, en parti -
culier dans l 'art du croquis
dont il exécuta des centaines, il
ne voulait pas céder aux
modes ni aux comp laisances
p our se faire connaître. Indivi-
dualiste, voire solitaire, il a
voulu rester f idèle à la ligne
qu 'il s 'était tracée».

Figuratif toujours
Curieusement, compte tenu

de son époque , Charles Ro-
bert est resté résolument fi gu-
ratif. Il a fusti gé l' art abstrait ,
sans doute à tort , selon André

Paratte. Mais c'était probable-
ment pour se convaincre du
bien-fondé de la voie qu 'il
s'était choisie. «Je ne veux pas
mettre de la métaphysique
dans ma peinture, disait-il , car
mes toiles doivent parler elles-
mêmes».

Ce qui ne l' a pas empêché
d'écrire beaucoup sur l'art
avec intelli gence, comme sou-
vent seuls les peintres savent
le faire. Mais cet intellectuel ,'
dont les lectures trahissent
une grande culture , saura tou-
j ours rester proche des

humbles. Il demeurera un par-
tisan irréductible de la liberté
des artistes face à un monde
(déjà ) asservi au matérialisme
aveugle.

Regard fidèle
Dans son film , André Pa-

ratte a voulu rester fidèle au
personnage, à sa simplicité
notamment. Pour ce faire , il a
appli qué la méthode qui a
fait le succès de sa carrière
remarquable: le regard eth-
nographique du cinéaste. On
y voit des photos , des des-
sins , des toiles; on y entend
dés 'citations. C'est un por-
trait attachant qui s'en dé-
gage et une œuvre qui mérite-
rait d'être réévaluée, à tout le
moins «revisitée» selon le
terme choisi par une collec-
tion éditoriale actuellement
en cours. On y découvre la
patte indiscutable d'un vrai
peintre , le talent fou du des-
sinateur, le don du portrai-
tiste qui a exprimé la sensua-
lité de la femme comme bien
peu ont su le faire.

Oui assurément, il serait
bon que la ville natale de
Charles Robert lui rende hom-
mage par une exposition au
Musée des beaux-arts.

Biaise Nussbaum

On peut voir le film «Charles
Robert», d'André Paratte, à la
galerie de l'Evole, à Neuchâ-
tel, jusqu'au samedi 28 no-
vembre. La musique est de
Pierre-Daniel Gagnebin; les
voix de Muriel Matile et Gil Pi-
doux. Un livre avait été édité
après sa mort en 1961, aux
éditions de la Baconnière.

QUOI DE NEUF À EXPOL?

Vous rêvez d une nou-
vellecuisine. Maisvous
ne parvenez pas à vous
décider sur les cou-
leurs, les matériaux,
et surtout à vous ima-
giner ce que l'ensemble
pourrait donner. A Expol,
MONNIN AGENCEMENT
dispose d'un programme
informatique qui aide le
client dans son choix. A
l'écran, une cuisine vir-
tuelle se transforme au
gré de ses envies, com-
binant une centaine de

portes et tout autant de poignées, une trentaine de plans de travail,
ainsi qu'une vingtaine de corps de meuble.

La maison expose en outre un bel échantillonnage des produits
qu'elle représente dans le domaine de l'électroménager. Ils sont de
marques Miele, Bosch, Zug et Zannini. Il faut également
tester la machine à café Saeco. Et si des pannes surgissent, pas de
panique! L'entreprise vient de créer un service après-vente
efficace sur les meubles et les appareils, doublé d'un exceptionnel
marché de remplacement.

MONNIN AGENCEMENT - Boulevard des Eplatures 46f
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 63 53

MONNIN AGENCEMENT:
la cuisine de vos rêves sur informatique

Itinéraire brisé
Le peintre Charles Robert

naît au Locle en 1923 dans la
famille d' une employé postal.
Son goût inné pour le dessin
se manifeste lors de ses ab-
sences de l'école pour raisons
de santé. Remarquant les ap-
titudes de leur fils , ses pa-
rents déménagent à Genève
pour favoriser sa formation
artisti que .

C'est ainsi qu 'il entre en
1938 aux Beaux-Arts sous la
conduite des maîtres Fernand
Bovy et Alexandre Blanchet.
Il se retrouve mobilisé dès
1943 en Suisse alémani que ,
époque où il écrit à ses pa-
rents des lettres empreintes
de cette force vive de création.
Durant les «trêves», il orga-
nise ses premières exposi-
tions à Zurich , puis au Locle
et à Neuchâtel.

A la fin de la guerre, il
gagne sa «croûte» grâce à des

t ravaux alimentaires: carros-
sier, peintre au pistolet clans
une fabrique de machines à
coudre. Ses loisirs , il les
consacre au ja zz, excellant
clans l' art du banj o et de la
guitare. II fut même coureur
cycliste amateur à ses heures.

Coup de foudre
En 1947, il rencontre à

Neuchâtel Ursula Rusche,
une jeune artiste allemande
d'origine mexicaine, em-
ployée comme décoratrice cé-
ramiste dans une poterie.
C'est le coup de foudre et le
mariage immédiat. lui 1950 ,
il s'installe clans un petit ate-
lier du chef-lieu et glane cer-
tains succès en exposant au
Locle et au Club 44 , à La
Chaux-de-Fonds,

En 1953 et 1954, il se per-
fectionne en lithograp hie à
l'Académie de Munich , en

compagnie de sa femme.
Grâce à Henri Guillemin , at-
taché culturel de France à
Berne , il obtient en 1955 une
bourse du gouvernement
français pour étudier six mois
à l'Académie libre de la
Grande Chaumière , à Paris.

En 1957 et 1958, il fait
deux séjours successifs en Es-
pagne, qui vont l'influencer
profondément. Il est alors
saisi de frénésie clans son tra-
vail , qu 'il présente d' abord
au Locle , puis à la galerie Val-
lotton , à Lausanne. C'est
presque le succès.

Et pourtant , le surmenage
finira par avoir raison de sa
résistance. Il croit que son
insp iration s'est tarie alors
qu 'en fait , il est en pleine pos-
session de ses moyens. C'est
ce qui l'incite à quitter délibé-
rément ses proches et ses
amis. BLN
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Ski de fond
Nouveau statut pour
l' association régionale

Les amateurs de ski de fond pourront s'en donner à
cœur joie sur les pistes tracées grâce à cette superbe et
nouvelle dameuse. photo sp

C'est officiel, l'Association
neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée
(ANSFR) est devenue, par
le biais d'une inscription
au registre du commerce,
l'Association Neuchâtel
ski de fond (ANF). Ce chan-
gement de statut n'enlève
rien à son dynamisme,
puisqu'elle compte aujour-
d'hui 3700 membres tous
férus de ce sport.

Le président Phili ppe Breit-
ler a souligné dans la dernière
assemblée générale que les so-
ciétaires cultivaient l' esprit
nécessaire au bon entretien
des pistes et à l' amélioration
du réseau. L'hiver dernier, il a
fallu attendre le 18 janvier
pour que toutes les pistes
aient pu être marquées , à l' ex-
ception de La Vue-des-Alpes
où il était possible de chausser
les lattes dès la mi-décembre.
Les conditions hivernales ex-
cellentes ont duré jusqu 'à fin
février. En janvier, l'associa-
tion a fêté ses 20 ans d'exis-

tence dans la simplicité. Cet
hiver, la venue précoce de la
neige a certainement réjoui les
skieurs.

Contrairement aux autres
années, la commission tech-
nique n'a reçu que très peu de
réclamations sur l'état des
pistes. Une attention toute
particulière sera vouée à la for-
mation des chauffeurs des ma-
chines. Pour satisfaire tou-
jours davantage les socié-
taires , de gros travaux de ter-
rassement viennent de se ter-
miner pour un montant de
près de 30.000 francs. Il s'agit
d'améliorations dans le sec-
teur des Cernets , de La Sagne
et à La Vue-des-Alpes , près du
Crêt-Meuron. Grâce aux sub-
ventions de l'Etat de Neuchâ-
tel , de la Loterie romande, du
Sport-Toto et de la Banque can-
tonale, l'ANF vient d' acheter
deux nouvelles dameuses
pour un montant total de
308.000 francs. L'une sera
stationnée à La Vue-des-Alpes
et l' autre aux Cernets.

M H A

La Vue-des-Alpes Daniel
Besson au développement

Les membres de l'Associa-
tion de développement de la
Vue-des-Alpes (Adva) espèrent
bien trouver un nouveau
souffle après avoir nommé un
nouveau comité. A la suite de
la démission de Marcel Kipfer,
ils ont récemment porté à la
présidence Daniel Besson, le
propriétaire bien connu des té-
léskis du col. Ils espèrent
continuer à développer le site,
en particulier dans les do-
maines touristique et sportif.
Cela tout en soutenant l'infra-
structure d' accueil actuelle et
en maintenant en bon état la
piste de fond éclairée des
Loges, qui rallie Tête-de-Ran
par le sud des crêtes. L'Adva
s'emploiera aussi à rénover ou

remplacer la table d orienta-
tion qui se situe au sud est du
grand parking. MHA

Comité: Daniel Besson,
président; André Loup, vice-
président; Marlène Ziircher-
Guyot, secrétaire; Esther
Fiïeg, caissière; Jean-Claude
Chautems, commissaire aux
sports; membres, Charly
Leiser et Jean-Pierre Zahnd.

Val-de-Ruz Tout savoir
sur la région

L'édition 1999-2000 de la
brochure «Vivre la Région
Val-de-Ruz» vient de sortir de
presse, et cela permettra à
chaque ménage d'être au fait
des coordonnées de ceux qui
font la vie du district et des
19 communes membres de la
Région LIM. Ce document ,
édité conjointement par la
Région et l'Association Es-
pace Val-de-Ruz, est le fruit
d' un long travail de réactuali-
sation des données , mené
deux fois par législature.

Les responsables de cette
brochure , distribuée dans
tous les ménages, consacrent
plusieurs dizaines de milliers
de francs par édition pour re-
mettre au goût du jour les

compositions des conseils
communaux et les coordon-
nées de tous ceux qui sont ac-
tifs dans la région. Chaque
ménage peut ainsi disposer
d' une liste de noms et de so-
ciétés , avec adresse et télé-
phone , pour mieux s 'intégrer
dans la vie de son village et
de sa région. Un document
certes utile, que certaines
communes ont complété par
leur propre opuscule. Outre
la vie régionale associative, le
document répertorie les com-
merces de la région , présente
quel ques données touris-
ti ques et détaille les ri-
chesses culturelles du Val-de-
Ruz.

PHC

Val-de-Travers Qui sera
le sportif de l' année?

Le garage covasson Autoser-
vices, qui fête cette année son
vingtième anniversaire, par
son responsable Patrice Cur-
rit , avec l' appui de nombreux
sponsors et en collaboration
avec le «Courrier du Val-de-
Travers», a décidé d' organiser
l'élection du meilleur sportif
vallonnier de l' année 1998.
Tout se passera dans la halle
d' exposition du garage, situé à
Couvet.

Cette manifestation se dé-
roulera en deux temps. La soi-
rée du vendredi 27 novembre
sera consacrée à la jeunesse et
au sport. Une conférence dé-
bat , avec la participation de
Christophe Pinsard , physio-
thérapeute, et de Michel

Fleury, de l' association suisse
pour le sport éducati f et la psy-
chocinétique, aura lieu dès
19h30. Samedi 28 novembre,
les festivités débuteront à 17
heures par un défilé de mode,
proposé par la boutique fleuri-
sane New Look, suivi d' une
présentation du nouveau team
VTT Autoservices, de la re-
mise des prix aux meilleurs
sportifs et du tirage au sort des
lauréats du concours du pu-
blic. Une palette composée de
dix sportifs a été choisie. Les
Vallonniers pouvaient voter
jusqu 'au vendredi 20 no-
vembre. A ce jour, les jeux
sont donc faits . Qui a gagné?
Mystère!

MDC

Neuchâtel Législatif unanime
pour prévenir le mobbing
Le mobbing, autrement dit
le harcèlement longue-
ment répété d'un employé
dans le cadre de son tra-
vail, peut également frap-
per dans l'administration
de la Ville de Neuchâtel.
Dans le but de le prévenir
et de le traiter, le Conseil
général a accepté hier
sans opposition une mo-
tion de PopEcoSol.

Par le biais d' une motion , le
conseiller général Daniel Per-
drizat (PopEcoSol) voulait don-
ner mandat à la Ville de Neu-
châtel d'étudier «les voies et
moyens de favoriser une am-
biance de travail propice à
l'épano uissement individuel et

donc à la bonne marche de
l'administration en luttant
contre le harcèlement sur le
lieu de travail». Le législatif
n 'a pas fait trop de difficultés ,
hier soir, pour accepter cette
motion.

Sans s'opposer à la motion ,
les libéraux se sont montrés un
tant soit peu réservés. Par leur
porte-parole Madeleine Bu-
bloz, ils ont ainsi attendu l' avis
du Conseil communal avant de
prendre une décision défini-
tive. Ils ont aussi demandé l' as-
surance que la Ville, en tant
qu 'employeur, «restera maî-
tresse de ses décisions».

Porte-parole des radicaux,
Daniel Domjan s'est montré
plus disert et plus convaincu.

Pour constater d' abord que
«notre pay s a un certain retard
sur les autres pays européens
dans la prise de conscience sur
ce nouvel élément qu 'est de-
venu le mobbing». Ensuite
pour mettre l'accent sur la né-
cessité d' explorer d' abord «les
p istes de la prévention», avant ,
éventuellement, de devoir
créer une instance chargée
d'écouter les victimes et de
tenter des conciliations.

«Pas à la hauteur»
En effet , «le mobbing se ré-

vèle dans la majorité des situa-
tions par l'abus de pouvoir des
directions et des cadres qui,
dans bien des cas, ne possèdent
de formation et des compé-

tences suff isantes dans lei ges-
tion des ressources humaines».

En matière de mobbing,
«l'arsenal ju ridique n 'esf pas à
la hauteur», a souligné pour sa
part la socialiste Silva Muller
Devaud. Mais la solution peut
aussi prendre une autre forme
que la désignation d' un cou-
pable. Et de citer la création ,
dans le canton de Vaud, d' un
poste de médiateur «totale-
ment indépendant des services
de l'administration» et chargé
de «dépassionner le dialogue
p our, si possible, déboucher un
accord».

Dans cet ordre d'idées , une
collaboration avec l' associa-
tion Médiane, récemment
créée, «pourrait apporter
l'aide nécessaire p our résoudre
les conflits liés au mobbing».

Une raison de plus
Pour la victime, les consé-

quences du mobbing peuvent
aller jus qu 'à la mort , a rap-
pelé la directrice du personnel
de la Ville Françoise Jeanne-
ret. Et de rappeler que si le
mobbing peut prendre di-
verses formes, il fait de toute
façon de celle ou celui qui le
subit «le bouc émissaire d'un
conflit» . Comme Neuchâtel ne
dispose pas encore d' un ins-
trument adéquat pour le pré-
venir ou y faire face, la
conseillère communale a de-
mandé aux élus d' accepter la
motion de Daniel Perdrizat.

Ce qu 'ils ont fait par 38 voix
sans opposition , non sans que
l' auteur de la motion ait vu
dans ce qui est devenu l' affaire
Roger Favre une raison supplé-
mentaire de doter la Ville
d'une instance extérieure à
l' administration pour traiter
les conflits entre employés et
leurs supérieurs.

Jean-Michel Pauchard
Au nom du Conseil communal, Françoise Jeanneret (debout à droite) a demandé aux
élus d'accepter la motion de Daniel Perdrizat. photo Galley
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Le Noirmont Douzième
édition du Noël-Expo
des commerçants
Pour la douzième année
consécutive, le Groupe-
ment des commerçants-
artisans du Noirmont (ils
sont 45 membres) met sur
pied la traditionnelle Noël-
Expo qui, cette année, est
riche de nombreuse ani-
mations. Coup d'envoi
vendredi prochain en fin
de journée.

Comme l'indi que René
Boillat , le président de ce
groupement, ce rendez-vous
annuel se veut d'abord amical ,
une rencontre avec les clients
de l'année. Pour cette cuvée
98, une douzaine de commer-
çants et artisans tiendront un
stand dans la halle des fêtes
du Noirmont, de quoi passer
de l'alimentation aux sports.

Nombreuses animations
Cette année, c'est Cinélu-

carne , le cinéma du lieu , qui
est l'hôte d'honneur. Cet invité
proposera toute une série de
projections dans une salle atte-
nante à l' exposition. Durant la
manifestation, les visiteurs dé-
couvriront les arbres de Noël
décorés par les classes pri-
maires de la localité. Le Maga-
sin du monde proposera de
son côté des démonstrations
de jeux.

L'ouverture officielle de ce
comptoir sera donnée, ven-

Marie-Pascale Oppliger a
mis sur pied un récital de
musiciens en herbe de la
région. photo Gogniat

dredi 27 novembre (18h), en
présence des autorités et des
invités. Suivra un concert de
la fanfare du Noirmont avant
une fin de soirée en musique.

Samedi , Marie-Pascale Op-
pliger a mis sur pied un
concert (18h30) avec sept
jeune s musiciens en herbe de
la région avant la venue en soi-
rée du chanteur et musicien
grec Andréas Drakopoulos.
Un dise-jockey prendra le re
lais. Le Noël-Expo du Noir-
mont, c'est aussi le fameux
bar à Champagne, la tombola ,
des jeux gratuits et, au four-
neau , Corinne et Roland Du-
bois. MGO

Escroquerie Chômage fictif
de trois millions en justice
Ouverture hier a Delémont
du procès dirigé contre cinq
anciens cadres de la Nou-
velle Piquerez SA, à Basse-
court. De 1992 à 1995, on re-
proche à ces dirigeants
d'avoir mis sur pied du chô-
mage fictif afin de détourner
un montant de 3,1 millions.
Curieusement, les cadres ju-
rassiens reconnaisent les
faits alors que deux Neuchâ-
telois, dont Me Freddy Rumo,
alors administrateur unique,
contestent toute malversa-
tion...

Michel Gogniat

C'est la crème du barreau ju-
rassien qui se trouve derrière les
anciens cadres de cette firme hor-
logère puisqu'on trouve comme
défenseurs Me Pierre et Jean-
Marc Christe, Me Pierre Boillat ,
Me Alain Steullet et Me Jean-Mi-
chel Conti... De son côté Me
Pierre Vallat défend les intérêts
de l'ex-Ofiamt, alors qu 'Hubert
Piquerez occupe le fauteuil du
ministère public.

Pour sauver l'entreprise
Que racontent les anciens

cadres de cette entreprise au pré-
sident Pierre Lâchât? Que la re-
prise de cette fabrique de boîtes
de montres en 1991 n'a pas été
facile. La société s'appelait alors
Monnier et Duroy SA. La firme
occupait 65 employés, mais il y
avait du travail pour une quaran-
taine. On a donc eu recours au
chômage partiel. Le chef du per-
sonnel et des finances (dans la
maison depuis 1967) explique
que le dérapage a commencé en
janvier 1992. «La productivité
était très réduite car très fraction-
née explique-t-il. On ne pouvait
pas mettre au chômage les ou-
vriers pour une heure ou deux»,
lance-t-il. Aussi , chaque mois, on

déterminait le montant qu'il fal-
lait atteindre pour faire tourner la
boîte. «On tenait compte du che'h
mage effectif à quoi on ajoutait le
chômage fictif », explique-t-il. \JI
tactique est simple: on annonce à
l'assurance chômage des heures
pour des ouvriers qui , en fait , tra-
vaillent en plein. Ceci dans l'idée
de sauver l'entreprise...

Pratique courante?
Et quand le président Pierre

Lâchât lui demande s'il se rendait
compte de ses actes, l'ancien
cadre répond: «Je savais que ce
n'était pas conforme aux prescrip -
tions mais on m'a dit que c'était
une pratique généralisée dans la
branche...». Son collègue de tra-
vail va avancer de son côté qu 'il
croyait que l'autorité donnait un
accord tacite à de telles pra-
tiques, que c'était une manière

de les couvrir pour passer un
mauvais cap...

De leur côté, deux représen-
tants de l'ex-Ofiamt sont venus
décrire le stratagème. L'affaire
porte sur une quarantaine de tra-
vailleurs et ceci sur 36 mois. Le
montant s'élève à 3,1 millions.
Comme pour se justifier, les re-
présentants de l'ex-Ofiamt ont in-
diqué qu 'ils n'étaient que quatre
réviseurs pour la Romandie et le
Tessin, qu 'ils ne contrôlaient
donc par pointage que 3 à 4% des
entreprises!..

Ils ont aussi indiqué qu 'ils
avaient conclu un accord avec la
direction actuelle de la Nouvelle
Piquerez SA en renonçant à toute
indemnisation sur cette affaire.
Seuls «les fraudeurs» (donc l'an-
cienne équi pe) sont visés.

Prévenu d'escroquerie comme
administrateur unique, Me

Freddy Rumo a longuement ex-
pliqué aux juges sa bonne foi
dans cette affaire. Il a repris son
argumentation de l'époque en
avançant qu 'il n'a jamais vu les
fiches de chômage ni signé de dé-
comptes, qu 'il croyait à un accord
moral avec le Gouvernement
pour sauver l'entreprise en re-
courant au chômage partiel , qu 'il
a tout donné pour faire tourner la
boîte, «que la totalité des indem-
nités de chômage a été utilisée par
le comptable pour assurer les sa-
laires, que la société n'a fait au-
cun bénéfice et qu'aucun divi-
dende n'a été alloué aux adminis-
trateurs». Qu'il n'y a donc pas
d'enrichissement illégitime.

Des témoins ont été entendus
dans l'après-midi. Aujourd'hui,
réquisitoire et plaidoiries. Juge-
ment vendredi.

MGO

La Nouvelle Piquerez SA, à Bassecourt, a été reprise par le géant sud-coréen Sam-
sung, photo Gogniat

Les Breuleux Alerte
centenaire fêté
Fernand Aubry, vif et alerte,
est entré hier dans sa cen-
tième année. Il est le doyen
de la montagne depuis le
décès d'Albert Boillat, des
Bois.

C'est entouré de sa famille
(sa fille Marie-Claire habite la
maison et s'occupe de lui),
d'une cohorte d'amis (dont le
violonniste Henri Froidevaux)
et des autorités qu 'on a sablé
hier le Champagne du côté des
Breuleux pour marquer l'évé-
nement. Maire de la localité, J.-
M. Donzé ne manquait pas de
saluer ce centenaire en pleine

Fernand Aubry est entré
hier dans sa centième an-
née, photo Galley

forme. «Vos yeux ont vu les pre-
mières voitures. Avec vos
mains, vous avez accompli
votre travail (il était termineur)
et vous avez élevé une famille
qui vous clioit» devait-il décla-
rer. J.-P. Joliat apportait de son
côté le salut du canton et du mi-
nistre.

«Je ne pe ux pas assez vous re-
mercier» devait répondre le
double jubilaire étonné qu 'on
fasse un exploit d'être cente-
naire. Il devait lire un texte re-
traçant sa vie. Il note sa nais-
sance à la ferme «Chez Jeune-
Jean», au Boéchet, avant que la
famille s'installe aux Breuleux,
à l'appel de l'oncle Oscar (te-
nancier de La Balance et gérant
d'un atelier de boîtes). Dans le
même temps, ses parents achè-
tent un domaine agricole aux
Vacheries.

Il se souvient des années de
guerre, du chômage, du temps
où l'ouvrier gagnait trois francs
par jour. Il se souvient du jou r
où son père l'a accompagné, va-
lise à la main, dans le Clos-du-
Doubs comme domestique.
Apiculteur et champignonneur,
Fernand Aubry a dû choisir
entre le métier de paysan et
d'horloger. Avec Hélène Donzé
(décédée en 1977), il a élevé
une belle famille de cinq filles ,
une devant mourir en bas âge.

MGO

Tribunal fédéral Le Gouvernement
ne devra pas indemniser un gynécologue
L'Etat n'indemnisera pas
un gynécologue établi à
Saignelégier. En butte à un
veto du Département can-
tonal de la santé, le méde-
cin n'avait pu ouvrir un ca-
binet dans les Franches-
Montagnes qu'après un
recours au Tribunal canto-
nal. Il avait estimé son pré-
judice à près de 450.000
francs.

Le médecin avait adressé de
sévères reproches au départe-
ment concerné. Le refus de lui
accorder une autorisation pro-
cédait d'une «volonté délibérée
de lui nuire», affirmait-il. En
dépit de ces accusations, ni le
Tribunal cantonal jurassien ,
ni le Tribunal fédéral n 'ont
toutefois accepté de lui recon-
naître un quelconque droit à

une indemnité. Après un pre-
mier refus , au printemps
1994, le Département de la
santé avait confirmé son veto
en novembre 1995. Le Tribu-
nal cantonal avait annulé cette
dernière décision en 1996
mais avait ensuite refusé d'ac-
corder une réparation au mé-
decin. A l'appui de sa dé-
marche, le praticien relevait
qu 'il avait été empêché de tra-
vailler pendant près de 900
jours et réclamait une «indem-
nité à dire de justice supé-
rieure à 50.000 francs ».

Marge
d'appréciation

Dans son arrêt , diffusé
lundi , le TF confirme la déci-
sion des juge s cantonaux. II re-
lève que si la décision négative
du département jurassien était

«discutable», compte tenu du
nombre restreint de gynéco-
logues dans le canton du Jura ,
elle n'était cependant pas «dé-
pourvue de toute justifica -
tion».

Le TF rappelle notamment
que le département jouit
d'une certaine marge dans
l' appréciation des besoins
d'assistance médicale de la po-
pulation. En effet , après la fer-
meture de la maternité de l'hô-
pital de Saignelégier, en 1993,
il ne paraissait plus indispen-
sable, dans un premier temps,
d'avoir un gynécologue aux
Franches-Montagnes.

Procès en diffamation
S'il s'est révélé, par la suite,

que la décision procédait
d'une interprétation trop res-
trictive de la notion de besoin.

elle ne constituait pas pour au-
tant un acte illicite justifiant le
paiement d'une réparation.
«Rien ne permet de retenir que
l'autorité aurait volontaire-
ment refusé de tenir compte
d'une situation dans laquelle il
n'y  aurait pas eu d'autre issue
que de donner au recourant
l'autorisation qu 'il sollicitait»,
indique le TF.

Les reproches formulés par
le médecin relèvent plutôt ,
ajoute-t- il , du «procès d'inten-
tion». Le TF devra encore se
prononcer prochainement sur
une affaire qui oppose les au-
torités cantonales au médecin.
Ce dernier les accuse de diffa-
mation après être entré par ha-
sard en possession d' une lettre
peu flatteuse à son égard, (ar-
rêt 2P.8/1998 du 29 octobre
1998). /ats

A contresens
sur l'A16
Le permis s'envole

Lundi , un automobiliste s'est
engagé à contresens sur l' auto-
route A16. Venant de Boecourt
et voulant se rendre à Delémont ,
le conducteur a effectué une ma-
nœuvre qui l'a engagé dans la
sortie de Glovelier. Ainsi , sur
l'autoroute , il s'est retrouvé à
contresens et a roulé en direc-
tion de Delémont. La gendarme-
rie en a été aussi informée, mais
elle n 'a pu intercepter l' automo-
biliste qu 'au moment où il arri-
vait à la sortie de l' autoroute , à
l' entrée de Delémont. Après
constat , le permis de conduire
de cet automobiliste gravement
imprudent lui a été retiré... VIG

Noma Jura
Aide apportée
en Afrique

L'association Noma Jura vient
d'élargir ses statuts de manière à
consacrer ses moyens à la promo-
tion de la santé en Afri que. Un
centre de nutrition et une petite
fabrique de savon ont ainsi été fi-
nancés au Burkina Faso. Noma
Jura a réalisé que fai re venir des
enfants en Suisse était une mé-
thodes discutable. La difficulté
de trouver des familles d'accueil
est de plus un obstacle impor-
tant. En colfaboration avec Nou-
velle Planète, Noma Jura a alors
soutenu par un don de 3600
francs la création d'un centre de
nutrition à Baoubané.

VIG

TGV Rhin-Rhône
Une bonne
nouvelle

Selon le Département de l'en-
vironnement , le Ministère fran-
çais des transports soutient le
proj et de TGV Rhin-Rhône. La
procédure de déclaration d' utilité
publi que comprend aussi l'étude
du financement. La possibilité de
relier ainsi le Jura , Moutier,
Bienne , Soleure au TGV Rhin-
Rhône, en 2005, peut ainsi être
envisagée. Le trajet Delémont-Pa-
ris, par Delle-Belfort, durerait
ainsi environ 3 heures. Les liai-
sons ferroviaires franco-suisses
faisant partie du projet soumis au
peuple dimanche , c'est une rai-
son supplémentaire de voter oui ,
selon le département. VIG

Fuite après
un accident
Appel aux témoins

Selon un communiqué de la
police , un automobiliste qui a
heurté le flanc droit d'une voiture
en stationnement a ensuite pris
la fuite, samedi soir, rue des
Vieilles-Forges à Bassecourt. La
collision résulte probablement
d'un croisement difficile avec un
troisième véhicule, lui aussi in-
connu , et qui a laissé une trace de
freinage sur la chaussée. En
outre, un morceau de pneu a été
retrouvé sur place. Toute per-
sonne pouvant fournir des indica-
tions au sujet de ces faits est priée
de téléphoner à la police canto-
nale , au numéro 420 65 65.

VIG

La Gruere
Froid de canard

Fait assez rare pour être si-
gnalé, il faisait moins 24 de-
grés hier matin du côté de
l'étang de la Gruère. C'est cer-
tainement un record pour la
saison.

MGO

Saignelégier
Budget paroissial

Dix-neuf personnes ont as-
sisté vendredi dernier à l' as-
semblée de la paroisse de Sai-
gnelégier. le budget 99 a été
approuvé. Il prévoit un excé-
dent de charges de 9197 francs
pour un total de charges de
423.447 francs. MGO
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Alliance jurassienne II faut s'adapter à
la promotion économique neuchâteloise

Briguent le Municipal pour
AJU: Anne Baume, photo sp

Seul un tissu industriel revi-
talisé assurera l'avenir de
Saint-Imier: en ce qui
concerne le but, Alliance ju-
rassienne ne se différencie
pas des autres partis. Mais
quant à la manière, AJU ne
veut plus entendre de vaines
récriminations contre les
méthodes neuchâteloises:
«La Promotion économique
bernoise doit s'adapter à la
concurrence!»

Les perspectives financières
de la commune ne sont pas sans
inquiéter Alliance jurassienne.
«Mais il est encore divers moyens
de réaliser des économies immé-
diates», assure son pprte-parole,
Silvio Dalla Piazza. En citant les
200.000 francs de contribution
annuelle à l' assainissement des
finances cantonales ou encore le
troisième poste d' agent de police
locale.

De l'agressivité, svp.
Alliance jurassienne ne se fait

pourtant aucune illusion: «Ce
genre de mesures ne permettra
que de «voir venir». A terme, il
f aut absolument redynamiser le
tissu industriel imérien, pour of-
frir aux jeunes des p laces de tra-

Pascale Hinterholz.photo sp

vaill» . Or, déplore Silvio Dalla
Piazza , «la Promotion écono-
mique bernoise (PBE) n 'a
p resque rien fait dans la région
jusqu 'ici. Il est grand temps que
nous réclamions avec insistance
les mêmes avantages que nos voi-
sins neuchâtelois».

La concurrence du canton voi-
sin, souvent montré du doigt,
AJU estime qu 'il faut s'y adap-
ter: «La PBE doit imp érativement
se montrer p lus agressive, imagi-
ner d'autres schémas, pour se
mettre au niveau de son homo-
nyme neuchâteloise. Pourquoi ne
pas proposer, par exemple, un
imp ôt proportionnellement in-
verse aux investissements consen-
tis sur p lace par une entre-
prise?».

Du Groupe Avenir
Au programme de la législa-

ture à venir, Alliance jurassienne
discerne essentiellement quatre
dossiers importants et primor-
diaux , à commencer bien sûr par
la réalisation d' une nouvelle
zone industrielle correctement
équi pée. «Parallèlement, il
s 'agira d'achever la réorganisa-
tion de l'administration locale et,
dossier cap ital, de mettre en
œuvre tous fes moyens permet-

Nicole Leblois. photo sp

tant d'éviter une hausse d'im-
p ôts», ajoute Silvio Dalla Piazza .

Ni à Berne, ni à Delémont
Quant au quatrième volet de

ses principales préoccupations
actuelles, AJU s'estime particu-
lièrement bien armé: «Il faut im-
p érativement essayer d'amener
des changements dans le Jura
bernois, revendiquer un pouvoir
politique pour cette région. Et
dans ce sens, un maire imérien
membre du Groupe Avenir serait
d'un apport très positif). Car
ainsi que Silvio Dalla Piazza
aime à le répéter, AJU estime
que «notre avenir n 'est ni à
Berne ni à Delémont, mais cieins
nos mainsl».

Une région finie...
Le Jura bernois justement,

AJU s'en préoccupe grandement
dans le cadre du dossier Moutier,
respectivement de son fameux
vote consultatif. «Jl ne nous ap-
partient nullement de dicter leur
conduite aux Prévôtois! Mais en
quittant le Jura bernois, Moutier
signereiit littéralement la f i n  ele
cette région», s'inquiète Silvio
Dalla Piazza.

Il n 'empêche qu 'AJU com-
prend l' attitude des diri geants

Stéphane Boillat. photo sp

prévôtois: «Le statu quo, pour
cette région, n 'est p lus accep-
table. Et le vote consultatif ele
Moutier aura eu le mérite d'en-
clencher préalablement tout le
mouvement né autour du Groupe
AveninK

Dans un débat supra-imérien
toujours , Alliance jurassienne
souhaite voir se concrétiser une
régionalisation véritable. «Dans
l 'idéal, la fusion de communes
est la meilleure solution. Mais il
s 'agit d' un travail de très longue
haleine, irréalisable à court
terme».

Conséquemment , et tout en
préparant les bases de tel regrou-
pement, Alliance jurassienne
prône le développement rapide
de collaborations à l'échelle de
l'Arc jurassien. «Hormis dans le
domaine touristique, on ne tra-
vaille pas assez dans ce sens».

A revoir...
Le fonctionnement actuel de

l' administration ne satisfait nul-
lement AJU. «Les affaires arri-
vées au grand jour ces quatre der-
nières années ont assez révélé le
besoin cie réorganisation... Par
ailleurs, certains p oints précis
nous dérangent, à commencer
par les horaires d 'ouverture au

Silvio Dalla Piazza. photo sp

public, trop restrictifs par rapport
à d'autres communes de même
imp ortance» .

Quant à la cohabitation entre
police et service social. Alliance
jurassienne manifeste un scepti-
cisme certain. Et au chap itre des
œuvres sociales justement, le
parti a l'impression d' un fonc-
tionnement encore flou. Mais Sil-
vio Dalla Piazza s'élève pourtant
contre les mesures strictes préco-
nisées par d' aucuns: «Prendre le

Le neuvième
pour cette fois?

Alliance jurassienne pos-
sède actuellement un repré-
sentant au Conseil municipal
- Marie-Claude Gindrat , la
seule titulaire à ne pas cher-
cher la réélection - et huit au
législatif. En 1994, AJU avait
passé près d' un neuvième
siège, qu 'elle espère bien gla-
ner ce dimanche. Tout en
conservant son bien à l' exé-
cutif , le parti compte évidem-
ment sur Stéphane Boillat
pour mettre tout le monde
d' accord à la mairie. DO M

Samuel de Marco, photo sp

risque de prétériter d'autres bé-
néficiaires, dans le seul but de
p ercer à jour quelques profiteurs?
Ce serait malheureux».

Au chap itre de la santé, quoi
que consciente du suréquipe-
ment hospitalier existant en
Suisse, AJU souligne que les ré-
gions périphériques doivent faire
preuve de vigilance et demeurer
ouvertes à toutes formes de colla-
boration. En espérant que le pro-
jet de Saint-Imier et Moutier suf-
fira à préserver nos vallées de
mesures drastiques en la ma-
tière.

Tout ce qu'il faut
Le Saint-Imier idéal , version

AJU? «La cité possède aujour-
d'hui p ratiquement tout ce qu 'il
fa ut pour être idéale! Ce qui ne
doit certes pas empêcher l'esprit
d 'innovation, d'amélioration.
Ainsi verrions-nous d' un très bon
œil, par exemple, que certains lo-
caux vides soient mis à la disposi -
tion de jeunes artistes. Un peu
p lus de culture enrichirent Seiint-
Imier». Une culture qu 'Alliance
jurassienne souhaite épargnée
par toute mesure d'économie:
«Un soutien p lus conséquent
nous irait même bien mieux».

Dominique Eggler

Union démocratique du centre Le vote de Moutier
est pourtant une bonne chose
A Saint-Imier, l'UDC va son
chemin dans la tran-
quillité, non sans avouer
que la succession de Ro-
bert Niklès ne sera pas fa-
cile. Loin des luttes intes-
tines liées au cas Blocher,
le parti voit finalement
d'un bon œil que les Prévô-
tois se prononcent sur leur
appartenance cantonale.

Un parti agrarien dans une
cité qui en compte très peu?
«L'UDC défend , historique-
ment, l'artisanat, le commerce
et les PME, autant que l'agri-
culture» , soulignent Jean
Burri et Silvano Fasolis.

«On saura enfin»
Un regard «au loin» tout

d' abord , avec la position de
l'UDC imérienne sur le vote
consultatif organisé à Moutier

Les candidats de l'UDC au
Municipal: Robert Niklès,
ancien. photo sp

cette fin de semaine. « Cette
consultation portera malheu-
reusement un grand préjudice
à l' un des trois candidats
maires», déplore tout d' abord
Silvano Fasolis.

«Mais cependant , et bien
que ce vote soit peut -être illé-
gal, il est très bien que l'on
sache enfin clairement où en
est la cité prévôtoise. Les éva-
luations faites régulièrement
de la majorité autonomiste ne
veulent rien dire. On ne peut
se baser sur des élections de
pe rsonnes p our conclure que la
majorité tient fermement ou
non à changer de canton. Cette
f ois, lei question est claire et la
réponse attendue», souligne
Jean Burri.

Sinistrose, non merci
Le plus petit parti imérien

n 'est pas le moins optimiste,

Silvano Fasolis, nouveau.
photo sp

lorsqu il évoque les dossiers
capitaux , à son sens , de la lé-
gislature à venir: «Les finances
ele la commune mériteront une
attention toute particulière des
nouvelles autorités. Mais il ne
faut  pas tomber dans lei sinis-
trose: on a tout de même pu
équilibrer le budget 99 seins
modifier la quotité ni rien enle-
ver à l'offre communale pour
les citoyens» .

Les deux porte-parole
consentent pourtant à ad-
mettre que la nouvelle loi fis-
cale pourrait aggraver la situa-
tion.

Par l'emprunt?
«En f ait, un porte-monnaie

communal ne se gère pas diffé-
remment d'un ménage: si les
rentrées diminuent encore, il
feind ra alors adapte r notre
style de vie à la situation, et

Willy Oppliger, nouveau.
photo sp

donc limiter les dépenses », af-
firme l'UDC. Non sans souli-
gner que jusqu 'ici , Saint-Imier
a beaucoup travaillé en autofi-
nancement. «Si la situation
s 'aggrave, il faudra peut-être
recourir parfois à l' emprunt» .

Second dossier primordial
ces quatre prochaines années ,
le développement écono-
mique: «Il fau t  créer les condi-
tions nécessaires pour attirer
de nouvelles industries, à sa-
voir une zone équip ée, des in-
fra structures générales et des
voies de communication, tout
en rendant la cité attractive à
tous poin ts ele vue» .

Sur la bonne voie
Selon l 'UDC , l' administra-

tion munici pale est cette fois
sur la bonne voie. «On vient
de vivre une crise, mais il ne
fa ut  pus perelre ele vue que les
dysfonctionnements constatés
ces toutes dernières années du-
raient depuis longtemps. Quoi
qu 'il en soit, les mesures prises
et à venir - en part iculier l' en-
tente entre personnel et inonde
p olitique pour établir le nou-
veau statut élu premier - équi-
valent à un nouvel outil ele bon
fonctionnement ».

Dès la rentrée
Quant aux structures poli-

ti ques locales , les porte-parole
de l'UDC affirment «qu 'on
par le de les changer depuis
trente ans bientôt, mais uni-
quement en p ériode électo-
rale...».

Pour sa part , le parti estime
ju dicieux d'étudier sérieuse-
ment toute la question dès la

rentrée, afin que de nouvelles
structures puissent être mises
en place, si elles s 'avèrent né-
cessaires , pour la législature
2003-2006. Et d' estimer qu 'il
faudra saisir l' occasion de ré-
fléchir , dans ce cadre , à l' op-
portunité d' un poste de maire
à temps complet . «Quitte à
prolonger le mandat du chef de
l' exécutif» .

Huit mille habitants
Le Saint-Imier idéal , pour

l'UDC? «Une cité de 8000 habi-
tantsl» , s'exclament en chœur
Silvano Fasolis et Jean Burri.
En soulignant que «les inf rei-
structures nécessaires à une
telle population sont bel et bien
là, qui demandent un entretien
aussi important que pour une
p lus grande ville».

Objectif
récupération

Officiellement , l 'Union
démocrati que du centre vise
à conserver son acquis , à sa-
voir un siège au Conseil mu-
nici pal et cinq au législatif.
Mais en fait , le parti espère
bien récupérer le sixième
fauteuil qu 'il a perdu de
peu voici quatre ans. Rappe-
lons encore que l 'UDC n 'a
pris aucune position offi-
cielle quant à la course à la
mairie , dont elle est ab-
sente. Il y a quatre ans, elle
soutenait la candidature de
Francis Béguelin.

DOM

Quant à la régionalisation ,
voire la fusion de communes,
les porte-parole sont convain-
cus qu 'on y arrivera , «que cha-
cun le veuille ou non».
«D'ailleurs, de la simple colla-
boration à la fusion, il existe
beaucoup de voies intermé-
diaires possibles», souligne
Jean Burri.

Succession difficile
Le conseiller municipal

UDC Robert Niklès bri gue ce
week-end un quatrième man-
dat consécutif. Quoi qu 'il ad-
vienne, il faudra donc lui trou-
ver un successeur en 2003 au
plus tard. Une tâche difficile ,
après tant d' années de fonc-
tion. «Meiis elle serait ardue ele
toutes façons, pour un petit
p arti comme le nôtre», souli-
gnent nos interlocuteurs.

Indépendants
Les luttes intestines de

l'UDC suisse? «Elles ne nous
touchent eme peu. Le parti n 'ap-
partient pas à Blocher: si la sec-
tion zurichoise a besoin d'un
homme ele ce genre, tel n 'est pas
notre cas».

Pour effectuer la politi que lo-
cale qui constitue leur tâche, les
deux Imériens estiment au de-
meurant qu 'ils n 'ont nul besoin
d' un porte-drapeau, quel qu 'il
soit. «Et ele surcroît, nous jouis-
sons d' une parfaite indépen -
dance: jamais nous n 'avons à
consulter une autorité supé-
rieure du parti pou r p rendre
nos décisions», soulignent Sil-
vano Fasolis et Jean Burri. qui
aj outent apprécier cette liberté
de pensée. DOM



Immobilier Entretien
encore déductible
Le canton de Berne intro-
duira en 2001 un nouveau
système d'imposition. Le
passage à l'évaluation
coïncidente autorisera la
déduction des frais d'en-
tretien d'immeuble pour
la période fiscale
1999/2000.

L'évaluation coïncidente
entrera en vigueur en même
temps que la nouvelle loi can-
tonale sur les impôts. Pour la
période Fiscale 1999/2000 ,
c'est encore l' actuel système
d'évaluation qui s'app li-
quera , c'est-à-dire que les im-
pôts de cette période se fon-
deront sur les revenus réali-
sés en 1997 et 1998.

Le changement de système
entraîne une brèche de calcul
pour la période fiscale
1999/2000. Par conséquent ,
une réglementation transi-
toire est donc nécessaire pour
que les revenus et les charges
de cette période n'échappent
pas à la taxation.

Lors de leur dernière ses-
sion , les Chambres fédérales
ont adopté une réglementa-
tion transitoire pour l'intro-
duction de l'évaluation coïnci-
dente des personnes phy-
siques , qui est contraignante
pour les cantons. Ainsi , les
revenus extraordinaires réali-
sés durant les années 1999 et

2000 seront assujettis a un
impôt annuel pour l' année
fiscale durant laquelle ils ont
été acquis.

Les charges qui sont en
rapport immédiat avec l' ac-
quisition de ces revenus
pourront être déduites. Les
charges extraordinaires sup-
portées pendant les années
1999 et 2000 seront prises
en compte après coup pour
la période fiscale
1999/2000. Pour ces cas
précis , les taxations déjà en-
trées en force seront révi-
sées.

Sont considérées comme
des charges extraordinaires ,
les frais d' entretien d'im-
meuble, dans la mesure où
ils excèdent la déduction for-
faitaire , les cotisations de
l'assuré versées à des insti-
tutions de prévoyance so-
ciales pour le rachat d' an-
nées de cotisations , ainsi
que les frais de maladie ,
d' accident , d'invalidité , de
perfectionnement et de re-
conversions professionnels,
s'ils dépassent les frais déjà
pris en compte.

Avant que ces dispositions
ne puissent être app li quées ,
l' ensemble du droit transi-
toire doit encore recevoir
l' aval du Grand Conseil ber-
nois , et en cas de référen-
dum , du peuple, /réd-oid

Placement Nouvelle
orientation des offices
La baisse du nombre des
demandeurs d'emplois
et la réduction des pres-
tations fédérales obli-
gent le canton de Berne
à adapter la structure de
ses offices régionaux de
placement.

Fin octobre , le canton de
Berne comptait 10.913 per-
sonnes sans emp loi. Les of-
fices régionaux de place-
ment (ORP) totalisaient ce-
pendant prati quement le
double de personnes en
quête de travail. Cette diffé-
rence comprend toutes
celles et ceux qui réalisent
un gain intermédiaire, sui-
vent des cours , partici pent à
un programme d'occupation
ou qui sollicitent volontaire-
ment les services des ORP.

La tâche majeure de ces
19 structures consiste à
conseiller les demandeurs
d' emp loi et à leur procurer
un emploi stable. Depuis
j anvier 1998, le nombre des
demandeurs d' emploi a re-
culé de près de 7000 unités.

Cette baisse réjouissante
s'est accompagnée d' un
changement marqué des be-
soins chez les demandeurs
d' emp loi. Les personnes fa-

ciles à placer ont trouvé rela-
tivement vite une nouvelle
occupation grâce à la reprise
économique , mais la propor-
tion des personnes souffrant
d'un handicap professionnel
ou personnel s'est fortement
accrue. En conséquence,
l'activité de conseil des ORP
a augmenté.

Par ailleurs , le Départe-
ment fédéral de l'économie
publique, pour faire face aux
fortes dépenses de l'assu-
rance chômage, a édicté une
nouvelle ordonnance plus
restrictive sur la question de
la base de décompte pour les
ORP financés par la Confédé-
ration. Ainsi , les conseillers
en personnel devront enca-
drer non plus 75, mais 85 de-
mandeurs d' emploi au mini-
mum. Toutefois, comme les
offices bernois n'ont pas
épuisé totalement leur contin-
gent de collaborateurs , les
fluctuations naturelles suffi-
ront pour satisfaire la nou-
velle ordonnance fédérale.

Les offices régionaux du
canton de Berne sont pleine-
ment opérationnels depuis le
1er janvier 1998. Ils comp-
tent actuellement près de
400 emp loyés pour 368
postes, /réd-oid

Bande dessinée Le neuvième art
va raj eunir une clinique centenaire
Son isolement géogra-
phique ne parvient pas à la
faire vivre repliée sur elle-
même. Son souci d'ouver-
ture, la clinique psychia-
trique de Bellelay l'illustre,
une nouvelle fois, en inté-
grant un volet BD dans les
festivités de son cente-
naire.

En acceptant la proposition
du scénariste Cauvin de don-
ner vie à une série de bandes
dessinées titrée «Les Psy»,
Bédu ne se doutait pas qu 'un
jour l'aventure l' amènerait à
confondre réalité et fiction. Et
pourtant , ce sera bien le cas
samedi 5 et dimanche 6 dé-
cembre, puisque ce dessina-
teur belge se retrouvera à la
clini que psychiatri que de Bel-
lelay pour dédicacer ses al-
bums.

Cette présence inattendue
s'exp li que par la volonté d'in-
troduire une touche d'humour
dans le programme de mani-
festations marquant la cen-

tième année d'existence de
l'établissement.

Minifestiva l
Approché par l'association

Régio'BD , l'artiste ne s'est pas
laissé facilement convaincre.

S'il a accepté de venir pour la
première fois dans la région
avec ses crayons et ses planches,
c'est que l'intention d'attirer le
grand public au cœur même
d'une clinique psychiatrique lui
est finalement apparu louable,

surtout que l'endroit est connu
depuis des années pour sa poli-
tique d'ouverture.

Grâce à la présence de Bédu,
les initiateurs de ce minifestival
de bande dessinée ont pu judi-
cieusement libeller leur mani-
festation «Les Psy chez les
psys». Pour l'occasion , le dessi-
nateur belge se trouvera ac-
compagné de quatre ou cinq
collègues, inspirés par d'autres
thèmes que la psychiatrie.

Déjà testée avec succès au
Royal à Tavannes, la formule
de l'exposition dédicaces , com-
plétée d'une soirée musicale-
ment animée, sera reconduite
le premier week-end de dé-
cembre à Bellelay. Les séances
de dédicaces se dérouleront le
samedi de 14h à 18h et le di-
manche de 13h30 à 16h.

Quant à l'animation du sa-
medi soir, les quatre musiciens
du groupe régional Chip's s'en
chargeront dès 21 h, en présen-
tant à leur auditoire la version
acoustique de leur répertoire.

NIC
Pour fêter son centième anniversaire, la clinique de Bel-
lelay s'offre un minifestiva l de bande dessinée, photo a

Littérature Bretonne
en séjour à Bienne
La romancière et nouvel-
liste française Marie Le
Drian séjournera l'an
prochain à Bienne, sur
invitation du canton de
Berne.

Le canton de Berne offre
depuis 1991 la possibilité à
une personnalité étrangère
de venir travailler dans la
maison des artistes de la cité
seelandaise. L'hébergement
est comp lété par la mise à
disposition une bourse de
travail.

Il appartenait à la Com-
mission de littérature de
langue française de désigner
la personne qui pourrait
profiter de cette double pres-
tation l'an prochain. Son
choix s'est porté sur la ro-
mancière et nouvelliste Ma-

rie Le Drian. Une autre ro-
mancière et nouvelliste fran-
çaise, Annie Saumont ,
s'était déjà vu offrir la possi-
bilité de séjourner dans la
ville de l' avenir en 1992.

Marie Le Drian est née à
Hennemont, dans les envi-
rons de Lorient. Elle a pu-
blié divers recueils de nou-
velles dont «Kerli guen» et
«Les femmes de là-bas» ,
puis a enchaîné , en 1992 et
1994, avec deux romans aux
Editions Robert Laffont: «Le
petit bout de L» , qui lui a
valu comme distinction le
prix des écrivains bretons ,
et «Le dimanche on va res-
taurant» . Son troisième ro-
man , «Hôtel maternel» , a
été publié voici deux ans par
les éditions Julliard . /réd-
oid

Tramelan Se faire plaisir
en apprenant grâce à l'UP
Dans le domaine de la for-
mation pour adultes, les be-
soins sont en constante
évolution. La section trame-
lote de l'Université popu-
laire (UP) s'efforce de tenir
compte de ce paramètre
dans l'élaboration de son
programme de cours. Avec
succès, puisque plus de la
moitié de ses propositions
se concrétisent.

S'appuyer sur l'épaisseur
d'un catalogue de cours pour
faire un diagnostic de l'état de
santé d'une section de l'Univer-
sité populaire jurassienne serait
par trop simpliste. Trop sou-
vent, un manque de participa-
tion entraîne une annulation de
dernière minute.

Président de la section tra-
melote, Yvan Gagnebin ac-
corde davantage d'importance
au nombre de cours ayant sus-
cité un intérêt suffisant pour se
concrétiser dans les faits. Un
coup d'oeil sur l'activité écou-
lée le rassure. Cet automne,
trente-deux cours étaient pro-
grammés, vingt ont pu voir le
j our. Ensemble, ils auront per-
mis de compléter le bagage de
connaissances personnelles de
leurs quelque 150 partici-
pants.

Des valeurs sures
Au hit-parade des cours à

succès, les soirées consacrées
aux subtilités d'une déclaration
d'imp ôt, celles aiguisant la créa-
tivité artistique et les proposi-
tions de dépense physique res-
tent des valeurs sûres. Par

Même si les modes changent, a Tramelan, I intérêt pour les ateliers de créativité ma-
nuelle reste constant. photo a

contre, les ateliers thématiques
sur la drogue ou la psychologie
infantile ne rencontrent plus
l'écho d'antan.

Cette évolution ne surprend
pas, outre mesure, Yvan Gagne-
bin, conscient qu'un partici-
pant à un cours UP cherche dé-
sormais à s'enrichir en se diver-
tissant plutôt qu'en risquant la
migraine dans des réflexions
ardues.

Animateurs passionnés
Il n'y a pas si longtemps, il

n'était pas rare qu 'un profes-
seur universitaire soit contacté

pour animer un cours. Aujour -
d'hui , cette responsabilité est
plutôt confiée à des gens du ter-
rain qui , par leur enthousiasme
et leur passion, compensent
l'absence de prestigieux di-
plômes.

L'an prochain, comme le
canton a revu les modalités
d'attribution de ses subven-
tions, la section tramelote in-
tensifiera ses contacts avec ses
sœurs erguélienne et tavan-
noise. Au niveau de son activité
propre , elle réservera une
place particulière aux per-
sonnes âgées en leur présen-

tant des propositions de cours
adaptées à leurs besoins.

Avec le Centre interrégional
de perfectionnement pour par-
tenaire, la section tramelote
n'a, en fait , pas la moindre
raison de redouter le futur.

Nicolas Chiesa

Le bureau du comité de l'UP
Tramelan: Yvan Gagnebin,
président; Carmen Tedeschi
Zartemi, administratrice des
cours; Pascal Gagnebin, vice-
président; Christophe Mathez,
caissier; Virginie Humair,
secrétaire des verbaux

Combe-Grède
Consensus
pour le sentier

Lors d' une séance qui a ré-
uni une délégation de l'Asso-
ciation du parc jurassien de la
Combe-Grède et une déléga-
tion du Conseil municipal de
Villeret , un consensus a été
trouvé concernant la réfection
du sentier de la Combe-
Grède. Chacune des deux par-
ties a atténué ses exigences.
Grâce à ce nouvel élan , la
Combe-Grède se verra donc,
si tout se passe bien , habillée
de quel ques passerelles de
bois dans son premier tron-
çon.

JOS

Tramelan
Des sensations
glacées assurées

Mal gré le froid , pas de
risque de rester engourdi en
profitant des installations
des Lovières. La glace se prê-
tera aux jeux et aux ara-
besques des patineuses et pa-
tineurs tramelots mercredi
de 13h30 à 16h. Puis , pa-
reille proposition se répétera
en fin de semaine, en l'occur-
rence samedi de 14hl5 à
17h30 et dimanche de 14hl5
à 17h. Lors de la première
heure de glace samedi , les
patineurs cohabiteront avec
les hockeyeurs, /réd
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Transports Un «non» dimanche
frapperait durement les Romands
Un «non», dimanche, au fi-
nancement des trans-
ports publics frapperait
durement les Romands,
avertit Didier Berberat,
coprésident du comité de
soutien au projet. Les pre-
miers éléments sacrifiés
seraient le développement
du trafic régional et le rac-
cordement au réseau TGV,
explique-t-il. C'est une
question de financement
et d'obligations légales.

De Berne:
François Nussbaum

Pour le conseiller national
socialiste neuchâtelois Didier
Berberat , les querelles à pro-
pos du Gothard et du Loetsch-
berg (NLFA) ont un peu
éclipsé d'autres éléments du
paquet: Rail-2000, l'accès au
réseau TGV et leurs inci-
dences sur le transport régio-
nal. Des éléments qui concer-
nent largement l'ouest du
pays.

- Le trafic régional est-il
sacrifié dans le paquet du
29 novembre?

- C'est ce que prétend le
TCS, qui s'intéresse soudain
au transport public régional et
d'agglomération. Mais l'ap-
préciation est fausse.
D'abord , Rail-2000, dans sa
deuxième étape, amènera une
cadence horaire ou semi-ho-
raire sur tout le réseau ferro-
viaire de base. De quoi mettre
à disposition de bonnes cor-
respondances pour les petites
lignes.

Quant à la première étape
de Rail-2000, elle prévoit , par
exemple, un doublement de la
voie sur la rive nord du lac de
Neuchâtel et un triplement
entre Coppet et Genève: les
trains régionaux n'auront plus
à se garer pour laisser passer
les rapides.

- Mais la Confédération
ne se désengage-t-elle pas
du trafic régional?

- Son subventionnement
passe en effet de 75 à 62%. Si
les cantons sont appelés à
payer davantage, ils devien-
nent aussi maîtres de leurs pro-
jets d'infrastructure: à eux
d'établir leurs priorités. En
outre, ils récupèrent un sup-
plément de 600 millions par an
de la Banque nationale, sans
compter un tiers des recettes
de la nouvelle taxe poids
lourds.

Ce qu 'il faut surtout voir,
c'est que le vote de dimanche
porte sur un financement spé-
cial pour les grands proj ets
ferroviaires (taxes routières,
TVA), qui sollicite peu le
compte ordinaire de la Confé-
dération. Autrement dit , les
subventions fédérales au tra-
fic régional - 2 ,7 milliards par
an - pourront subsister
puisque les grands projets
sont financés autrement.

- Un «non» n'y change-
rait donc rien non plus?

- Si , j ustement. Parce qu 'il
faudrait alors financer tout le
paquet (NLFA, raccords TGV,
Rail-2000, lutte contre le
bruit) par la caisse fédérale.
Dans ce cas-là , le trafic régio-
nal passerait en dernière prio-
rité, en raison d'obli gations lé-
gales touchant les autres élé-
ments. '

D'abord , les NLFA doivent
être construites si on veut res-
pecter l'accord de transit Suis-
se-UE de 1992 et le futu r ac-
cord bilatéral sur les trans-
ports. Ensuite, Rail-2000 a été
voté en 1987 et oblige l'Etat à
achever les tronçons prévus.
Enfin , la lutte contre le bruit
est imposée par la loi sur la
protection de l'environne-
ment.

- Et les raccordements au
TGV?

Coprésident du comité de soutien au paquet transports soumis au vote le 29 novem-
bre, Didier Berberat (en médaillon) explique, entre autres, qu'un «non» dans l'urne se
traduirait par un abandon du développement de la liaison TGV avec Paris. photos o

- Le raisonnement est le
même: ils ne répondent à au-
cun engagement et seront sa-
crifiés , ou repoussés aux ca-
lendes grecques. En re-
vanche, en cas de «oui» le 29
novembre, pratiquement
toute la Suisse romande sera
à moins de trois heures de
Paris. Et pour la somme de
1,1 milliard , ce qui est peu
en regard des 30 milliards re-
quis pour l' ensemble du pa-
quet.

- Justement, n'est-ce pas

un sucre aux Romands pour
avaler le reste?

- La somme est modeste
parce que les travaux envisa-
gés ne sont pas pharaoniques:
l'électrification de la ligne des
Carpates (Genève - Mâcon)
coûte environ 400 millions , et
c'est encore moins pour l'ali-
mentation améliorée sur les
lignes partant de Lausanne et
de (Berne) - Neuchâtel vers
Dole - Dijon - Paris.

Mais le gain de temps est de
20 à 30%. Et ce qui vaut pour

les voyageurs vaut aussi pour
les échanges économiques.

Quant à «avaler le reste»,
soyons raisonnables. La
somme de 30 milliards im-
pressionne mais, sur la pé-
riode de 20 ans prévue, cela
représente 1,5 milliard par
an. En comparaison , l'achève-
ment du réseau autoroutier
coûte 1,6 milliard par an et to-
talisera, en fin de course, 90
milliards (en valeur actuali-
sée).

FNU

Le préfet de police de Milan
a été arrêté à Rome pour ho
micide volontaire. Francesco
Forleo serait imp li qué dans le
meurtre d' un contrebandiei
en 1995. Le fonctionnaire a re
mis sa démission hier matin et
a été mis à disposition de l'au-
torité judiciaire.

L'arrestation a été ordonnée
par le jug e des enquêtes préli-
minaires du tribunal de Lecce,
dans les Fouilles. L'enquête
concerne le meurtre d' un pas-
seur d'immi grés clandestins ,
tué lors d' une opération de po-
lice en 1995. A cette époque ,
M. Forleo était préfet de police
de Brindisi, dans les
Pouilles./ats-al p

Milan Préfet
de police arrêté
pour homicide

«Lex Visana» Une idée
qui gagne du terrain
Les caisses-maladie ne
doivent pouvoir offrir des
assurances complémen-
taires que dans les can-
tons où proposent l'assu-
rance de base. Par 10 voix
contre 5, la commission du
National propose de don-
ner suite à une initiative
parlementaire en ce sens.
Cette «lex Visana» devrait
prendre la forme d'un ar-
rêté fédéral urgent.

Auteur de l'initiative , le
conseiller national Franco Ca-
valli (PS/TI) va même plus loin
dans ses propositions de révi-
sion de la loi sur l'assurance
maladie. Il souhaite que le
Conseil fédéral puisse retirer
l' autorisation de prati quer à
une caisse qui n'offre pas l'as-
surance de base obligatoire
dans tous les cantons.

La discussion a été «p lus
qu 'animée» au sein de la com-
mission de la sécurité sociale
et de la santé publi que du
Conseil national , ont indi qué
hier les services du Parlement.
Elle a mis en exergue le fait
que la séparation entre l' assu-
rance maladie de base et les
assurances complémentaires
relevant du droit privé n'est
pas résolue de façon satisfai-
sante actuellement.

Après le retrait de la caisse
Visana de l' assurance de base
dans huit  cantons , les parti-
sans de l ' init iat ive estiment
qu 'il est urgent d' agir pour évi-
ter une désolidarisation et des
abus. Les détracteurs voient

pour leur part dans la régle-
mentation des assurances
complémentaires une brèche
dans le système de la liberté
de contrat.

L'initiative de Franco Ca-
valli n'est que dans la pre-
mière phase. Si le plénum ac-
cepte de lui donner suite, la
commission devra élaborer un
proje t concret./ats

Rente
pour enfant:
l'idée avance

La Confédération devrait
instaure r une rente pour
enfant qui couvre les coûts
réels qu 'il occasionne. La
commission de la sécurité
sociale du National propose
au plénum par 12 voix
contre 11 de donner suite à
une initiative parlementaire
de Franziska Teuscher
(PES/BE).

Mme Teuscher voudrait
que la rente s'élève à 600
francs par mois pour le pre-
mier enfant et à 300 francs
par mois pour les suivants ,
ont indi qué hier les ser-
vices du Parlement. Pour
formuler ces chiffres , elle
s'est fondée sur une étude
de l'Office fédéra l des assu-
rances sociales qui a mon-
tré que les parents devaient
dépenser enviro n 820.000
francs pour un enfant jus-
qu 'à l'âge de 20 ans./ats

Rail Les cheminots d'Europe
contre un train de libéralisation
Les cheminots de six pays
de l'Union européenne ont
inauguré hier «l'euro-
grève» du rail, pour protes-
ter contre un projet de
Bruxelles qui souhaite libé-
raliser davantage le sec-
teur du transport par voie
ferrée des marchandises.

Les effets de ce mouvement
européen , le premier de cette
ampleur, se sont fait particuliè-
rement sentir en Belgique et en
Grèce, où aucun train ne circu-
lait , et en France où la grève a
été très suivie. Luxembourg,
Espagne et Portugal ont connu

Sur les quais déserts de Caen

des perturbations moins im-
portantes.

En France, c'est une dure se-
maine qui a commencé pour
les usagers de la SNCF, puis-
que cette grève européenne qui
prend le relais des conflits ré-
gionaux des dépôts de Mar-
seille et Bordeaux qui se sont
terminés ce week-end, sera sui-
vie vendredi par une journée
d'action nationale des chemi-
nots.

Hier, un train sur trois en
moyenne roulait sur le réseau
hexagonal , conformément aux
prévisions de la SNCF. La grè-
ve a notamment fortement per-

photo Keystone

turbé les services de l'Euros-
tar.

Mais c'est en Belgique et en
Grèce que le mouvement a été
le plus suivi , puisque le trafic a
été totalement paral ysé. L'ab-
sence complète de trains a en-
traîné dans la matinée des bou-
chons monstres autour des
grandes agglomérations bel-
ges, Bruxelles et Anvers no-
tamment.

En Espagne, au Portugal et
au Luxembourg, le trafic a
moins souffert.

Des actions solidaires
étaient par ailleurs menées en
Allemagne , en Grande-Bre-
tagne , en Autriche et aux Pays-
Bas où les cheminots devaient
distribuer des tracts aux usa-
gers.

Les syndicats de cheminots
entendent dénoncer un projet
de la Commission europ éenne
qui souhaite augmenter la libé-
ralisation du secteur du fret fer-
roviaire. Cela constituerait se-
lon eux une menace [j our l' em-
ploi des 965.000 cheminots de
l'Union européenne.

Kinnock rétorque
Le commissaire européen

aux Transports , Neil Kinnock ,
leur a répondu hier que
«l 'heure du choix est arrivée».
«Soit nous relevons le défi eiu
changement , soit le chemin de
fer  risque de disparaître pro-
gressivement au p rofit du trans-
p ort routier», a-t-il expliqué
dans un texte publié hier par le
quotidien belge «Le Soir» ./ap

C'est l'ancien leader
traimilliste Neil Kinnock,
aujourd 'hui commissaire
européen aux transpo rts ,
qui gère le dossier de la
dérégulation du rail.
C'est donc lui la tête de
Turc des syndicats de che-
minots qui, pour la pre -
mière fo is, ont lancé un
mot d'ordre de grève dans
six p ays de l'Union euro-
péenne.

La libéralisation du sec-
teur ferroviaire n 'en est
pas à ses balbutiements
dans l'Union européenne.
Le Royaume-Uni a, dans
ce domaine, fait  œuvre de
p ionnier. Dans d'autres
pays, la mutation s 'est
opérée de manière moins
radicale, par petites
touches. La Commission
de Bruxelles veut mainte-
nant accélérer le mouve-
ment et, par souci de co-
hérence doctrinale, intro-
duire une véritable
concurrence à l'échelle
européenne, en particu-
lier pour le f ret.

Une telle évolution, qui
suppose une rationalisa-
tion accrue pour assurer
la compétitivité, ne peut
rester sans effets sur l'em-
p loi. D'où l 'inquiétude
des cheminots et leur eu-
rogrève.

f our ae/enare son pro-
je t, Neil Kinnock argue de
la diminution sensible
qu 'a enregistrée ces der-
nières années le f ret ferro-
viaire. L'argument n 'est
pas anodin. Le coût social
non p lus, rétorque le mi-
nistre f rançais des Trans-
ports, le communiste
Jean-Claude Gayssot, qui
a promis de s 'opposer au
projet de Bruxelles.

L'ennui est que le mi-
nistre se trouve pris dans
un tissu de contradictions
nationales. A pa rtir de
l'an prochain, la SNCF
devra équilibrer ses
comptes tout en négociant
le passage aux 35 heures
hebdomadaires. Pour
compenser les heures per-
dues, les syndicats fran-
çais demandent la créa-
tion de nouveaux em-
p lois. Est-ce compatible
avec la contrainte budgé-
taire? Certainement pas,
d'autant que la SNCF de-
vra, en 1999, payer des
p éages supplémentaires
pour utiliser les voies du
Réseau ferré de France.

Devant la mobilisation
syndicale, Bruxelles et les
gouvernements natio-
naux mettront sans doute
la p édale douce. Avant
que la logique libérale ne
reprenne le dessus.

Guy C Menusier

Commentaire
Libéralisation
ferroviaire
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Atome Blocage sur les déchets
accord sur le référendum
Entre exploitants et éco-
les, les désaccords sont
criants. Ils touchent la du-
rée d'exploitation des cen-
trales, la fermeture des
dépôts de déchets, le re-
traitement. Rares lueurs.

De Berne:
Georges Plomb

Gestion des déchets nu-
cléaires: c'est le blocage entre
exploitants de centrales et or-
ganisations écologistes.
Construction de nouvelles cen-
trales: l'idée de les soumettre
au référendum facultatif pro-
gresse. Les deux points forts
du rapport du «Groupe de
conciliation» sur la gestion des
déchets , les voilà.

Les divergences sont telles
que son président - Hans

Ruh , directeur de 1 Institut
d'éthi que sociale de l'Univer-
sité de Zurich - a souvent fait
les propositions de compromis
lui-même. Ce blocage se
confirme à deux ans de la fin
du moratoire nucléaire de 10
ans. Ce sera aux conseillers fé-
déraux Moritz Leuenberger et
Pascal Couchepin de dénouer
l'écheveau. Hier à Berne , les
acteurs - dont Rosmarie Bar
(pour les antinucléaires) et
Hans Fuchs (pour les pronu-
cléaires) - reprenaient leur
souffle.

Les acteurs
Leuenberger met le Groupe

sur orbite au début de 1998. Il
doit tenter de mettre d'accord
les exploitants , la Cedra (Co-
opérative pour l'entreposage
des déchets radioactifs!, les or-

ganisations écologistes. Plu-
sieurs Offices fédéraux
Energie, Santé publi que ... -
sont de la partie. Voyez plutôt.

Maintien de la production
nucléaire: pour les exploi-
tants , les centrales doivent res-
ter en service aussi longtemps
que la sécurité est assurée.
Pas d' accord , les organisa-
tions écologistes! Toute pour-
suite de l' activité au-delà de 30
ans devrait faire l'objet d'un
référendum. Hans Ruh sug-
gère que le Conseil fédéral
puisse prolonger lui-même de
10 ans l' exploitation (en plus
de 40 ans). Au-delà , le référen-
dum entrerait dans la danse.

Wellenberg: durcissement
Entreposage des déchets ra-

dioactifs: les organisations
écologistes exigent un dépôt
de longue durée «contrôlé et
récupérable». On doit y avoir
accès en tout temps. Les ex-
ploitants , eux, veulent un en-
treposage définitif et scellé. En
attendant , on poursuivra -
pour les déchets fortement ra-
dioactifs - l'élaboration d'un

dépôt durable , «contrôlé et ré-
cup érable» .

Par contraste, le désaccord
sur le projet Wellenberg (NW)
de dépôt pour , déchets faible-
ment et moyennement radioac-
tifs reste total. En attendant ,
Hans Ruh propose à la Cedra
de poursuivre ses travaux et
de percer une galerie de son-
dage. Il suggère encore au
Conseil fédéral d'explorer, ici
aussi , la piste d'un dépôt du-
rable , «contrôlé et récupé-
rable» .

Retraitement de combus-
tibles nucléaires épuisés:, les
organisations écologistes sou-
haitent que la loi sur l'énergie
nucléaire l'interdise, les ex-
ploitants entendent qu 'elle
l'encourage. Le président
Ruh , lui , propose de sou-
mettre à autorisation l'expor-
tation de ces déchets usés. Il
faudra s'assurer que les équi-
pements de retraitement à
l'étranger sont fiables.

Il faut prendre une forte
loupe pour découvrir les
points d'accord:

- Oui , la construction de

nouvelles centrales sera sou-
mise au référendum facultatif.

- Oui , on créera un fonds
pour l'élimination des déchets
radioactifs provenant des ins-
tallations nucléaires.

- Oui , on devra régler la
question de la responsabilité
civile - mais ni le canton ni la
commune de site ne devront
être rendus civilement respon-
sables.

Bon pour Leuenberger
et Couchepin

Hans Werder - secrétaire
général de Leuenberger et par-
rain du Groupe de conciliation
- ne perd pas espoir. II est
même persuadé qu 'il y a là de
bonnes bases de décisions
pour les conseillers fédéraux
Leuenberger et Couchepin -
en attendant le gouvernement
lui-même.

Ce n'est pas fini. Un autre
groupe de dialogue se mettra
en branle l' an prochain pour
tenter de mettre les acteurs
d' accord sur l'arrêt des cen-
trales. On lui souhaite du plai-
sir. GPB

Maternité Modèle
de financement contesté
Pour financer l'assurance
maternité, une contribu-
tion de 0,25% de la TVA
n'est pas absolument né-
cessaire. La communauté
de travail des femmes
2001 trouve dès lors en-
core moins compréhen-
sible qu'il faille un vote po-
pulaire préalable comme
le préconise le Conseil des
Etats.

Au nom d'un million de
femmes, les représentantes de
la communauté de travail Ar-
gef 2001 ont appelé hier le
Conseil des Etats à suivre le
Conseil national et à ne pas
faire dépendre l'introduction
de l'assurance maternité d' un
vote constitutionnel préalable
sur son financement par la
TVA.

Une embûche
Ce vote n'est qu 'un truc

pour empêcher l'assurance
maternité de voir le jour , a dit
la conseillère nationale Ros-
marie Zapfl (PDC/ZH).

Le fonds des allocations
pour perte de gains (APG) suf-
fît à financer les APG des mili-
taires et l'assurance maternité
jusqu 'en 2005, selon Argel
2001. Les effets de la réforme
de l' armée et de la protection
civile se feront sentir déjà au-
paravant: des économies de
200 millions de francs , qui
n'ont jamais été évoquées du-
rant le débat , sont attendues.
Elles représentent environ

0,1% de charges salariales.
Dès 2005, le Conseil fédéral
pourrait donc prévoir 0,1% de
cotisations salariales en plus.

Une hausse de 0,25% de la
TVA au profit de l' assurance
maternité conduirait en re-
vanche à un surfinancement.
Les consommateurs et
consommatrices se verraient
délester de 50 à 100 millions
de francs en trop, a expli qué
Régula Ernst , présidente d'Ar-
gel'2001.

Rosmarie Zap fl a estimé
que les chances étaient
bonnes pour que le Conseil
des Etats se rallie au Natio-
nal./ats

Le financement de l'assu-
rance maternité serait as-
suré par les seules APG
jusqu'en 2005. photo k-a

Formation
La Suisse
stagne
La Suisse manque de dy-
namisme en matière de
formation, même si elle
reste bien classée en com-
paraison internationale.
Les systèmes éducatifs
des autres pays industria-
lisés ont évolué plus rapi-
dement. A Berne, une
conférence nationale ex-
plore la formation profes-
sionnelle du futur.

Selon une enquête de
l'OCDE , publiée hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique,
les systèmes d'éducation sont
en pleine mue dans tous les
pays. La formation a tendance
à devenir de plus en plus
longue et exigeante. En 1990,
un enfant de 5 ans avait en-
core 14.5 ans de formation de-
vant lui. En 1996, la durée de
formation moyenne dans les
pays de l'OCDE a augmenté
de deux ans. Elle est même de
19 ans en Australie et de 18
ans en Belgique et en Suède.

En comparaison internatio-
nale, la Suisse se trouve dans
une position avantageuse:
80% des habitants ont achevé
au moins une formation pro-
fessionnelle ou générale. Elle
occupe ainsi une des pre-
mières places du classement
international , mais ne fait pas
preuve d'autant de dyna-
misme que d'autres pays.
Ainsi , pour les enfants suisses
de 5 ans , la durée moyenne de
formation est restée à 15,7 ans
et stagne ainsi en dessous de
la moyenne internationale.

Même constat au niveau
universitaire , où la Suisse esl
à la traîne. Le nombre des étu-
diants des hautes écoles et des
écoles supérieures a augmenté
dans tous les pays. Leur pro-
portion a même progressé de
plus d' un tiers dans la moitié
des pays de l'OCDE, où en
moyenne 34% des jeunes
adultes ont entamé une forma-
tion universitaire et 22% l'ont
menée à bout.

La formation profession-
nelle profite indéniablement
aux entreprises. Mais leur dis-
ponibilité à l' assurer semble
marquer le pas, a relevé Hans
Sicber, directeur de l'Office fé-
déra l de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFTT) dans son discours
d'ouverture de la Conférence
nationale 1998 sur la forma-
tion professionnelle et les
places d'apprentissage qui
s'est ouverte hier à Berne. Du-
rant deux jours , elle permettra
à quelque 900 spécialistes de
l'éducation et de l'économie
d'envisager l'ayenir./ats

Berne-Bonn
Entente policière

Le conseiller fédéral Arnold
Koller veut mettre sous toit les
traités de coopération policière
avec l'Allemagne pendant le
1er semestre 1999. Il l'a an-
noncé après sa rencontre hier à
Bâle avec Thomas Schàuble ,
ministre de l'Intérieur du
Bade-Wurtemberg. M. Koller
prévoit de se rendre à Bonn le
10 décembre./ats

Expo.01 Sondage
présenté à Bienne

Bienne sera la porte d'entrée
des Alémaniques à l'Expo.01.
Plus de la moitié des Romands
choisiront Yverdon-les-Bains
(VD) pour démarrer leur visite.
Au moins 50% des hôtes utili-
seront le train pour se rendre
sur les lieux ; les Romands sont
néanmoins plus nombreux à
annoncer une préférence pour
leur voiture. Ces quel ques don-
nées sont extraites d' un son-
dage réalisé sur mandat des or-
ganisateurs de l'Expo.01 au-
près de 500 personnes. Elles
ont été présentées hier soir au
cours d' une séance d'informa-
tion publi que à Bienne./ats

France Loisirs
Le SIB à l' attaque

Les conditions de travail des
employés frontaliers de France
Loisirs Suisse à Lausanne sont
«dignes el 'une nouvelle édit ion
de Zola», a dénoncé hier le

Syndicat industrie et bâtiment
(SIB). Après leur temps d'es-
sai , les emp loyés recrutés en
France voisine sont tenus de si-
gner un nouveau contrat. Ce-
lui-ci ne prévoit plus le mini-
mum de 3000 francs suisses
par mois garanti par le précé-
dent contrat. Selon le SIB, la
diminution de salaire annuelle
est d'environ 10.000 francs
suisses./ap

Accord global
Première tranche

L'UBS et le Crédit Suisse ont
versé hier 250 millions de dol-
lars sur un compte bloqué aux
Etats-Unis. C'est la première
tranche de l' accord global de
1,25 milliard de dollars négo-
cié en août dernier à New York
entre les deux banques suisses
et les plaignants juifs sur les
fonds en déshérence. L'argent
restera bloqué aussi longtemps
que l' accord définitif n 'aura
pas été signé, ont rappelé à
I 'ATS - les porte-parole des
grandes banques./ats

Prix du lait
L'UPS inquiète

Le prix du lait , qui ne sera
plus garanti par la Confédéra-
tion dès mai prochain , inquiète
l'Union des producteurs
suisses (UPS). Elle attend de
l'Union suisse des paysans,
(USP), réunie en assemblée gé-
nérale demain , qu 'elle inter-
vienne auprès du Conseil fédé-
ral et des fédérations laitières
pour éviter une brusque chute

du prix. Le prix aujou rd 'hui
garanti , de 87 centimes par
kilo , permet aux producteurs
de toucher 82 ,4 centimes. En
décembre, le Conseil fédéral se
limitera à fixer un prix cible ,
qu 'il propose à 77 centimes
comme le prévoit la nouvelle
loi sur l'agriculture. L'UPS
exige un prix cible de 82 ,4 cen-
times./ats

Parti du travail
Première femme
à présider

La conseillère nationale vau-
doise Christiane Jaquet-Berger
accède à la présidence du Parti
suisse du travail (PST). Elue
par le 16e congrès du parti , qui
s'est tenu ce week-end à Zu-
rich , elle succède au conseiller
national genevois Jean Spiel-
manii. C'est la première
femme à présider le PST./ats

Gil-Robles
Visite officielle

Le président du Parlement
européen , l'Espagnol José Ma-
ria Gil-Robles , a entamé hier
une visite officielle de trois
jour s en Suisse. A Lausanne, le
professeur Henri Riehen lui a
remis la Médaille d' or Jean-
Monnet pour l'Europe. M. Gil-
Robles aura aujourd 'hui  des
entretiens avec les conseillers
fédéraux Flavio Cotti , Arnold
Koller et Pascal Couchep in.
Les discussions porteront es-
sentiellement sur les institu-
tions européennes./ats

Mettre un théologien a la
tête d 'un Groupe de conci-
liation chargé de dénouer
l'impasse nucléaire, voilà
une idée rafraîchissante!
Bien sûr, Hans Ruh -
puisque c'est lui - n 'a pas
encore dégagé le compromis
historique. Mais, grâce à
lui, on commence à voir la
p late-forme qui pourrait ré-
unir un jour les partisans
de l'atome et leurs adver-
saires.

Article premier: les nou-
velles centrales nucléaires
sont soumises au référen-

dum. Il en va de même de la
prolongation et de l 'aug-
mentation de puissance des
centrales existantes.
Comme cela, la porte reste
ouverte à des formes encore
p lus sûres d 'énergie nu-
cléaire - à la manière de
Carlo Rubbia.

Article 2: tous les dépôts
de déchets radioactifs sont
«durables, contrôlés et ré-
cupérables». Un organe
surveille en permanence
l 'évolution de ces matières
imprévisibles.

Article 3: les exporta-
tions pour retraitement de
combustibles . nucléaires
usagés sont soumises à au-
torisation. A chaque fois,
on s 'assurera que les instal-
lations étrangères chargées
du travail sont insoupçon -
nables.

Toutes ces propositions

ne font pas encore l'unani-
mité. Mais elles ont du bon
sens. Pour les pro-nu-
cléaires, elles annoncent la
poursuite d 'une transition
p énible - sans centrale nou-
velle. Ils n'ont pas telle-
ment le choix. Deux initia-
tives - l 'une pour un nou-
veau moratoire de 10 ans,
l'autre pour la sortie du nu-
cléaire - p èsent déj à de tout
leur poids. En attendant,
on misera - p lus que jamais
- sur les énergies renouve-
lables et l'usage rationnel
de l 'énergie. Mais les propo-
sitions de Hans Ruh ne bou-
chent rien. Du coup, elles
rejo ignent le p rogramme de
vraie-fausse sortie du nu-
cléaire présenté en octobre
par Moritz Leuenberger. A
petits pas, on se rapproche
de la lumière.

Georges Plomb

Commentaire
Un théologien,
ça sert
aussi à ça



Moscou Boris Eltsine reçoit
à l'hôpital le président chinois

Le président Boris Eltsine
a été hospitalisé pour une
pneumonie. Il devra rester
au moins dix jours à l'hôpi-
tal.

Envers et contre tout, le pré-
sident russe, âgé de 67 ans, a
tenu à sauver les apparences
en recevant hier le président
chinois Jiang Zemin.

St-Pétersbourg:
hommage
à Starovoïtova

A la veille des funérailles
de Galina Starovoïtova, la
députée russe assassinée
vendredi soir, des dizaines
de personnes ont continué
hier à apporter des fleurs
devant son domicile. La
chef de file de l'opposition
libérale à Saint-Pétersbourg
aurait été tuée par des pro-
fessionnels. Galina Staro-
voïtova sera enterrée au-
jourd'hui dans le cimetière
du monastère Saint-
Alexandre Nevsky. Le vice-
premier ministre russe Va-
lentina Matveenko repré-
sentera le gouvernement
aux obsèques. Les anciens
premiers ministres Sergueï
Kirienko et Egor Gaïdar, de
même que l'ancien mi-
nistre des Finances Anatoli
Tchoubaïs seront égale-
ment présents./afp

Boris Eltsine a reçu son ho-
mologue chinois Jiang Zemin
pendant une quarantaine de
minutes près de son lit d'hôpi-
tal . Le président est apparu à
la télévision vêtu d'un cardi-
gan et sans cravate. Il affichait
un large sourire, mais respi-
rait avec difficultés.

Comme à son habitude, le
Kremlin cherche à montrer
que le président contrôle par-
faitement la situation.. Il a
ainsi maintenu la rencontre in-
formelle avec le président chi-
nois. Mais elle a été écourtée
pour épargner les poumons du
président. Les journalistes
n'ont pas été autorisés à assis-
ter à la rencontre, à l'issue de
laquelle le président chinois a
déclaré que «tout allait bien».

Dix jours
d'hospitalisation

A peine sorti d'une longue
convalescence, Boris Eltsine
est une nouvelle fois retombé
malade dimanche: alors qu 'un
froid glacial règne sur la capi-
tale, la température du chef de
l'Etat russe est montée à 38,9
degrés. Cette fièvre a provo-
qué son hospitalisation dans
l'hôpital du Kremlin et un trai-
tement aux antibiotiques.

Les médecins estiment qu 'il
devra rester au moins de huit
à dix jours à l'hôpital , a pré-
cisé son porte-parole Dmitri
Iakouchkine. «Le président se
sent d'humeur à travailler», a
cependant indiqué le service

Jiang Zemin et Bons Eltsine hier a l'hôpital central de Moscou. photo Keystone

de presse de la présidence, qui
s'efforce de minimiser les
conséquences des faiblesses
de Boris Eltsine. -

Report d'une visite royale
Par ailleurs , la reine Beatrix

des Pays-Bas a reporté sa visite
en Russie en raison de l'état
de santé de Boris Eltsine. La
reine et le prince consort
Claus devaient se rendre de-
main en Russie pour une visite
de trois jours à Moscou et à
Saint-Pétersbourg. Le prési-
dent Eltsine devait accueillir le
couple royal à son arrivée et

donner jeudi un dîner d'Etat
en l'honneur de la reine.

Spéculations
Depuis plus d'un mois , Bo-

ris Eltsine n'est apparu que
deux fois dans son bureau du
Kremlin. En outre, tous ses
voyages à l'étranger ont été an-
nulés depuis une broncho-tra-
chéite contractée en octobre
qui fut suivie d'une asthénie,
une grande fatigue psychique
et physique. Officiellement
pourtant , le président ne cesse
de travailler dans sa résidence
de campagne. Mais le monde

politique le considère comme
inapte à gérer les affaires de
l'Etat. Certains médecins , in-
terrogés par la presse, affir-
ment que Boris Eltsine, opéré
d'un quintuple pontage coro-
narien en novembre 1996,
n'est plus en état de prendre
l' avion. D'autres ont même
parlé de la maladie d'Alzhei-
mer.

Pourtant , la semaine der-
nière, Boris Eltsine avait ren-
contré le chancelier allemand
Gerhard Schrôder et était ap-
paru en bonne condition./afp-
reuter-ap

Internationale Les
socialistes à Genève
Les partis socialistes ré-
unis à Genève ont exprimé
hier leur solidarité avec
l'Italie face à la Turquie
qui réclame l'extradition
du dirigeant kurde Abdal-
lah Ocalan. Dans l'autre
affaire en cours, la fille de
Salvador Allende a de-
mandé à la Grande-Bre-
tagne d'extrader le géné-
ral Pinochet.

Le premier ministre italien
Massimo D'Alema a rencontré
à Genève une délégation
turque, avant l'ouverture de la
réunion du conseil exécutif de
l'Internationale socialiste (IS).
Les entretiens avec le vice-pré-
sident de LIS, I' ex-ministre
turc des Affaires étrangères
Erdal Inonu , n'ont pas permis
de débloquer la crise entre les

deux pays. «Abdallah Ocalan
doit être jugé. Un chef terro-
riste ne peut pas bénéficier de
l'asile politique», a déclaré à la
presse Erdal Inonu. Le prési-
dent de LIS , l'ex-premier mi-
nistre français Pierre Mauroy,
a annoncé pour sa part que le
conseil apporterait son sou-
tien à l'Italie.

Mondialisation
Les délégués de FIS ont éga-

lement débattu de la réponse à
apporter au défi de la mondia-
lisation.

Dans un document intitulé
«Réglementer la globalisation
et globaliser la réglementa-
tion», les dirigeants socialistes
font une série de suggestions.
Ils proposent notamment la
création d'un Conseil de sécu-
rité économique./ats

Bœuf: vers
la levée
de l'embargo

Premier pas hier vers la
fin de l'embargo européen
sur les exportations de
viande bovine britan-
nique, imposé en mars
1996 en p leine crise de la
«vache folle». Dix des
quinze ministres de l'Agri-
culture ont voté en faveur
de la levée de l'embargo,
mais ils n'ont pas réuni la
majorité qualifiée. En
conséquence, c'est la Com-
mission européenne qui
aura le dernier mot.

S R.*l«a%,
Radio Suisse Internationale. nJC .̂

Eclairage

Une commission qui de-
vrait donner son feu vert la
semaine prochaine au
grand soulagement des éle-
veurs britanniques, dont
les pertes s'élèvent à près de
trois milliards et demi de
dollars. Défait, la décision
prise par les ministres de
l'Agriculture de l'Union eu-
ropéenne a bien sûr été ac-
cueillie avec soulagement
par lès agriculteurs britan-
niques, même si on est bien
conscient ici qu'il ne s'agit
que d'un premier pas. Des
inspecteurs de l'Union doi-
vent maintenant se rendre
sur p lace pour vérifier que
tous les contrôles mis en
p lace fonctionnent effective-
ment; viendra ensuite la le-
vée officielle de l'embargo,
un processus qui devrait
prendre au minimum plu-
sieurs mois.

Restera ensuite à recon-
quérir le marché: le bœuf
britannique était essentiel-
lement vendu en Europe et
en Afrique du Sud avant
l'interdiction et le gouver-
nement britannique a déjà
prévu une vaste campagne
d'information destinée à
aider les producteurs.

L'opposition de l'Alle-
magne à la levée de l'em-
bargo reste notamment un
facteur d'inquiétude. Obli-
gés de s 'aligner sur le vote
de la majorité, les Alle-
mands n'ont guère l'inten-
tion d'ouvrir leur marché
p lus que nécessaire et les
consommateurs semblent
bien décider à continuer de
boycotter le bœuf britan-
nique. Le retour sur le
marché britannique s'an-
nonce par contre bien p lus
facile, une grande partie
de l'opinion ressentant
l'interdiction européenne
comme une injustice.

François Virsot

Ira k Attentat
contre un officier

Izzat Ibrahim , commandant
adjoint des forces armées ira-
kiennes et adjoint de Saddam
Hussein au sein du puissant
Conseil de commandement de
la révolution , a échappé di-
manche à une tentative d'as-
sassinat à Kerbala , dans le sud
de l'Irak, a annoncé hier la té-
lévision irakienne. Le général
Izzat Ibrahim sortait de sa voi-
ture pour aller assister à une
cérémonie religieuse à la mé-
moire de Hussein , petit-fils du
prophète Mahomet, quand des
inconnus ont jeté deux gre-
nades. Izzat Ibrahim n'a pas
été atteint , mais plusieurs de
ses gardes du corps et des pas-
sants ont été blessés.

A noter par ailleurs que les
experts de l'ONU ont entamé
hier de nouvelles inspec-
tions./ap-afp

Juifs Pressions
en tout genre

Le Congrès juif mondial
souhaite la vente aux enchères
de plus de 2000 objets d'art
volés par les nazis et conservés
dans les musées français. La
demande sera formellement
faite la semaine prochaine à
Washington lors de la confé-
rence sur la restitution des
biens juifs. La Commission
pour la restitution de l'art
créée par le CJM effectuera
prochainement une tournée
dans d'autres pays européens
concernés. «Le pays concerné
en premier lieu est la France»,
a indiqué un responsable du
CJM.

Par ailleurs, Israël accuse
plusieurs pays d' entraver l' ac-
cès à leurs documents sur
l'Holocauste. Sont principale-
ment visés le Vatican, la
France et la Russie./afp

Cambodge Les
ennemis réconciliés

Le premier ministre cam-
bodgien Hun Sen a conclu hier
avec son principal rival , le
prince Norodom Ranariddh ,
un accord qui lui donne, avec
le Parti du peuple cambod-
gien, le contrôle du gouverne
ment de coalition. Les deux
hommes, qui étaient encore
les pires ennemis il y a
quelques mois, après que Hun
Sen eut, en juillet 1997, chassé
Norodom Ranariddh du poste
de copremier ministre, ont
plaisanté ensemble et porté un
toast au nouveau gouverne-
ment.

Hun Sen devra donc diriger
le pays avec le Funcinpec ,
royaliste. Le premier ministre
a signé avec le prince Noro-
dom Ranariddh une plate-
forme commune de gouverne-
ment./ap
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Sova r Président
et parrainage

Luciano Antognini a été
nommé vendredi passé à la pré-
sidence de la Fondation pour le
soutien à la recherche app li-
quée et orientée (Sovar) . Doc-
teur de l'Université d'Ill inois ,
ancien directeur de la re-
cherche chez Portescap, à La
Chaux-de-I;nnds , spécialiste
des nouvelles technologies
dans la microtechni que et la
microélectroni que , Luciano
Antognini a ensuite fondé sa
propre entreprise , Virtual Re-
search Ltd , à Neuchâtel. Il suc-
cède à Jean-Claude Fatton, di-
recteur de N-Tec, qui assurait
l'intérim à la tête de Sovar.

Créée en 1991 sur une base
mixte publique et privée, Sovar

comptait à son actif , à fin 1997,
la création de sept nouvelles en-
treprises , le soutien au dévelop-
pement de sept autres et l' ac-
compagnement de 120 projets.

Un des premiers objectifs du
nouveau président sera «de tout
mettre en œuvre pour obtenir
un soutien concret ele lei part
d'investisseurs privés» , selon
un communiqué diffusé hier.
«C'est dans cette optique qu 'est
proposé un programme de par-
rainage spécifi quement destiné
à soutenir les projets promet-
teurs et à forte valeur ajoutée.»
Des renseignements sur cette
opération peuvent être deman-
dés au 032 925 98 49. /comm-
frk

Luciano Antognini veut obtenir davantage de soutien de
la part des investisseurs privés. photo sp

Guide A La Neuveville,
1r ordi devient plus facile
Les guides informatiques
des éditions Hom & Log,
établies à La Neuveville,
font un véritable tabac.
Depuis le lancement des
premiers manuels, en
1995, plus de 50.000 ou-
vrages ont été vendus - et
plus de 100.000 imprimés.
Les ouvrages sont distri-
bués à travers toute la
Suisse, mais aussi à
l'étranger. Et désormais,
ils sont imprimés à Bienne.

«Clic Clic sur l'icône Poste
de travail; une fenêtre s 'ouvre;
Clic Clic sur l 'icône Guide: la
première page est installée.»

La méthode Hom & Log,
c 'est ça: expliquer de manière
ultrasimple comment marche
un logiciel , qu 'il s 'agisse de
Word ou d'Excel. Top chrono:
en trois minutes, vous avez
compris comment insérer un
dessin dans votre texte. En
sept minutes , vous savez clas-
ser du texte ou des chiffres
dans un tableau. En 20 mi-
nutes - mais ça , nous n 'avons
pas essayé -, vous pouvez pa-
raît-il faire marcher une ma-
cro.

Et ceci pour n 'importe
quelle version de Word ou
d'Excel, grâce au tout dernier
guide paru chez Hom & Log.
Un nouveau guide destiné à

La jeune société d'édition neuvevilloise a vendu plus de
50.000 guides en Suisse et à l'étranger. photo sp

maîtriser surtout les fonctions
dites avancées de ces deux lo-
giciels.

A La Neuveville, la petite
équi pe s'occupe de tout - sauf
de la rédaction , réalisée en
France à partir d' un concept
français: marketing, traduc-

tions , relecture, distribution,
organisation de l'impression.
«Nous sommes quatre per -
sonnes, mais nous engageons
régulièrement des chômeurs en
gain intermédiaire ou des sta-
giaires de l 'école de
commerce» , expli que Anne-

Marie Biedermann, directrice
de la j eune société d'édition.

Traduits en allemand et en
ang lais , les guides Hom & Log
répondent visiblement à une
demande: ils ne sont pas seu-
lement utilisés par des parti-
culiers , mais servent de base à
des cours d'informatique.
L'idée? Elle a été lancée en
1991, en France, par le res-
ponsable d' une société de
communication , Serge Brenel.
Son premier mandat était
privé: il s'agissait d'initier et
de motiver le personnel d' une
société d' autoroutes fran-
çaises à l' utilisation d' un nou-
veau logiciel. Cette première
expérience a incite Serge Bre-
nel à créer à Besançon, en
1994, la société Hom & Log.

Les activités en Suisse ont
démarré l' année d'après. De-
puis cette année, les guides
sont imprimés à Bienne, chez
Edi prim. «Ce travail était réa-
lisé aupa ravant en Italie. Mais
je peux affirmer que les prix
que nous avons obtenus ici
sont tout à fait concurrentiels,
et la qualité des guides est su-
p érieure. Sans compter qu 'il
est bien p lus facile de contrôler
le travail.» souligne Anne-Ma-
rie Biedermann. Et d' ajouter
que l'imprimeur utilise aussi
les guides Hom & Log ... pour
son propre usage! FRK

L ' agenda régional
L'économie de l'Arc juras-

sien bouge. Cette semaine,
les rendez-vous suivants sont
notamment à agender:

Jeudi, à Berne, la Fonda-
tion suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM),
dont le siège est à Neuchâtel,
organise un cours sur le
thème «Innover ou dispa-
raître». L' animateur, Eric
Loth , a dirigé des projets
pour les grands noms de l'in-
dustrie horlogère.

Dimanche et lundi, au
Locle, le groupe Dixi Outils
SA organise son séminaire

de tin d année pour ses
agents internationaux. A
cette occasion , des essais
d'usinage se feront à l'Ecole
cantonale d'ingénieurs du
Locle.

Lundi prochain, au
Locle, sera présenté le nou-
veau Centre technique des
étampes, attaché à l'Ecole
technique des montagnes
neuchâteloises. •rtw

Conférence, visite d' entreprise,
manifestation à caractère écono-
mique? Annoncez-la au 032 911 22
23 (fax 032 911 23 60), rédaction
économique de L'Express et L'Im-
partial.

L est main dans la main
que le salon Swisstech de la
sous-traitance et des partena-
riats internationaux et la foire
Fawem de la machine-outil et
de l'outillage ouvrent cette an-
née leurs portes dans les
halles de la Foire de Bâle. En-
viron 40.000 visiteurs sont at-
tendus jusqu 'à vendredi. Près
de 70 (!) entreprises de l'Arc
jurassien y sont présentes.
Nous y reviendrons, /ats-frk

Swisstech Arc
jurassien en force
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S ^

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.46
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 23/11
Aare-Tessin n 900. 851.
ABB n 345. 354.
ABB p 1697. 1752.
Adecco 572. 574.
Afficha ge n 555.
Agie-Charmilles Holding n .120. 121.
Alusuisse Holding n 1780. 1820.
Arbonia-Forster Holding p .810. 818.
Ares-Serono B p 2177. 2240.
Ascom Holding p 2500. 2440.
Asklia Holding n 1375. 1420.
Attisholz Holding n 900. 924.
Bachem n 1788. 1815.
Bâloise Holding n 1285. 1295.
Bque Cantonale Vaudoise n490. 498.5
Bque Nationale Suisse ... .950. 930.
BarryCallebaud 336. 335.
Bati group n 32.1 32.25
BB Biotech 418. 413.
BB Medtech 140. 140.
BK Vision 258. 275.
Bobstp 1960. 1890.
Bon Appétit Holding n 749. 750.
Ciba Spéc. Chimiques n ...137. 139.
Cicorel SA 274. 264.5
Clariantn .739. 745.
Crédit Suisse Group n 224.75 242.75
Crossair n 836. 825.
Danzas Holding n 425. 427.
Datwyler Holding p 2479. 2488.
Disetronic Holding p 3215. 3325.
Distefora Holding p 17.05 17.2
Ems-Chemie Holding p .. .8850. 8870.
ESEC Holding p 1021. 1000.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...598. 595.
Fischer (Georg) n 470. 465.
Forbo n 545. 552.
Fotolabo 419. 420.
Galenica Holding n 760. 772.
Bas Vision p 540. 545.
Général! Holding n 499. 500.
Helvetia-Patria Holding n .1290. 1330.
Hero p 920. 905.
Hilti b 979. 988.
Holderbank p 1548. 1584.
Industrie Holding n 946. 955.
Intershop Holding p 908. 900.
Jelmoli Holding p 1739. 1700.
Julius Baer Holding p ... .4250. 4305.
Kaba Holding B n 675. 690.
Keramik Holding p 440. 457.

précédent 23/11
Kuoni n 5540. 5600.
Lindt&Sprùngli p 35700. 35150.
Logitech International n .. .165. 169.
Michelin (Cie financière ! p .557. 589.
Micronas Semi. Holding n . .80. 78.
Mikron Holding n 285. 282.
Mdvenpick Holding p 655. 675.
Nestlé n 3140. 3190.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2660. 2704.
Novartis p 2660. 2700.
Oerlikon-BuehrleHold. n ..180. 179.
OZ Holding 1400. 1407.
Pargesa Holding p 2000. 2140.
Pharma Vision 2000 p 989. 992.
Phonak Holding n 1590. 1615.
Pirelli (Sté international! n .340. 346.
PubliGroupe n 405. 399.
Réassurance n 3515. 3615.
Rentenanstalt p 971. 1049.
Richemont (Cie fin.) 1820. 1840.
Rieter Holding n 868. 860.
Roche Holding bj 16380. 16500.
Roche Holding p 25680. 25800.
Sairgroup n 340. 329.
Saurer n 800. 805.
Schindler Holding n 2170. 2245.
Selecta group n 338. 343.
SGS Holding p 995. 1003.
SIGn 920. 915-,
Sika Finanz p 410. 410.
Stillhalter Vision p 373.5 380.
Stratec Holding n 1800. 1770.
Straumann Holding n 290. 300.
Siidelektra Holding .......822. 800.
Sulzer n 763. 830.
Sulzer Medica n 262. 277.
Swatch group n 192. 196.
Swatch group p 780. 785.
Swisscom 477.5 478.5
Swiss Steel SA n 17.6 17.1
Swisslog Holding n 133. 140.
TEGE p 79. 78.25
UBS n 419.5 442.
Unilabs SA p 522. 543.
Usego Hofer Curti n 265. 272.
Valora Holding n 349. 350.
Vaudoise Assurance p .. .4180. 4140.
Von Roll Holding p 35.1 36.
Vontobel Holding p 2190. 2200.
WMH p 1180. 1184
Zellweger-Luwa p 877. 907.
Zublin 19.05 21.55
Zurich Allied n 939. 973.

CERTIFIC ATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 23/11
Alcan Aluminium Ltd 39.5 39.9
Aluminium Coof America . .110. 112.
American Express Co 140. 149.75
American Tel & Tel Co 89.2 90.
Atlantic Richfield Co 91.5 95.
Barrick Gold Corp 29.55 30.
Baxter International 86.
Boeing Co 59. 60.5
Canadien Pacific Ltd 29. 29.5
Caterpillar Inc 67. 70.
Coca Cola Co 100.25 104.
Dow Chemical Co 132. 134.
El.  Du Pont de Nemours ...84.9 88.5
Echo Bay Mines ltd 3.25 3.1
Ford Motor Co 75.75 78.5
General Electric Co 127. 131.75
General Motors Corp 102. 99.75
Gillette Co 66. 67.
Goodyear Co 75.9 .
Halliburton Co 44. 47.75
Homestake MinningCo 16.95 16.5
Inco Ltd 17.3 17.75
Intel Corp 155. 159.
IBM Corp 219.75 227.75
Lilly (Eli) & Co 120.75 122.75
Mc Donald's Corp 100.25 101.5
MMM Co 115. 116.5
Mobil Corp 103. 106.
PepsiCo Inc 52.75 51.8
Pfizer Inc 154.75 160.75
PG&E Corp 45. 44.5
Philip Morris Inc 77.5 80.6
Phillips Petroleum Co 59. 61.
SchlumbergerLtd 71.5 71.25
Texas Instruments 107. 108.5
Unisys Corp 41. 40.
USX-Marathon group 45.1
Warner-Lambert Co 112. 115.
Xerox Corp 147.75
Zenith Electronics Corp 0.7 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 43.75 45.6
Anglo American Gold 63.25 62.2
De Beers Centenary 24. 23.95
Drifontein Cons Ltd 7.4 7.4

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .21.3 22.
Impérial Chemical Ind 12.75 13.4
RioTinto 15.75

FRANCFORT (BES)
précédent 23/11

Allianz Holding 469. 486.
BASF 53.2 55.15
Bayer 57.65 59.5
BMW 963. 975.
Commerzbank 46. 46.
Daimler-Benz 125. 130.
Degussa 68. 70.
Deutsche Bank 89.2 90.2
Dresdner Bank 54.95 59.45
Hoechst 65.25 65.5
LindeAG 800. 810.
Mannesmann 148.25 151.
M.A.N 416.5 429.
SAP 620. 630.
Schering 163. 170.
Siemens.... * 95.7 96.
VEBA 76.5 77.05
VW 113. 116.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 29. 29.75
Aegon NV 142.5 143.5
AhoId NV 49.35 50.8
AKZO-Nobel NV 56. 59.45
Elsevier NV 19.95 20.1
ING Groep NV 80.5 84.75
Philips Electronics NV 97.6 98.
Royal Dutch Petrol 66.5 68.2
Unilever NV. . .' 114.25 114.75 '

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 160.5 166.
Ciede Saint-Gobain 199. 206.
Danone ...„ 403. 410.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.9 15.
Fujitsu Ltd 15.95 16.15
Honda Motor Co Ltd 52. 53.75
NEC Corp 12.1 11.8
Sony Corp 102.5 104.5
Toshiba Corp 7.64 7.65

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.95 .20/11
Swissca Bond INTL 103.2. .20/11
Swissca Bond Inv INTL 106.32 .20/11
Swissca Bond Inv AUD 1253.12.20/11
Swissca Bond Inv CAD 1217.81 .20/11
Swissca Bond Inv CHF 1087.93.20/11
Swissca Bond Inv PTAS . .130088... .20/11
Swissca Bond Inv DEM ...1168. 16.20/11
Swissca Bond Inv FRF 6076.34.20/11
Swissca Bond Inv GBP 1334.66 .20/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1262250... .20/11
Swissca Bond Inv NLG 1156.31 .20/11
Swissca Bond Inv USD 1088.24.20/11
Swissca Bond Inv XEU 1298.48.20/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121231... .20/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 275.3 . .20/11
Swissca Portfolio Equity . . .  .1986.96 .20/11
Swissca Portfolio Growth . .1699.55.20/11
Swissca Portfolio Balanced 1519.03.20/11
Swissca Portfolio Yield 1381.17.20/11
Swissca Portfolio Income . .1233.7 . .20/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 259.5. .20/11
Swissca Small Caps 185.4 . .20/11
Swissca Germany 245.6. .20/11
Swissca Austria 947... .20/11
Swissca Europe 200.05.20/11
Swissca Gold 573. ...20/11
Swissca Italy 947... .20/11
Swissca Japan 67.55 .20/11
Swissca Netherlands 114... .20/11
Swissca Tiger 52.85 .20/11
Swissca America 208.35.20/11
Swissca Asia 70... .20/11
Swissca France 201.15.20/11
Swissca Great-Britain 204.2. .20/11
Swissca Emerging Markets .. .78.3 . .20/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....65. 125.
Vreneli CHF 20.— ....83. 89.
Napoléon FRF20 — . .77. 87.
Eagle 1 oz 424. 434.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 421. 432.
Souverain new(CHF) 100. 109.
Souverain old (CHF) ..96. 107.

CONVENTION OR
Plage Fr. 0
Achat Fr. 0
Base Argent .Fr. 0

ouuiue. oiuuinueiy

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.81 4.98

Achat Vente Argent CHF/Kg 213. 231.

Or USD/Oz 294.5 297.5 Platine USD/Oz 350.5 354.5
Or CHF/Kg 13300. 13550. Platine CHF/Kg ... .15800. 16150.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM .80.9 83.9
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 0.86 0.95
Yen japonais JPY 1.11 1.21

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.39 1.4255
Mark allemand DEM 81.65 83.3
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0823 0.0844
Escudo portugais PTE 0.792 0.8165
Peseta espagnole ESP 0.9555 0.9845
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.4 73.9
Franc belge BEF 3.958 4.038
Livre sterling GBP 2.295 2.353
Couronne suédoise SEK 17.05 17.6
Dollar canadien CAD 0.8985 0.9215
Yen japonais JPY 1.1465 1.1755
Ecu européen XEU 1.6045 1.637

Des frontaliers employés
par France Loisirs Suisse SA
(Crissier) ont dénoncé leurs
conditions de travail auprès du
Service vaudois de l'emploi.
Selon le SIB, les conditions de
travail semblent d' abord
convenables: un salaire fixe de
3000 francs par mois , auquel
s'ajoute un 13e. Après trois
mois d'essai , le salaire fixe est
remplacé par un salaire à la
commission. La diminution du

salaire est de 1 ordre de
10.000 francs par année. Si
l'employé ne signe pas ce se-
cond contrat , il peut s'en aller.
Les frais de téléphone, de dé-
placement ou les repas ne sont
pas remboursés , contraire-
ment à ce qu 'exige le Code des
obli gations , a poursuivi le SIB.
De plus , la quarantaine de
frontaliers travaillent hors du
périmètre autorisé, c'est-à-dire
Lausanne et sa région, /ats

France Loisirs Irrégularités
commises avec des frontaliers

Le groupe Kaiiieisen est in-
téressé par les 25 filiales que
l'UBS doit vendre, conformé-
ment à la décision de la Com-
mission de la concurrence.
Des négociations sont en
cours avec la grande banque.
Elles portent sur un paquet
important de succursales, a
annoncé hier le groupe Raif-
feisen. II avait d' abord dit
n 'être pas intéressé, mais a
changé d' avis, /ats

UBS Intérêt
de Raiffeisen



Europe Le froid a fait
une centaine de morts
La vague de froid qui
s'est abattue depuis une
semaine sur l'Europe a
déjà fait une centaine de
morts. La Pologne et la
Roumanie sont les pays
les plus touchés par les
températures sibérien-
nes et les chutes de
neige.

Le corps d'un homme d'une
cinquantaine d'années a été
découvert hier à Varsovie, por-
tant à 32 le nombre des décès
des grands froids enregistrés
depuis la semaine dernière.

Ln Roumanie, seize nou-
veaux décès ont été signalés
hier par des sources médi-
cales , ce qui porte à 36 le
nombre des personnes mortes
de froid ces derniers jours. A
Bucarest , trois personnes
avaient péri dimanche. La plu-
part des victimes sont des
sans-abri.

A Moscou , où les tempéra-
tures descendent bien en des-
sous de la normale saison-
nière (jusqu 'à moins 20 la
nuit) , onze personnes sont
mortes de froid et 267 ont été
hospitalisées la semaine der-

nière. En Russie d Europe, le
mois de novembre a été le plus
froid jamais enregistré depuis
la création des services météo.

Le froid et le gel ont causé la
mort de trois personnes en
Bulgarie, où le verglas a en-
voyé 300 personnes à l'hô pital
de Sofia ce week-end. Le vent
a provoqué la fermeture du
port de Bourgas (mer Noire) et
privé d'électricité 81 localités
du nord-est.

Trois personnes ont suc-
combé au froid en Hongrie du-
rant le week-end. Parmi les
victimes, figure un adolescent

de quatorze ans , qui faisait de
la bicyclette sur un lac gelé. Il
est décédé d'h ypothermie
après que la glace se fut bri-
sée. Un homme de 27 ans est
mort en se portant à son se-
cours.

En Allemagne , la vague de
froid dure également depuis
une semaine, et il a neigé
abondamment (ju squ 'à 20
cm). Une moyenne de 10,4 de-
grés inférieure à celle consta-
tée depuis 1951 au mois de no-
vembre a été enregistrée ces
derniers jours. Dans les
grandes villes, des mesures
ont été prises pour les sans-
abri.

En France, le froid a fait de-
puis plusieurs jours six morts
parmi les personnes sans do-
micile fixe (SDF). Elles pas-
sent la nuit sous des porches,
dans des réduits réservés aux
poubelles ou sur les trottoirs.
Après quatre morts enregis-
trées jusqu 'à dimanche, le
corps d' un homme de 49 ans a
été découvert hier matin sous
un porche d immeuble dans le
nord. Celui d'un autre, âgé de
52 ans, a été trouvé dans un
parking de la banlieue pari-
sienne.

L'Italie connaît depuis plu-
sieurs jours un froid sibérien
prévu pour durer encore 48
heures. Un couple est mort as-
phyxié par les émanations de
monoxyde de carbone d'un
brasero allumé pour se proté-
ger du froid. Une personne
âgée est morte de froid di-
manche en Calabre./ats-afp

A Iakoutsk (photo d'archives), les basses températures ne sont pas une exception.
Mais quand l'Europe se prend pour la Sibérie, la météo tourne à la tragédie.

photo Keystone-a

Archéologie
Barrage romain

Un barrage de 300 mètres
de long relié à un aqueduc en
bois de 14 km construits par
les Romains en l' an 80 ont été
découverts près de Dorches-
ter, dans le sud de l'Angle-
terre. Cet ouvrage est le seul
exemple de ce type en Europe
du Nord. Un seul barrage ro-
main plus ancien a été décou-
vert dans le monde jusqu 'ici ,
rapporte «The Indepen-
dent»./ats-afrj

Allemagne
Il prend des otages
pour se faire tuer

Un déséquilibré inspiré par
la télévision a pris sept de ses
voisins en otages, dont un
bébé de deux semaines, sa-
medi à Wetter, dans l'ouest de
l'Allemagne. But de l'opéra-
tion: se faire abattre par la po-
lice, a indi qué cette dernière.
Mais il n'est pas parvenu à ses
fins , car les policiers ont
réussi à le maîtriser sans tirer.
Il a expli qué aux policiers que
sa vie n'avait plus de sens et
qu 'un reality-show lui avait
donné l'idée de mourir sous
les balles. Il a été interné dans
un établissement psychia-
tri que, /ats-alp

Euthanasie
Reportage
controversé

La chaîne de télévision amé-
ricaine CBS a diffusé di-
manche soir un reportage très
controversé sur l' euthanasie.
On y voit un médecin légiste à
la retraite , le Dr Jack Kevor-
kian , 70 ans, injecter une so-
lution mortelle à un malade en
phase terminale. Ces images
diffusées dans l'émission «60
minutes» de CBS ont été tour-
nées le 17 septembre dernier.
Elles montrent le Dr Kevor-
kian en train d'injecte r une so-
lution mortelle à une personne

atteinte de sclérose latérale
amyotrop ique («maladie de
Lou Genrig»). Le Dr Kevor-
kian a déclaré qu 'en agissant
ainsi publiquement , il voulait
contraindre les autorités amé-
ricaines à l'arrêter, avec l'es-
poir de relancer ainsi le débat
sur la légalisation de l' eutha-
nasie aux Etats-Unis./ats-afp

Haras Plainte
contre le «Bund»

Nouvel épisode dans l'af-
faire du haras fédéral d'Aven-
ches (VD): les deux fonction-
naires du haras cités samedi
par le quotidien bernois «Der
Bund» comme responsables
d'irrégularités en rapport avec
l' achat de chevaux ont déposé
plainte hier pour violation du
secret de l' enquête. Un contrô-
le de routine de la comptabi-
lité du haras fédéral d'Ayen-
ches avait constaté fin octobre
des irrégularités en rapport
avec l'achat d'un étalon fran-
çais, /ats

Cinéma «Titanic»
plaît aux Chinois

«Titanic» a été sacré
«meilleur film étranger» par le
ju ry du princi pal festival ciné-
matograp hi que chinois , près
d'un an après sa sortie aux
Etats-Unis , a rapporté l'agence
Chine nouvelle./ats-afp

Uriella Aveux
A la surprise générale, la

«guérisseuse» suisse Uriella ,
de son vrai nom Erika Bert-
schinger-Eike (69 ans), .est
passée hier aux aveux partiels
à Mannheim (Allemagne) . Elle
y est j ugée pour contrebande
de produits prétendument mé-
dicinaux et fraude fiscale. La
«grande prêtresse» de la secte
Fiat Lux a admis avoir eu vent
d'opérations illégales. Elle re-
j ette toutefois la responsabilité
princi pale sur le directeur alle-
mand de la société Fiat Lux
GmbH , coaccusé dans ce pro-
cès./ats

Echallens Procès
d'un bourreau sexuel
Le procès d'un bourreau
sexuel et de sa compagne
s'est ouvert hier devant le
Tribunal criminel d'Echal-
lens (VD). Le couple, âgé
de 57 et 59 ans, doit ré-
pondre de sordides abus
commis sur les deux filles
de la femme. Le calvaire
de ces adolescentes alors
âgées de 13 et 14 ans a
duré plus de quatre ans.

L'accusé prétendait avoir
une tumeur à la tête et plus
que quel ques mois à vivre.
Mais il se présentait comme
un être supérieur, maîtrisant
la souffrance , et le sauveur de
la famille. Prônant la liberté
sexuelle, il a très rapidement
imposé ses règles , comme le
nudisme , et créé un esprit cla-
nique.

En plus de dévaloriser et hu-
milier, ce moniteur d'auto-
école, souvent sous l'influence
de l' alcool , se montrait aussi
sadique. Il n'hésitait pas à «ti-
rer» sur les sœurs avec un pis-
tolet à air comprimé, à chan-
ger la température de la
douche , à leur arracher les
poils ou les faire sortir nues
sous la pluie ou dans la neige.

Avec sa compagne, l'hom-
me se livrait à la scatologie et
filmait certains de leurs ébats ,
ainsi que les adolescentes. A
plusieurs reprises les cas-
settes leur ont été montrées.

Entre 1986 et 1990, le bour-
reau a violé à plusieurs re-
prises les deux adolescentes.
C'est l'an passé qu 'elles se
sont décidées à déposer
plainte et l'homme a été ar-
rêterais

Swissair Leuenberger
ordonne une enquête
La chute d'un MD-11 de
Swissair qui a fait 229
morts le 3 septembre der-
nier au large de la ville ca-
nadienne de Halifax sus-
cite une nouvelle enquête,
ordonnée cette fois par le
ministre des Transports,
Moritz Leuenberger. De
leur côté, les autorités ca-
nadiennes pourraient ou-
vrir une enquête publique.

• Le chef du Département fé-
déral de l' environnement, des
transports , de l'énergie et de la
communication (Detec), veut
que la lumière soit faite sur la
procédure d' autorisation sui-
vie pour la mise en place de
systèmes de divertissement
électroniques américains à
bord des avions Swissair.

Le système électronique de
divertissement, dont les câbles
passent derrière la paroi de sé-
paration avec le cockpit , pour-
rait être à l'origine de l'acci-
dent du MD-11 de Swissair du

2 septembre dernier. Mais
pour l'heure , il n'existe aucun
indice sur les causes de la ca-
tastrophe, a dit hier le chef de
SAirGroup, Philippe Bruggis-
ser.

Ordonnée hier, l'enquête a
débuté immédiatement. Il
s'agit notamment de détermi-
ner si l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (Ofac) a été l'objet
de pressions de la part de
Swissair dans le cadre de la
procédure d'autorisation , et,
dans l' affirmative , d'établir la
réaction de l'Ofac. M. Brug-
gisser a quant à lui catégori-
quement démenti toute tenta-
tive de pression sur l'Ofac.
L'enquête ordonnée par Mo-
ritz Leuenberger repose sur
«de fausses accusations».

Par ailleurs , le président du
Bureau canadien de la sécurité
des transports , Benoît Bou-
chard , a laissé entendre
qu 'une enquête publi que sur
l'accident de la Swissair pour-
rait être ouverte./ats-ap

Escalade
Joies hivernales

Les amateurs d'escalade hivernale ont trouve de quoi
satisfaire leur passion ce week-end. Cette vue specta-
culaire a été prise dans le Taminatal , près de Bad Ragaz
(SG). . photo Keystone

Malgré le froid mordant, des milliers de personnes ont
rallié Berne hier dès l'aube pour le Zibelemarit, tradi-
tionnel marché aux oignons. 63 tonnes de ce légume
étaient en vente cette année, soit 3 t de plus que l'année
précédente. La police bernoise a compté hier matin 189
cars, soit 49 de plus qu'en 1997. Les CFF ont fait circuler
19 trains spéciaux. photo Keystone
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Hockey sur glace A Genève
le HCC sera sur ses gardes
Quand bien même il est
sorti dix fois victorieux de
ses onze derniers
matches, le HCC sera sur
ses gardes ce soir à Genè-
ve. Les 15 points qui sépa-
rent les deux équipes
dans la hiérarchie ne
feront pas perdre la tête à
Riccardo Fuhrer et à ses
gens, parfaitement
conscients que rien ne
sera simple sur la piste
des Vernets.

Jean-François Berdat

A première vue, le déplace-
ment dans la Cité de Calvin
ne devrait constituer qu 'une
simple formalité pour le HCC.
Néanmoins , les gens des
Mélèzes seront sur leurs
gardes, ne serait-ce que parce
que les Genevois occupent
une position bien inconfor-
table, sous la barre. «Ils ont
besoin de points, prévient Ric-
cardo Fuhrer. Mais nous aus-
si...»

La bonne formule
Le Bernois se refuse à croi-

re ,  que ce déplacement sera
sans danger. Néanmoins ,
c 'est serein qu 'il l' aborde,
«L 'équipe a démontré jus -
qu 'ici qu 'elle est en mesure de
répond re à n 'impo rte quel
type de jeu, rappelle-t-il. Ce
soir, il s 'agira donc de trouver
la bonne formule. Dans .la
mesure où GE Servette est une
équipe qui évolue avant tout
en contre, il ne sera pas fo rcé-
ment approprié de prendre le
jeu à notre comp te. Les mettre
sous pression oui, mais pas de
n 'importe quelle manière.»
On l' aura compris , les Chaux-
de-Fonniers ne se dévoileront
pas, n 'aborderont pas la ren-
contre la fleur au fusil.

«Dans un premier temps,
reprend le druide des
Mélèzes, nous attendrons de
voir le comportement de notre
adversaire. De toute évidence,
p lusieurs paramètres entre-
ront en ligne de compte - dis-
solution des deux étrangers,
qui pour contrer Lebeau... - et
il faudra que chacun soit bien
dans sa tête pour , pouvoir
«ajuste r» le cas échéant.» Et
de souligner une fois encore
que pareille démarche n 'avait
pas engendré de gros pro-
blèmes en d' autres circons-

tances , même face à des
adversaires plus huppés que
les Genevois.

Les limites du système
Aux Vernets, l' opposition

sera à n 'en pas douter mus-
clée. Il suffit pour s 'en
convaincre de mentionner
que GE Servette est actuelle-
ment, et de très loin , la for-
mation la plus pénajisée de la
LNB. «Cette équipe joue p hy-
sique parce qu 'elle n 'a pas
vraiment d' autre solution,
constate Riccardo Fuhrer. Ce
système a pourtant ses limites.
Lors du premier affrontement
de la saison, les Genevois
n 'avaient tenu que 40
minutes. Dès lors, il s 'agira de
ne jamais baisser les brcis si
d' aventure nous nous retrou-
vons menés au score.»

En fonction de se qui se tra-
mera à Olten - «Nous n 'allons
nous concentrer que sur notre
match et nous penserons à Coi-
re le moment venu» lance le

Bernois -, le HCC pourrait
redevenir leader de la catégo-
rie, à condition bien sûr de
s 'imposer à Genève. Une pers-
pective qui ne devrait qu 'ajou-
ter à l' envie de vaincre d' un

groupe qui se déplacera au
grand complet, Avanthay étant
remis de la blessure qui l' a
empêché de tenir sa place
samedi dernier face à Olten.

JFB

Luigi Riva, Marc Leuenberger, Steve Aebersold: la fête se poursuivra-t-elle pour le
HCC ce soir à Genève? photo Galley

En attendant le reste
Comme tout va - trop? -

vite... Ce soir, les formations
de LNB parviendront à la
moitié de la phase qualifica-
tive. A l'heure de brosser un
bilan intermédiaire, Riccar-
do Fuhrer ne cache pas sa
satisfaction. «Indépendam -
ment du résultat de ce soir,
j 'estime que nous avons
accomp li un bon parcours.
Au départ, nous pensions
nous situer aux alentours de
la quatrième voire de la cin-
quième p lace et, petit à petit,
l'équipe a gravi les éche-
lons.» Et de souligner une

fois encore que le fait d' abor-
der match après match , sans
trop se préoccuper de l' ad-
versaire, représente le
meilleur gage de succès.

A ce stade de la compéti-
tion , le Bernois ne tire donc
toujours pas de plans sur la
comète. «Je crois pouvoir
dire que l'équipe a bien pro -
gressé depuis le mois d 'août.
A mes yeux, c 'est là que rési-
de l 'important et le reste sui-
vra...» Le reste? Libre à cha-
cun d'interpréter le mot
comme il le souhaite.

JFB

L est un tilm médit que 1er-
re des hommes a choisi de pré-
senter ce mardi soir aux
Arcades , à Neuchâtel , afin de
venir en aide à une petite Tuni-
sienne:- «Central Station», un
long métrage brésilien de Wal-
ter Salles. Dans la gare centra-
le de Rio , le destin d' une
ancienne institutrice croise
celui d' un garçon de neuf ans ,
dont la mère vient de mourir
accidentellement. Les specta-
teurs qui se laisseront émou-
voir par cette blessée contri-
bueront à sauver, une autre
vie , celle d 'Abir .  Victime
d' une malformation car-
diaque , cette fillette de deux
ans a été opérée en Suisse,
d' où l' action menée par Terre
des hommes pour couvrir les
frais de son hosp italisation
clans notre pays. / dbo
• Neuchâtel, cinéma des Arca-
des, ce mardi à 20h30.

Enfance Un
film pour sauver
une vie

Lewinsky Un livre
publié hier via Internet

Une maison d édition britan-
nique a publié hier sur Internet
un nouveau livre consacré à la
liaison de Monica Lewinsky
(photo) avec le président Bill
Clinton. L'ouvrage , «Monica
Lewinsky: Derrière le mythe»,
se fonde sur des recherches
effectuées en vue d'un film docu-
mentaire. «Nous avons p ris
contact avec des éditeurs clas-
siques, meiis ils ne pouvaient réa-
liser le livre que deins un délai de

trois mois, alors que le public
attend l'histoire dès mainte-
nant.» Le livre, rédigé par le Bri-
tannique Simon Caulkin, a été
publié hier sur Internet.

Le film issu de ces
recherches , qui ont duré , six
mois, devait par ailleurs être dif-
fusé hier sur le réseau US Arts
and Entertainment. «Nous
avons fini pa r nous trouver en
possession d'un grand nombre de
documents, que seul pouva it
accueillir un documentaire de 50
minutes. Nous avons estimé que
l 'on pouvait mettre beaucoup
p lus de choses dans le f ilm», a
déclaré le producteur du docu-
mentaire, Anthony Geffen.Il faut
ajouter que Monica Lewinsky a
par ailleurs accepté de collabo-
rer avec Andrew Morton , bio-
graphe de la princesse Diana , à
un livre qui doit paraître au
début de l' an prochain. / ats

Armes Un stand de tir
souterrain rare en Suisse

Bien caché et bien protégé dans un sous-sol de La Chaux-de-Fonds se trouve l'un des
quatre stands de tir de Suisse muni d'un pas de tir à 100 m. Visite guidée en toute
sécurité. photo Leuenberger

Football
Galatasaray
match reporté
L'UEFA a décidé de reporter
au 2 décembre, toujours à
Istanbul, le match de Ligue
des champions entre Gala-
tasaray et la Juventus, qui
devait avoir lieu mercredi.

Cette décision , sans appel
selon l'UEFA, est liée à la ten-
sion actuelle entre la Turquie et
l'Italie au sujet du refus de cet-
te dernière d'extrader le chef
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) , Abdulah
Ocalan.

Les relations turco-italiennes
traversent une période de crise
depuis l'arrestation en Italie du
chef du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, séparatistes),
Abdullah- Ocalan. Ankara a
réclamé son extradition , mais
l'Italie a refusé en raison du
maintien de la peine de mort
dans ce pays. Ocalan est assi-
gné à résidence à Rome et a
demandé l' asile politi que à
l'Italie.

La direction du club italien et
ses joueurs avaient fait part
dimanche de leur inquiétude
quant à un déplacement à
Istanbul, après l'arrestation du
chef kurde à l' aéroport de
Rome et les violentes réactions
en Turquie contre le refus ita-
lien de l' extrader.

Les joueurs de l'équi pe
turque , cités hier par la presse
sportive , ont indiqué qu 'ils
avaient «le devoir national) de
vaincre la Juventus afin de
«demander des comptes à l 'Ita-
lie», qui refuse d'extrader Oca-
lan. «Nous voulons gagner et
nous conseillons du sang froid à
tous nos supporters mercredi
soir au stade Ali Sami Yen»
avait déclaré Fatih Terim, l'en-
traîneur de Galatasaray, avant
que la décision de l'UEFA soit
rendue publique. Le ministre
turc de l'Intérieur, Kutlu Aktas,
avait estimé qu 'il n'y avait aucu-
ne raison pour que ce match ne
soit pas disputé à Istanbul:
«Toutes les mesures de sécurité
vont être prises à l'intérieur et
en dehors du stade».

L'UEFA a par ailleurs annon-
cé que la rencontre du 2
décembre serait arbitrée par le
Français Gilles Veissiere.
Enfin , l'UEFA a reconnu dans
son communique qu «aucun
des deux clubs n 'était respon-
sable des événements qui ont
amené à prendre cette déci-
sion» et a demandé «aux gou-
vernements italien et turc de
prendre les mesures nécessaires
au bon déroulement de la ren-
contre». I si

LNA
Ce soir
19.30 Davos - Rapperswil

Kloten - Berne
Langnau - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Lugano

Classement
1. ZSC Lions 22 13 4 5 84-53 30
2. Ambri-Piotta 21 13 3 5 77- 53 29
3. Lugano 20 12 3 5 74-50 27
4. Davos 20 11 2 7 80- 61 24
5. Zoug 22 10 3 9 83- 67 23'
6. Berne 2 0 8 4 8  62- 66 20

• 7. Kloten 20 7 3 10 69- 72 17
8. Rapperswil 20 7 3 10 59-83 17
9. FR Gottéron 21 6 2 13 52- 75 14

10. Langnau 20 2 1 17 42-102 5

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Sierre

GE Servette - Chaux-de-Fonds
Grasshopper - Thurgovie
Martigny - CPH Sântis
Olten - Coire

Classement
1. Coire 19 13 3 3 81-54 29
2. La Chx-de-Fds 19 14 0 5 82-48 28
3. Lausanne 20 12 0 8 69-67 24
4. Olten 19 11 0 8 76-66 22
5. Bienne 19 9 2 8 82-81 20
6. Grasshopper 19 8 2 9 62-70 18
7. CPH Sântis 19 8 0 11 77-75 16
8. Thurgovie 19 6 3 10 73-84 15
9. GE Servette 19 6 112 68-84 13

10. Sierre 19 5 3 11 56-76 13
11. Martigny 19 6 0 13. 69-90 12

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Marly
.20.15 Saas Grund - Viège

Star LS - Forward Morges
Villars - Yverdon

Demain soir
20.00 Moutier - Franches-Montagnes

Sion - Loèche

Classement
1. Ajoie 1 1 9  1 1  72-23 19
2. Star LS 11 8 1 2 48-29 17
3. Villars 1 1 7  1 3  47-24 15
4. Viège 11 7 1 3 50-39 15
5. Saas Grund 11 6 2 3 47-52 14
6. MouUcr 1 1 4  3 4 44-30 11
7. F. Morges 11 4 3 4 39-37 11
8. F.-Montagnes 11 2 4 5 32-40 8
9. Sion 11 4 0 7 40-49 8

10. Loèche 11 3 2 6 37-50 8
11. Marl y 1 1 2  2 7 24-38 6
12. Yverdon 11 0 0 11 15-84 0

Euroligue. groupe C
Ce soir
17.30 Dynamo Moscou - Zoug
20.00 Feldkirch - Valerenga Oslo

Classement (4 m): 1. Dynamo
Moscou 9. 2. Zoug 8. 3. Feldkirch
4. 4. Valerenga Oslo 3.
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours \

^
m

les postes suivants: B̂ S
Pour renforcer l'unité de développement, la ¦£]
Direction des Finances de la Ville de La Chat ix- BJJH
de-Fonds met au concours un poste d' W ât

analyste- RS
programmeur/euse MB
chef/fe de projet Wm
expérimenté/e H
au Service informatique communal. 5j
Exigences: B̂ H
- Diplôme d'analyste-programmeur;
- Expérience des SGBD ORACLE et SYBASE; ¦SB!- Connaissance de l'environnement financier; B̂ S- Aptitude à travailler seul et en équipe;
- Sens de la communication.
Traitement:
- Selon classification communale.
Entrée en fonction:
- Immédiate ou à convenir. ¦ &]
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être JJJ
obtenues auprès de M. L. Frascotti, tél. 032/967 63 52.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service informatique communal, rue du Collège 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 décembre 1998.

Groupe de la promotion de la paix et de
la coopération en matière de sécurité
Comme asslstant/e du sous-chef d'état-major
de la promotion de la paix et de la coopération
en matière de sécurité , vous le soutenez lors
de ses nombreux contacts et dans ses tâches
au niveau international. Vous traitez et coor-
donnez les affaires à l'échelon de la direction.

.Votre sphère d'activité comprend également
l'exécution des travaux de secrétariat à l'éche-
lon du sous-chef d'état-major, la rédaction de
protocoles, de rapports et de correspondance
en langues allemande, française et anglaise.
Vous avez terminé un apprentissage commer-
cial et vous êtes au bénéfice d'une expérience
de plusieurs années au sein d'un domaine
d'organisation ayant des relations internatio-
nales. Vous êtes disposé/e à accepter des
engagements en dehors des heures normales
de travail. De très bonnes connaissances de
l'anglais sont une autre condition.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermuhlestr. 20, 3003 Berne

Chancellerie du Secrétariat général
DETEC
Ce poste varié comprend les activités sui-
vantes: travaux de secrétariat en général,
correspondance, rédaction de textes exigeants
en français et en allemand, d'après dictaphone
ou non, renseignements téléphoniques, orga-
nisation de séances et tenue de procès-ver-
baux. D'autres responsabilités vous seront
confiées, en fonction de vos capacités. Votre
profil: formation d'employé/e de commerce
avec si possible quelques années d'expé-
rience, bonnes connaissances en informatique
(Office 97). Enfin, vous supportez le stress,
vous vous adaptez facilement et avez l'esprit
d'équipe.
Poste à temps partiel: 50-60%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la com-
munication. Secrétariat général, service
du personnel. Palais fédéral Nord,
3003 Berne

Secrétaire du secrétaire général du
DDPS
Au sein du service d'état-major du départe-
ment, organe de liaison entre la politique et
l'armée, la protection de la population et les ,
sports , les processus de modification sont des
défis quotidiens que vous aimez relever. Vous
participez activement à la mutation et à l'amé-
nagement des structures d'une nouvelle stra-
tégie dans un champ d'activité social lié à une
riche tradition. Vous coordonnez le suivi des
affaires, vous correspondez avec des politi-
ciens et d'autres organes supérieurs de
l'administration, de l'économie et de l'armée,
vous fournissez l'appui nécessaire au secré-
taire général dans les affaires relatives à
l'organisation (rendez-vous, téléphone, fax,
mail), vous traitez les dossiers, établissez les
procès-verbaux des séances et gérez le classe-
ment volumineux des dossiers. Vous êtes
habitué/e à travailler de manière indépendante
et à même de dominer les situations contrai-
gnantes. Vous avez un esprit d'équipe, savez
faire preuve de souplesse et avez le sens de
l'initiative. Vous êtes au bénéfice d'un certifi-
cat de commerce ou d'une formation équiva-
lente, de plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle et vous avez de bonnes connais-
sances en informatique. Si, de surcroît, vous
maîtrisez deux langues officielles (bilingue) et
avez des connaissances de l'anglais, n'hésitez
pas à nous soumettre vos offres.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DDPS, Chef du
personnel, Amthaus-
gasse 4, 3003 Berne

Centrale de documentation
Employé/e à la Centrale de documentation, tu
seras chargé/e: de rechercher des renseigne-
ments pour les députés, notamment dans
Internet, de prendre les commandes des usa-
gers, de réunir des dossiers sur des sujets
donnés, de contribuer à alimenter notre
banque de données, d'effectuer différents tra-
vaux tels que photocopies, commandes
d'ouvrages dans d'autres bibliothèques, etc.
Si tu as terminé l'école secondaire, si tu es
débrouillard, si tu t 'intéresses à l'informatique
et au monde de la politique, alors n'hésite pas:
nous attendons ton dossier de candidature.
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du per-
sonnel. Palais fédéral, 3003 Berne

du chef de la division Ressources et ges-
tion
division qui englobe les domaines spécialisés
suivants: Personnel, Documentation, Finances,
Controlling, Logistique, Informatique, Organi-
sation, Formation et Administration générale.
Nous souhaitons que ce poste varié soit
assumé par une personne motivée. Vous avez
suivi une formation commerciale ou équiva-
lente et possédez de l'expérience dans la ges-
tion du secrétariat. Vous avez l'esprit vif, du
talent pour la rédaction et pour l'organisation
et savez faire face à des situations de stress.
Au sein du secrétariat, vous serez la plaque

tournante de la Division Ressources et gestion
et soutiendrez votre supérieur direct , le sous-
directeur de cette division, dans ses tâches
administratives. Vous serez chargé/e de la
coordination administrative de projets dans
des cas spécifiques, ainsi que du déroulement «
des affaires au niveau de la division et parti-
ciperez aux affaires de la direction. Vous aurez
à votre disposition des moyens informatiques
modernes pour vous acquitter, en allemand et
en français , des travaux de correspondance à
partir de manuscrits ou de dictaphones, établi-
rez les procès-verbaux des rapports de divi-
sion hebdomadaires, ainsi que des réunions
des groupes de projets et de travail. Le
contrôle des rendez-vous et des affaires en
suspens au sein de la division, les renseigne-
ments téléphoniques, ainsi que divers travaux
de secrétariat feront également partie de vos
tâches.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documen-
tation, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, IT 031/3259320

Section Suisse romande et italienne
Préparer les décisions et la correspondance
d'après des modèles et de manière indépen-
dante. Contrôler les délais. Décharger les
juristes de tâches administratives. Gérer les
dossiers. Rédiger des procès-verbaux. Desser-
vir le téléphone et le téléfax et accomplir
divers travaux de secrétariat. Vous avez ter-
miné avec succès une formation commerciale,
vous bénéficiez de quelques années d'expé-
rience professionnelle et vous avez de bonnes
connaissances de la palette MS-Office. Maî-
trise du français et de l'italien.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.03.2000. Possibilité éven-
tuelle de prolonger le contrat.
Lieu de service: Berne
Centre de calcul DFJP, Personnel,
3003 Berne

Division de la protection des informa-
tions et des objets
Cette activité variée requiert une bonne forma-
tion commerciale ou équivalente. Vous dirigez
le secrétariat de la division avec les collabora-
trices et les collaborateurs directement subor-
donnés. Les tâches suivantes font entre autres
partie de votre champ d'activité: rédaction de
la correspondance et des rapports ainsi que
les travaux d'archivage qui y sont liés, prépa-
ration de documents pour les exposés et les
rapports, travaux généraux de secrétariat. Si
vous avez de la facilité dans la rédaction, de
bonnes connaissances de la palette MS-Office
et si vous travaillez de manière indépendante,
ce poste vous conviendra. Des connaissances
de l'anglais sont souhaitées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermuhlestr. 20, 3003 Berne

Secrétariat chargé de l'organisation des
auditions
Le Service civil, domaine rattaché à l'Office
fédéral du développement économique et de
l'emploi (OFDE), existe depuis le 1" octobre
1996. En collaboration avec une commission
indépendante, les collaborateurs/trices de la
procédure d'admission y entendent person-
nellement toute personne ayant demandé à
accomplir un service civil et devant démontrer
qu'elles ne peuvent concilier le service mili-
taire avec leur conscience. Le nouveau secré-
tariat chargé de l'organisation des auditions
aura pour tâches d'exami'ner si les demandes
déposées sont complètes ou s'il y a lieu d'exi-
ger certains compléments, de préparer des
décisions de non-entrée en matière, d'organi-
ser des auditions et de régler divers travaux
administratifs. Vous avez achevé un apprentis-
sage de commerce et bénéficiez de quelques
années d'expérience professionnelle. L'idéal
serait que vous ayez déjà accompli des taches
de planification. Vous aimez lire des actes et
avez l'habitude de traiter des dossiers. Les
motifs des personnes qui refusent d'accomplir
le service militaire vous intéressent. Sens de
l'organisation et goût pour le travail soigné
font en outre partie de vos atouts. Vous avez
l'habitude de travailler à l'ordinateur et maîtri-
sez notamment le traitement de texte Word.
Maîtrise de la langue allemande.
Lieu de service: Thoune ¦**
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi. Division du service
civil, Uttigenstr. 19, 3600 Thun,
0 033/2281990, M. Dr.S.Werenfels

Services centraux
Nous cherchons pour nos services logistiques
une personne polyvalente, douée pour les tra-
vaux manuels. Vous aidez le responsable du
mobilier et des fournitures dans l'exécution de
ses tâches et organisez les déménagements à
l'intérieur de l'office. Vous collaborez dans la
centrale de l'enregistrement et assurez la dis-
tribution du courrier interne. Caractère intè-
gre, formation technique ou commerciale de
base, connaissance des applications informati-
ques usuelles. Permis de conduire 8 souhaité.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
1X 031/3229650

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures —4
Féminines. ^
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stoj mpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
:hèques postaux 30-169-8.

MO 1556

Sollicités par une manufacture de boîtes

|l de montres haut de gamme, nous
Efi*ç9 recherchons un

raOS polisseur SAV
Il (/HV pour le rhabillage et le polissage
Kj| Ml de pièces ou retour clientèle.

H1|V B̂\ Expérimenté dans la terminaison de
¦ff\lak \ boîtes de montres or, acier , etc.

HnH Veuillez prendre contact ou faites
I£wJ| parvenir votre candidature

1s à Gérard Forino.

Pour l'Office des sports, un poste d'

d'employé/e au service
d'entretien à la piscine-
patinoire des Mélèzes
Exigences:
- Etre en possession d'un brevet de sauvetage ou sus-

ceptible de pouvoir l'acquérir;
- Etre titulaire d'un permis de conduire.
- La préférence sera donnée au bénéficiaire d'un CFC

dans un métier du bâtiment.
- Horaires irréguliers, travail un week-end sur deux.
Traitement:
- Selon classification communale.
Entrée en fonction:
- Le plus rapidement possible, mais au plus tard le

1" février 1999.
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. D. Piller, chef de l'Office des
sports, tél. 032/967 62 13.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels à l'Office des sports, à
l'attention de M. D. Piller, Espacité 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 8 décembre 1998.

Pour la Direction des Travaux publics, Service des
Parcs et Plantations, un poste d'

d'aide-jardinier/ère
à 50%
dans le cadre des équipes d'entretien des parcs.
Exigences:
- Bonnes connaissances en jardinage;
- Aptitude à monter sur des échelles;
- Permis de conduire automobile.
Traitement:
- Selon classification communale et expérience.
Entrée en fonction:
- A convenir.
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. B. Wille, chef-jardinier,
tél. 032/968 44 92 entre 16 et 17 heures.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels aux Travaux publics, Service
du personnel , Passage Léopold-Robert 3, L̂\
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 8 décembre m̂m
1998. ^—A
Tous les postes mis au concours -̂-—\
au sein de l'Administration -̂-—\
communale sont ouve rts -̂-—\
indifféremment aux -̂—\f emmes et aux hommes. ^̂ mmm ^^^^^^^^ m̂mmttmîiSlM
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^̂ ^MH ^̂ f̂ mmmmÀm' I Kfl I

^̂ ililJ âJf 
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V O S  E U N E E T E S E N  U N E  H E U R E  
,

I Nous sommes à la recherche pour notre magasin
d'optique «Visilab La Chaux-de-Fonds SA»

d'un jeune opticien
pour la vente et l'atelier

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec M. Pascal Vuilleumier, opticien respon-
sable, au 926 55 45.

Visilab La Chaux-de-Fonds SA, bd des Eplatures 20,
2304 La Chaux-de-Fonds

I |__ 18-526086

Mandatés par une manufacture
d'horlogerie, nous recherchons un

J|KS§  ̂ charg é de la gestion de l'atelier d'assem-

rwfuflïwJ blage , organisation , formation , suivi du

ĥ ifairfl travail.

WfM Profil:
HH^̂ BV ~~ ^^ d'horloger;
¦V||\VH\ 

- expérience dans le management ,
Il IT̂ conduite de personnel.

BftiEj | Veuillez faire parvenir votre candidature
I-; à Gérard Forino.

ĵjfey CENTRE DE GESTION HOSPITALIÈRE

<JpL JjL HÔPITAL RÉGIONAL DE DELÉMONT
"̂ te ĵrj Fbg des Capucins 30 

- CH-2800 Delémont
Ĵ^ -̂i Tél. 032/421 21 21 - Fax 032/421 26 02

Pour compléter son équipe de l'unité hospitalière médico-psy-
chologique en janvier 1999, l'Hôpital Régional de Delémont
recherche:

un infirmier ou
une infirmière diplômé(e)

en psychiatrie ou niveau 2
Vous possédez un diplôme reconnu par la Croix-Rouge
Suisse, vous souhaitez vous investir dans le domaine de la
santé comportementale et la psychiatrie cognitive.
Nous vous offrons la possibilité d'exercer votre activité au
sein d'une équipe motivée, aux conditions statutaires des
hôpitaux jurassiens.
N'hésitez pas à prendre contact avec M. Jean-Michel Hofmann
ICS au No de tél. 421 25 34 pour obtenir plus de renseigne-
ments.
Votre postulation motivée, complétée des documents usuels
est à adresser au Service du personnel, Hôpital régional,
2800 Delémont.

1423580

Mandatés par une manufacture
de boîtes de montres, haut de gamme,
nous recherchons un:

- ys ¦

rSlInir M charg é des contrôles d'outillages , pièces
Lfjyqpt^ étampées et fournitures.

¦ tiS p,ofii:
I «t - formation de mécanicien étampes ou

¦vfXlK \ similaire;
I jyj - expérience dans le contrôle techni que.

Brj£j Z Veuillez faire parvenir votre candidature
I :;; à Gérard Forino.



Les présidents des 51 as-
sociations nationales eu-
ropéennes, convoqués en
réunion extraordinaire au-
jourd'hui à Genève par
l'UEFA, examineront les ré-
formes des Coupes d'Eu-
rope.

Ces réformes, qui seront en-
térinées lors du prochain co-
mité exécutif de l'UEFA, les 10
et 11 décembre, doivent mettre
fin au projet de superligue de
Media Partners International
(MPI). La nouvelle Ligue des
champions , à 32 clubs , devrait
entrer en vigueur dès la saison
prochaine et se disputerait les
mardi et mercredi.

Pour les clubs riches
Le tenant du titre, les cham-

pions et les vice-champions
des pays les mieux classés à
l'indice UEFA (actuellement
l'Italie , l'Allemagne , l'Es-
pagne , la France, la Hollande
et l'Ang leterre) seraient quali-
fiés d'office, ainsi que les
champions du Portugal , de
Grèce et de la République
tchèque. Par ailleurs, les troi-
sièmes et quatrièmes des
championnats d'Italie , d'Alle-
magne et d'Espagne, de même
que les troisièmes de France,
de Hollande et d'Angleterre ,
entreront au troisième et der-
nier tour de qualification.
L'UEFA veut ainsi faire la part
belle aux clubs les plus puis-
sants , une manière d' assurer
quasiment leur présence en
Ligue des champ ions , sans y
être invités toutefois, comme
le prévoyait le proj et de MPI. .

La Coupe des vainqueurs de
coupe et la Coupe de l'UEFA
vont pour leur part fusionner.
Reste à déterminer si la nou-
velle comp étition (elle se
jouera le jeud i), qui s'appel-
lera Coupe de, l'UEFA, se dis-
putera par élimination directe
ou sous forme d' un panachage
entre les systèmes de Coupe et
de poule. La première hypo-
thèse tiendrait la corde.

Epineuse question
financière

La répartition des rentrées
financières dues à la vente des
contrats de télévision et au
marketing (elles vont passer
de 250 à 800 millions de
francs suisses) sera également
présentée aux présidents des
associations. Un quart  de
cette somme, soit 200 mil-
lions de francs , irait au fond
de solidarité de l'UEFA, aux
fédérations et à l'UEFA elle-
même pour l'organisation de
la comp étition. Les clubs par-
tici pants se partageraient G00
millions.

Cette somme serait divisée
en deux parties: 300 millions
seraient distribués comme
primes de participation et
primes aux résultats , alors
que l' autre moitié serait ver-
sée en fonction des investisse-
ments des télévisions de
chaque nation.

Les grands clubs europ éens,
regroupés depuis le 17 no-
vembre en une commission in-
dépendante de l'UEFA, sont
d'accord sur le proj et sportif
de l'Union europ éenne, mais
veulent encore discuter des as-
pects financiers. / si

UEFA Réforme
soumise aux
présidents

Football Zurich et Grasshopper
en quête d ' exploits auj ourd ' hui
Après avoir acquis aux dé-
pens de Celtic Glasgow, le
droit de participer aux hui-
tièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, Zurich
affronte un autre grand
du football européen, l'AS
Roma. Aujourd'hui, les Zu-
richois disputeront le
match aller au Stadio
Olimpico où, samedi, ils
ont assisté à la rencontre
entre le club romain et
Bari.

Le partage des points (1-1)
obtenu par les visiteurs a per-
mis de déceler quel ques failles
dans le j eu de la formation di-
rigée par l' entraîneur Zeman.
Les protégés de Raimondo
Ponte ont ainsi chassé tout
complexe. Certes, ils ne clai-
ronnent pas victoire mais ils
sont plus résolus que j amais à
saisir leur chance.

Fischer suspendu
Revenu dans le peloton de

tête en champ ionnat de LNA,
Zurich est l'équi pe la plus at-
tractive du moment en Suisse.
Les protégés de Ponte ne se
contentent pas de faire le spec-
tacle , ils serrent aussi les
dents lorsqu 'il le faut. Ainsi à
Berne, par un froid polaire, ifs
eurent le mérite, vendredi der-
nier, de renverser la situation
contre Young Boys pour l' em-

porter sur le fil (2-1 ). A Rome,
aucune réglementation ne li-
mite la partici pation des mer-
cenaires. Ponte a donc la pos-
sibilité , s'il le j uge opportun,
de tous les ali gner, à l' excep-
tion d'O pango et de Sant'Anna
(blessés). Du gardien Sho-
runmu à l ' ail ier gauche
Nixon , en passant par Lima et
Bartlett , tous brûlent de se
mettre en évidence.

A pied d'œuvre depuis sa-
medi , les Zurichois ont eu la
possibilité de parfaire leur pré-
paration dans des conditions
plus clémentes qu 'à Zurich.
Chassot, qui  se plaint d'un
durcissement musculaire à la
cuisse, a passé plus de temps
aux soins que sur le terrain
d'entraînement. Le Fribour-
geois est incertain , de même
que Di Jorio , victime d'ennuis
de pression sanguine. Souf-
frant de problèmes muscu-
laires , VViederkchr ne pourra
lui non plus être ali gné auj our-
d'hui à Rome.

Mais la grande préoccupa-
tion de Raimondo Ponte
concerne l' axe central de sa
défense. Le cap itaine Fischer
est suspendu et sa doublure
Opango subira l' ablation d' un
ménisque auj ourd 'hui .  Il ap-
partiendra au demi Giorg io
del Signore d'épauler Hodcl
au poste de stoppeur. Mais
l' expérience et le sens du pla-

cement de Fischer risquent de
faire cruellement défaut.

Grasshopper: deux armes
Cinq ans après Servette,

Grasshopper est à son tour l' ad-
versaire de Bordeaux en Coupe
de l'UEFA. En 1993, les «gre-
nat» avaient été battus d' ex-
trême j ustesse (2-1 au Stade
Lescurc, 0-1 aux Charmilles)
en seizième de finale. Cette
fois , la confrontation entre les
deuxièmes de leur champion-
nat respectif se place sous le
signe des huitièmes de finale.

Révélation du début de sai-
son en France, la formation
bordelaise vient de rappeler, à
la faveur d'une victoire à Mo-
naco, qu 'elle était très perfor-

mante à l'extérieur. Lo I.etzi-
gruncl,  qui abrite provisoire-
ment les matches des «Saute-
relles», sera-t-il ce soir le ter-
rain d' un nouvel exp loit des
Girond ins?  L'entraîneur Elio
Baup se montre très réservé
dans ses propos. Surtout de-
puis qu 'il a pris conscience
d' une double menace, samedi
lors du match Grasshopper -
Bâle: «Le terrain gelé est un
f acteur à risques. Et Turky il-
maz, réellement impression-
nant, est touj ours cap able de
f orcer la décision.»

Rolf Fringer dispose de tout
son effectif, à l' exception du
latéral Haas. Le j eune interna-
tional , que Cabanas remp la-
çait contre Bâle, ne rejouera

plus cette année en raison
d' une blessure à l' articulation
du pied. La participation de
l' at taquant  De Napoli , qui se
plaint d' un début de sciatique ,
est incertaine. En contact avec
Toulouse en vue d' un éventuel
transfert , N 'Kufo est en
concurrence avec Kavelachvili
pour le poste de second atta-
quant  aux côtés d'un Turkyil-
maz retrouvé.

«Sur un terrain gelé, les
grands gabarits sont en diff i-
culté. Il f aut  p rivilégier les bons
techniciens» affirme l' entraî-
neur de Grasshopper. La com-
position définitive de l'équi pe
ne sera vraisemblablement
donnée que quel ques heures
avant le coup d' envoi. / si

Kubilay Turkyilmaz: l'homme est en forme. Et l'entraîneur bordelais Elie Baup le
craint comme la peste. photo ASL

Moins de 19 ans. Coupe de
Suisse. Quarts de finale: Bâle
- Saint-Gall 3-1. Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper 0-2. Lo-
carno - Lucerne 2Â . Lausanne -
Servette 3-0.

Moins de 17 ans. Coupe de
Suisse. Quarts de finale:
Saint-Gall - Sion 6-0. Bâle - Lau-
sanne 2-0. Winterthour - Neu-
châtel Xamax 6-1.

Moins de 15 ans. Groupe 1:
Bump liz - Fribourg 0-3. Lau-
sanne - Etoile Carouge 3-2.
Etoile Carouge - Yverdon 4-2.
Neuchâtel Xamax - Bâle 0-2. So-
leure - Thoune-Dûrrenast 0-2.

Classement: 1. Fribourg 13-
37. 2. Lausanne 14-32. 3.
Concordia Bâle 13-27. 4. Neu-
châtel Xamax 12-20. 5. Bâle 12-
22. 6. Thoune-Dûrrenast 13-22.

7. Young Bovs 13-19. 8. Servette
12-18. 9. Yverdon 13-13. 10.
Bienne 12-12. 11. Sion 13-11.
12. Soleure 12-7. 13. Etoile Ca-
rouge 14-6. 14. Bump liz 12-2.

Inter A, groupe 2
Chx-de-Fds - La Sonnaz 2-4

Classement
1. Vcvey 11 fi 3 2 30-21 21
2. Renc'ns !) fi 2 1 24-1H 20
3. Cluit.-St-DenislO fi 2 2 2(i-l(i 20
4. CILVEIC-FEIS 1! fi 0 5 43-30 IS
5. V.Mexièrcs I I  fi 0 5 20-2.") 18
fi. Stade I.y 10 4 5 1 111-17 17
7. Marl y 10 5 1 4 25-Hi Ifi
8. La Sonnaz 1 1 4  3 4 24-2") 15
9. KS Malley 10 4 1 5 15-24 13

10. Dcporlivu 10 2 2 fi 14-20 8
U. Yverdon 11 1 2 8 lfi-31 5
12. Bulle 10 1 1 8 13-25 4

Juniors A, groupe 1
Comète - Audax C-6

Classement
1. Marin 8 fi 2 0 39-lfi 20
2. Audax 8 4 2 2 39-21 14
3. Comète 7 3 1 3  27-31 10
4. Kmile 8 3 1 4  21-2(5 10
5. I.e tanderon 7 0 0 7 10-42 0

Groupe 2
Colombier - Hauterive 3-1

Classement
1. Colombier 8 7 1 0  18-7 22
2. I.e tacle 8 4 3 1 22-18 15
3. NI! Xamax 8 3 1 4  18-11 10
4. Btmliry 8 2 2 4 18-17 8
5. llaulerive 8 0 1 7  9-32 1

Groupe 3
Couvet - Floria 4-3

Classement
1. Cortaillod 8 7 0 1 37-7 21
2. Ilevaix 8 5 1 2  21-13 lfi
3. Couvet 8 4 1 3  24-2(1 13
4. Florin 8 2 0 fi 13-20 fi
5. (ien. -s/Col'. 8 1 0  7 13-42 3

Sport-Toto
2 x 12 Fr. 20.975,20
2 x 1 1  2621,90
84 x 10 374 ,60
Le maximum de 13 points n 'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
210.000.-

Toto-X
1 1 x 5  Fr. 1451,70
467 x 4 34,20
7069 x 3 3,50
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
300.000. - / si
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HOCKEY SUR GLACE

McKay à Martigny
Doug McKay (45 ans) est le nou-

vel entraîneur de Martigny. Le Cana-
dien a été engagé par la lanterne
rouge de LNB pour le reste de la sai-
son , le Tchèque Peter Rosol , qui ne
diri geait plus l'équi pe ocloduricnnc
depuis quel ques j ours, demeurant au
club comme joueur. / si

FOOTBALL
\

Victoire et défaite
Les sélections neuchâteloises des

moins de 14 ans et des moins de 13
ans , qui étaient récemment opposées
à leurs homologues du canton de
Vaud, ont connu des fortunes di-
verses. A Cortaillod, les moins de 14
ans se sont imposés 5-4 (2-1), et oc-
cupent la première place avec neuf
points , alors qu 'à Saint-Aubin , les

moins de 13 ans se sont inclinés 0-6
(0-2), et sont toujours derniers sans
la moindre imité. / réd.

BASKETBALL

Défaite suisse
Birmingham. Match amical: An-

gleterre - Suisse 80-67 (47-28).
Suisse: N. Poichet (2), Barman (5),
Vauclair (2), Schrago (11), Gojanovic
(5), Extermann (2), H. Mrazek (18),
Y. Mrazek, Valis (1), Clément (9),
Bachmann (7), Romero (5). / si

SKI ALPIN

Sykora opéré
Le slalomeur autrichien Thomas

Sykora a subi à Schruns une inter-
vention par arthroscopie au tendon du
genou gauche , qui avait été partielle-
ment arraché. Il devra observer une
pause de six semaines environ. / si

A l'affiche 1
Coupe de l'UEFA. huitièmes de finale aller

Aujourd'hui
16.00 AS Roma - Zurich
18.30 Grasshopper - Bordeaux

Bologna - Bétis Séville
19.45 Real Sociedad - Atletico Madrid
20.00 Lyon - Bruges
20.30 AS Monaco - Marseille
20.45 Glasgow Rangers - Parma
21.35 Celta Vigo - Liverpool

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MOTO! ©PDMDOM

Demain 1 Dicksye-De-Noimes 59 S. Guillot J.-M. Plassan 9/1 1p1o4p 1 - Son poids la servira Notrejeu

Prix de Saînt- 2 Espoir-Du-Bocage 58 D. Boeuf R. Collet 12/1 4p5p5p sur sol gelé. 4-

Hubert 3 Honorable-Money 58 F. Sanchez X. Nakkachdj i 7/1 0p3p3p 4 " Un C0UP sur Pour les 1**
tolat. Réunion 1 places. b

!! !..« ,,= « 4 O'Tango 57 T. Thulliez M. Rolland 10/1 0p4p0p ^„ ,. , 5course s, = L îli—!- 12-Jarnet profite des oc- 142100 mètres, 5 Goult 56,5 D. Bonilla E. Lellouche 7/ 1 7pOp5p casions. 16

Is'h^St
' 6 Théâtre-King 56,5 A. Badel M. Bollack-Badel 9/1 2p2p0p 6 - Quelle belle régula- W

7 Longueville 56 L. Huart E. Liboud 20/1 1p6p1p rité - Couple poker
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essai. 10

14 Hyvinka 53 A. Junk J. Crouin 25/1 0p6p2p -i-i
77T, , 7T 7777 ~TZ : LES REMPLAÇANTS: 1715 Mawasko 53 V. Vion C. Boutin 20/1 3p4p5p 17
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16 Acis-De-Toupairie 52,5 J. Windrif J.-F. Verdonck 25/1 1p1p4p sa j son 16
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4

du PMU fait foi 18 Vacoue 51,5 R. Thomas G. Lellouche 14/1 1p1p2p Royer-Dupré. 14

Alfred Di Stefano a été dési-
gné en Espagne j oueur du
siècle. Ori ginaire d'Argentine ,
Di Stefano a remporté cinq
Coupes des champ ions consé-
cutives avec le Real Madrid. Il
a marqué 377 buts au cours
des 521 matches qu 'il a dispu-
tés en Argentine et en Es-
pagne. Pour le titre de gardien
du siècle , la palme est revenue
à Ricardo Zamora , devant An-
doni Zubizarctta et José-Angel
Iribar. / si

Di Stefano
Joueur du siècle



Tennis Martina Hingis avait
retrouvé le sourire à New York
Malgré le boycott qu'elle
avait décrété auprès de la
presse alémanique en rai-
son des commentaires qui
avaient suivi son abandon
devant Patty Schnyder lors
de la Coupe du Grand Che-
lem de Munich, on ne pou-
vait pas faire taire Mar-
tina Hingis, dimanche soir
dans les couloirs du Madi-
son Square Garden.

Cette entorse à la nouvelle
règle qu 'elle s'est fixée s'ex-
plique aisément: son succès
en finale du Masters devant la
numéro un mondiale Lindsay
Davenport , après une traver-
sée du désert de six mois,
pourrait constituer en effet
l'un des grands tournants de
sa carrière.

«Il était vraiment temps que
j e  regagne un grand titre,
avouait-elle. Je sais pourquoi
j 'ai pe rdu à Roland-Garros et à
Wimbledon: je n'avais tout
simplement pas abordé ces
deux tournois comme il le fal-
lait. Mais cet été, j 'ai com-
mencé à douter. J 'ai pe rdu des
matches que j e  n'aurais jamais
dû perdre, contre Pierce à San
Diego, contre Davenport à Los
Angeles et contre Seles à Mont-
réal. En finale de l'US Open,
j 'étais convaincue en entrant
sur le court que... je n'avais
aucune chance de battre Da-
venport. L 'année passée, je me
sentais presque invulnérable.
Avant ce Masters, c'était
presque le contraire. La
confiance n'était p lus là...»

Elle est revenue en deux
temps. Tout d'abord lors de ce

stage à Brandenton , en Flo-
ride , dans l' académie de Nick
Bollettieri , où elle a préparé
pendant deux semaines son
retour à la compétition. «Les
conditions étaient idéales, ex-
pli quait-elle. Chaque jour,
j 'avais deux sparrings part-
ners exclusivement à ma dis-
position. Jamais je ne peux
m'entraîner aussi bien en
Suisse. Je renouvellerai certai-
nement cette exp érience à
l'avenir.»

Pierce: match décisif
Mais c'est bien le succès

(7-6 6-4) contre Mary Pierce,
vendredi en quarts de finale ,
qui a remis Martina sur la
bonne orbite. «C'était «le»
match crucial du tournoi,
poursuivait-elle. J 'avais une
revanche à prendre contre
Pierce, qui m'avait éliminée
l'an dernier ici même. Je vou-
lais me prouver que j 'étais tou-
j ours capable de battre les
meilleures joueuses. »

Ce succès gommait, à ses
yeux, le 6-0 du troisième set
encaissé devant Steffi Gra f
une semaine plus tôt à Phila-
delphie. «Ce match contre
Steffi est venu trop vite, affir-
mait-elle. Je n'étais pas prête à
Philadelp hie. L 'important,
c 'était de l'être à Neiv York.»

A la poursuite
de Davenport

Grâce à son succès à New
York, Martina n'accuse plus
que 288 points de retard au
classement mondial sur Lind-
say Davenport. Si elle s'était
inclinée dimanche , le débours

se serait élevé à 697 points.
«288 points, ce n 'est vraiment
pas grand-chose, soulignait
Martina. Je veux maintenant,
et le p lus vite possible, à nou-
veau occuper la p lace de nu-
méro un mondiale». Elle
l' avait abandonnée à Daven-
port le 12 octobre dernier,
après un règne de 80 se-
maines.

Elle devra cependant pa-
tienter avant l'été pour avoir
une chance de reprendre sa
couronne. Avant de prati que-
ment réussir un. sans-faute en
cette fin d' année, Lindsay Da-
venport n'avait pas particuliè-
rement brillé en début de sai-
son. En revanche, Martina de-
vra défendre dès janvier les
points gagnés lors de l'O pen
d'Australie, qui est aujour-
d'hui le dernier titre du Grand
Chelem qu 'elle possède.

Elle entamera sa campagne
aux Antipodes à la Hopman
Cup de Perth , où elle fera
équipe avec le Saint-Gallois
Ivo Heuberger. «Cette année,
j 'étais arrivée beaucoup trop
tard en Australie, puisque
c 'était seulement trois jours
avant mon premier match à
Sydney, précisait- elle. Et j e
l'avais perdu (réd.: contre Ve-
nus Williams), bien sûr...»
Une erreur qu 'elle ne com-
mettra pas cette fois. / si

Enfin un nouveau trophée
à embrasser pour Martina
Hingis. Qui plus est, c'est
celui de son premier Mas-
ters! photo Keystone

Masters masculin
Sampras dans l'histoire?
Une victoire, une seule pe-
tite victoire de plus que le
Chilien Marcelo Rios suffit
à l'Américain Pete Sam-
pras pour écrire une nou-
velle page d'histoire lors
du Masters masculin, qui
débute aujourd'hui à Ha-
novre.

Qu'il gagne un match de
plus que Rios et celui qu 'un
jury ÀTP avait élu meilleur
joueu r des 25 dernières an-
nées lors de la même compéti-
tion , en 1997, serait assuré de
terminer l'année au premier
rang mondial pour la sixième
fois consécutive, ce que per-
sonne avant lui n'a jamais fait.

A 27 ans, Sampras gomme-
rait alors du livre des records
tennistiques le nom d'un
illustre compatriote, Jimmy
Connors, en tête du classe-
ment des joueurs profession-
nels à la fin de la saison de
1974 à 1978. «Ce serait l 'une
des p lus grandes performances
jama is réalisées, relève Sam-
pras lui-même. Et j e ne crois
pas que ce record, si j e  devais
l'établir, pourrait encore être
battu.»

Epuisé... mais rétabli
Nul besoin pour lui de rem-

porter pour la cinquième fois,
sur le Greenset Hard Court de
Hanovre, ce tournoi répartis-
sant 3,5 millions de dollars
entre les huit plus valeureux
du moment. Il faudra en re-

vanche à Rios remporter deux
parties et au moins une de
plus que Sampras pour rede-
venir le numéro un qu 'il fut
épisodiquement au printemps
et à l'été. Le mode retenu
(deux poules de quatre, les
deux premiers de chacune se
qualifiant pour les demi-fi-
nales de samedi) lui donne la
certitude de disputer trois ren-
contres.

Sampras, déjà vainqueur de
l'épreuve en 1991, 1994 , 1996
et 1997, a démontré combien
il désirait détenir le record de
longévité au sommet, qu 'il
partage pour l'heure avec
Connors. Après un exercice
1998 en demi-teinte, il conti-
nuerait ainsi à écrire sa lé-
gende. LAméricain , qui avait
relevé semblable défi contre
l'Australien Thomas Musici-
en 1995 dans la même
épreuve, mais à Francfort,
vient de livrer bataille pendant
six semaines sur le Vieux-
Continent.

«Epuisé » - de son propre
aveu - par sa campagne, Sam-
pras est rentré prendre le so-
leil à Orlando après une dé-
faite au premier tour à Stock-
holm. Obj ectif: se refaire une
santé. Il a besoin de toutes ses
forces contre Rios, les Espa-
gnols Carlos Moya et Alex Cor-
retja , le Slovaque Karol Ku-
cera , le Britanni que Tim Hen-
man , le Russe Evgueni Kafel-
nikov et , bien sûr, son compa-
triote André Agassi. / si

UNIVERSITE - BERNEX
56-50 (25-26)

Pour son premier match re-
tour de la phase préliminaire
du championnat de première
li gue féminine , Université te-
nait à démontrer à ses suppor-
ters qu ' elle était capable de ri-
valiser avec l' un des ténors du
groupe.

Dès le début de partie , les
Neuchâteloises se montrèrent
très concentrées , app li quant à
la lettre les consignes défen-
sives destinées à neutraliser
les intérieures adverses supé-
rieures en taille. L'issue du
match dépendait dès lors de
l' adresse des Universitaires.

Même si tout ne fut pas par-
fait , les Neuchâteloises firent
souvent les bons choix offensi-

vement, à l'image du duo
Gritti-Perrier , et elles infli gè-
rent entre la 28e et la 33e un
sec 11-2 aux Genevoises qui
ne s'en remirent pas.

Université: Heuschmann (7),
Aliotta, Perrier (12), Junker (2),
Humbert, Notbom (4), Gritti (12),
Mocumbi (15), Ferez (4).

CBE

UNIVERSITÉ - LAUSANNE
64-87 (28-37)

Samedi au Mail , l 'é qui pe de
première li gue masculine
d'Université était opposée à la
formation qui lui avait infligé
son premier revers de la sai-
son, Lausanne.

Les Lausannois entamèrent
la partie tambour battant , pra-
tiquant de nombreuses contre-
attaques conclues avec succès.

De leur côté , les Neuchâtelois ,
privés de trois éléments bles-
sés, alternaient le bon et le
moins bon. Courant après le
score, ils parvenaient pourtant
à égaliser (31e) puis à prendre
jusqu 'à huit  longueurs
d' avance (32e: 60-52).

Mais au cours des six der-
nières minutes , comme tétani-
sés, ils ne lurent pas en me-
sure d'inscrire le moindre pa-
nier, concédant un score par-
tiel de 0-31! On peut donc
mieux comprendre l' ampleur
de l'écart concédé au terme de
cette partie.

Université: D. Donzé (4), J.
Donzé (5). Von Dach (15), Muso-
lino (4), Grandjean (li); Frank (21) .
Jaurès (5). Hnliuann. Casali (4).

OCTO

BASKETBALL

BREVES
HOCKEY SUR GLACE

Ambri-Piotta en SA
Emilio Juri , président du HC

Ambri-Piotta , a annoncé la forma-
tion de la «Hockey-club Ambri-
Piotta SA». L'assemblée générale
de la SA a proposé l'émission de
10.000 actions d' une valeur nomi-
nale de 200 francs. / si

BADMINTON

Ce soir, pas samedi passé
C'est bien ce soir (coup d' envoi

à 20 h), et non samedi passé, que
la première équi pé du Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds se rendra
clans la salle d'Ol ympic Lausanne,
clans le but de confirmer son ap-
partenance au groupe de tête de
LNA. / réd.

BASKETBALL

Les filles en Coupe
L'équi pe féminine du BBCC

évoluera ce soir pour le compte des
seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Elle sera opposée à
l 'é qui pe de première ligue natio-
nale de Femina Berne. Début du
match à 20 h. / réd.

TENNIS

Sortie réussie
Les Hollandais Jacco Eltingh el

Paul Haarhuis ont remporté le der-
nier match de leur histoire com-
mune en s'imposant li-4 6-2 7-5
face au Bahaméen Mark Knowles
et au Canadien Daniel Nestor, en fi-
nale du Masters de double à Hart-
ford (Conneclicut). / si

COLOMBIER -
MUNSINGEN 3-1
(15-12 9-15 15-12 15-12)

Victoire importante du VBC
Colombier masculin face à
Munsingen , équi pe du haut de
classement de première ligue.
Efficaces dès les premiers
points de la rencontre, les
Neuchâtelois firent la course
en tête dans le premier set.
Possédant j usqu 'à six points
d' avance, ils furent néan-
moins rejoints à 11 par leurs
adversaires , avant de passer
l 'épaule et de s 'imposer.

Moins concentrés et moins
agressifs au bloc et en défense,
les Colombins laissèrent
échapper la deuxième
manche. Les deux derniers
sets furent extrêmement ser-
rés, entre Munsingen qui re-
prit confiance et Colombier
qui sut serrer les rangs au bon
moment.

Bon match donc de Colom-
bier, qui remporte deux points
précieux avant de se rendre
chez le leader Kôniz , la Se-
maine prochaine. On regret-
tera seulement le manque de
constance des Colombins , qui

auraient sans doute pu s'im-
poser en trois sets.

Planeyse: 58 spectateurs .
Arbitres: MM. Pittet et Rossier.
Colombier: Diehl, Fliickiger,

Balli f , Bruschweiler, Muller ,
Hiltbrunner , Joray, Devenoges ,
Tripet.

Notes: durée du match: 110' .
AFL

NUC -
MUNCHENBUCHSEE 3-0
(15-4 16-14 15-12)

En première li gue féminine ,
il aura fallu une petite heure
seulement aux filles du NUC
pour empocher une victoire
bienvenue et méritée face aux
Bernoises de Munchenbuch-
see, acquise sans grande diffi-
culté.

Contrairement à leur habi-
tude , elles ont posé d' entrée
les conditions de jeu et imposé
leur rythme. C' est alors que ,
rap idement , elles menaient 9-
0. Les phases tournaient bien
et l 'équi pe faisait plaisir à
voir. En moins de vingt mi-
nutes le premier set était bou-
clé sur le score de 15-4.

Dans le deuxième toutefois,
les visiteuses ont trouvé leurs

marques et ont donné plus de
fil à retordre à leurs hôtes , qui
en furent quel que peu débous-
solées. Les échanges s'allon-
geaient et la tension grimpait
proportionnellement au score.
A 12-12 , il fallut s'accrocher,
car on était bien conscient que
le gain du set marquerait éga-
lement le tournant du match.
C' est alors une Marie Cou-
reau en grande forme au ser-
vice qui apporta la délivrance
à son équi pe.

Cependant, le plus dur res-
tait encore à faire , la réputa-
tion des équi pes alémaniques ,
qui se battent j usqu 'au bout ,
n 'étant pas une légende. Mais
les Neuchâteloises se mirent
rapidement à l' abri en creu-
sant le score, ne permettant
ainsi pas aux visiteuses de se-
mer le trouble.

Fontenelle, Cernier: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schornoz et
Montandon.

NUC: Rossel , Furrer, Veya,
Roy, Schori, Pap, Kenned y, Cou-
teau , Petremand, Pochon.

Notes: durée du match: 62 mi-
nutes.

SEV

VOLLEYBALL

Troisième ligue, groupe 9
Rcurhenette - St-Imier II 9-3 j *
Enf.-M'faucon - Corgémont 3-10
Courrendlin - Moutier II 8-3 .

Classement
1. Courtételle 5 4 0 1 26-18 8
2. Rourhenette 6 4 0 2 38-28 8
3. Moutier II 6 4 0 2 33-28 8
4. Courrendlin 6 3 0 3 35-27 6
5. St-Imier II 6 2 1 3 25-34 5
6. Corgémont 6 2 0 4 27-31 4
7. Enf.-M'faucon 6 1 2  3 22-30 4
8. Court II 5 1 1  3 16,26 3

Groupe 10
Guin - Alterswil 8-2
La Brévine - Couvet 3-3
Le Landeron - Ins 1-3
Université II - Vannerie 90 3-9

Classement
1. Guin 5 4 1 0  36-10 9
2. Alterswil 5 4 0 1 31-15 8
3. Dosingen-Kri. 4 3 1 0  22-8 7
4. Le Locle 4 2 1 1  23-13 5
5. Vannerie 90 5 2 1 2  33-34 5
6. La Brévine 5 2 1 2  18-28 5
7. Le Landeron 5 2 0 3 26-23 4
8. Couvet 5 1 1 3  13-20 3
9. Ins 5 1 0  4 12-24 2

10. Université II 5 0 0 5 17-56 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Bassecourt - Del-Vallée II 8-0
Court III - Courtételle II 2-3
Courrendlin II - Crémines 5-9

Classement
1. Bassecourt 4 4 0 0 25-6 8
2. Crémines 5 4 0 1 30-15 8
3. Del-Vallée II 5 3 0 2 19-23 6
4. Courtételle II 6 3 0 3 22-26 6
5. Courrendlin II 3 1 0 2 15-20 2
6. F.-Montagnes III 4 1 0  3 12-14 2
7. Court III 5 0 0 5 12-31 0

Groupe 9b
Tavannes - Sonceboz 4-9
Fuet-Bellelay - Les Breuleux 2-12
Reconvilier - Cortébert 14-5

Classement
1. Reconvilier 6 fi 0 0 47-13 12
2. Sonceboz 6 5 0 1 41-23 10
3. Les Breuleux 7 4 1 2  48-23 9
4. Cortébert G 2 1 3 2243 5
5. Pl.-Diesse 5 2 0 3 22-21 4
6. Courtelary' 5 2 0 3 22-28 4
7. Tavannes 6 2 0 4 28-31 4
8. Fuet-Bellelay 7 0 0 7 14-62 0

Groupe 10a
Les Brenets - Couvet II 12-1
Star CdF II - Val-de-Ruz 6-2
Serrières-Pes. - Bal . du Jura II 2-10
Couvet II - Serrières-Pes. 3-5
P.-de-Martel II - Les Brenets 4-5
Bal. du Jura II - Star CdF II 3-15
Star CdF II - Couvet II 7-2

Classement
1. Les Brenets 6 6 0 0 64-20 12
2. Star CdF II 6 5 0 1 50-28 10
3. P.-de-Martel II 5 3 0 2 38-16 6
4. Serrières-Pes. 5 2 0 3 18-33 4
5. Bal. du Jura II 5 2 0 3 2(v48 4
6. Couvet II 6 1 0  5 20-43 2
7. Val-de-Ruz 5 0 0 5 10-38 0

HOCKEY SUR GLACE

Martina Hingis aurait
aimé enchaîner tout de suite
avec la tournée australienne.
«Je regrette vraiment que la
saison se terminé ce soir, ad-
mettait-elle. J 'aurais en effet
souhaité jouer davantage de

matches.» Mais le bon mois
qui la sépare de son départ
en Australie sera tout de
même très important pour
Martina: il lui permettra, en
effet, de passer... son permis
de conduire. / si

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

132-33025



CUISINIER avec expérience, permis C,
cherche travail dans le canton de Neuchâ-
tel. 079/342 35 38 132-038610

NETTOIE: appartements, cuisine , usines,
shampooing tapis , escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 13202980

RÉNOVATION: sanitaire, chauffage, cui-
sine , carrelage, peinture, etc..
Tél. 032/968 11 91. 132-037393

Cherchons DAME DE CONFIANCE
POUR GARDER 2 ENFANTS, mardi
après-midi et vendredi matin à notre domi-
cile (Espagnole bienvenue).
Tél. 032/926 65 38 (le soir). 132-033590

Urgent , CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants à domicile.
Tél. 032/914 25 23 aux heures repas.

132-038679

Cherche DAME DE CONFIANCE pour
garder 2 enfants 3 et 5 ans le jeud i à mon
domicile. Tél. 032/926 84 29 132-0337.12

POURQUOI RESTER SEUL(E)?
350 cœurs solitaires vous espèrent hors
agences: 021/721 28 28! 22-662355

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132 037375

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux , tapis,
armes, bijoux , vases, bibelots, vaisselle ,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032 853 43 51 -
Natel 079 323 84 14 132 03815»

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 028 125952

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY, Mariages,
Anniversaires ou Banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

028-157771

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information , service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi ,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à 11 h;
jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir 18 h
à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 028.173215

LES AIMANTS (BIO MAGNÉTISME)
pour soulager les douleurs et soigner plus
de 100 maladies courantes. Nombreuses
autres applications dans d'autres
domaines. Demandez document sans frais
à LE HAMEAU, case postale 266, 2400 Le
Locle. Tél. 032/931 42 22. 132 038012

OPEL VECTRA 4X4 expertisée,
115 000 km, divers accessoires, Fr. 4900.-.
Tél. 032/731 88 03 soir. 028.175925

SUBARU IMPREZA TURBO BREAK,
rouge, 1994, 60 000 km. Fr. 20 500.-.
Tél. 032/853 62 36 132-038615

ACHÈTE À BON PRIX VOITURES ET
BUS pour l'exportation, état sans impor-
tance. Tél. 077/37 89 84. 5-22059

À SAISIR SUPER OFFRE sur lave linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu 'à 40%
sur frigo. De grande marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 028-172130

OCCASION deux manteaux de fourrure ,
un en vison et un autre en patte de vison ,
Taille 44. Tél 032/863 24 61 02e i7607B

POUR ALLUMER FACILEMENT VOTRE
CHEMINÉE, PETITS BOIS ALLU-
METTES. Tél. 032/931 35 58. 132 038393

PAIRE DE SKI «BLIZZARD» AVEC PIO-
LETS + SOULIERS ALPIN 37-38. Le tout
Fr. 250.-. Tél. 032/913 58 55. 132 038192

POUR GOLF SERIE 3: 4 pneus neige sur
jantes , 155 R 13, 90 %, Fr. 250.-. porte-skis ,
état neuf, Fr. 60.-. 1 paire de chaînes neuve,
Fr. 60.-. Tél. 032/931 13 87. 132-03858*

A VENDRE LIT DE COUPLE. Prix à discu-
ter. Tél. 032/968 80 65 132 038669

CHERCHE LOCAL COMMERCIAL pour
petit magasin, env. 40m2, à la Chaux-de-
Fonds. Loyer modéré. Tél. 079/220 04 91

028-176076

A louer, Hôtel-de-Ville 56, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, cuisine aménagée, proche
d'un collège, loyer Fr. 524.- +charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-035703

A louer, Jacob-Brandt 2, APPARTE-
MENTS DE 3 ET4 PIÈCES, cuisines agen-
cées, grandes pièces, balcons, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035732

A louer. Industrie 7, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines agencées, caves, quar-
tier tranquille. Libres dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035797

A louer, Numa-Droz 5, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, cuisine agencée, loyer
Fr. 932-+ charges. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035800

A louer. Tuilerie 16 et 20, quartier hôpital ,
APPARTEMENTS DE 2 ET4 PIÈCES, cui-
sines agencées, balcon. Libres de suite.
Tél. 032/913 26 55. 132-035282

A louer au Locle, rue du Progrès 21 ,
APPARTEMENT DE 2 /2 PIÈCES, cuisine
agencée, lave-linge , chauffage individuel.
Tél. 032/931 28 83. 132.035313

A louer au Locle , rue des Jeanneret 45,
JOLI APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, cuisine semi-
agencée avec hotte et lave-vaisselle , wc,
douche, balcon et jardin potager. Loyer
avantageux. Tél. 032/931 28 83. 132 036822

A louer, La Chaux-de-Fonds , dans villa et
jardin , 3V2 PIÈCES. Fr. 900 - + charges +
garage. Tél. 032/913 14 67. 132 03797a

DÉMÉNAGEMENT RAPIDE: chauffeur -
déménageur - camion - cartons.
Fr. 80.-/heure. 079/213 47 27 132038030

A vendre , Le Locle, 4 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Fr. 179 000.-.
Tél. 032/910 01 11 132-038050

Dès le 1.2.1999, à louer à La Chaux-de-
Fonds, Progrès 89, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, cuisine habitable semi-agencée, cave
+ galetas. Fr. 700.-. Tél. 032/753 51 60.

132 038226

A louer, Numa-Droz, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cachet , tout confort , cave,
ascenseur, accès jardin. Libre tout de suite.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

U 23271

La Chaux-de-Fonds , rue du Chapeau-Râblé ,
à louer tout de suite COQUET APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. Régie Schmid SA,
1030 Bussigny, tél. 021/706 22 00. 22 661636

LA Chaux-de-Fonds, rueCombe-Grieurin. à
louer dès janvier, SUPERBE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 653.- charges com-
prises. Régie Schmid SA, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. 22-66 wo

A louer, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds ,
2 PIÈCES avec cuisine agencée pour le
1.2.99. Fr. 682 - charges comprises.
Tél. 032/968 78 11 132038333

A vendre , rue de Biaufond 3, La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon. Prix à discuter . 079/679 24 19.

132-038442

CHERCHONS GARAGE (individuel ou
collectif), quartier Collège Numa-Droz.
Tél. 032/914 48 46. 132-038457

A louer dans garage collectif , Fritz-Cour-
voisier 34a , UNE PLACE DE PARC.
Fr. 90.-. Tél. 032/968 27 27. 132-033472

Entre-deux-Monts, 2 PIÈCES, cuisinette ,
cheminée, terrasse. Fr. 630 ce
Tél. 032/862 01 65. TO OSBW O

Les Ponts-de-Martel , GRAND 3V2 PIÈCES,
neuf , cuisine agencée , caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-038550

A louer, centre ville du Locle, JOLI 5 PIÈ- r
CES + dépendances, partiellement man-
sardé, cuisine habitable semi-agencée,
chauffage central. Fr. 970 - possibilité
garage Fr. 130.-. Libre dès 01.01.1999 ou à
convenir. Tél. 032/931 00 88 132-033557

A louer URGENT cause départ à l'étranger ,
pour 1 er décembre, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, cuisine semi-agencée, Fr. 600 -
charges comprises. Crêtets 118, Chaux-de-
Fonds. Tél. 079/210 81 62 - 079/216 89 29

132-038639

Famille 3 enfants CHERCHE À ACHETER
MAISON FAMILIALE OU VILLA 6 pièces
minimum, Le Locle. Ecrire sous chiffre
R 132-038649 à Publicitas S.A., case postale
151, 2400 Le Locle. 132-38649

A louer, APPARTEMENT 2'/2 PIÈCES, rue
de la Croix-Fédérale 8, grand balcon,
grandes pièces. Fr. 670.- + charges. Libre
pour le 1er janvier. Tél. 032/968 15 18.

132 038674

A REMETTRE DÈS JANVIER 1999,
GRAND APPARTEMENT 2 PIÈCES,
Fr. 596.-, rue du Parc 153. Tél. privé:
926 82 51 - prof: 718 29 62 132 038682

A louer de suite , La Chaux-de-Fonds , STU-
DIO. Décembre gratuit. Loyer: Fr. 435.-
charges comprises. Tél. 032/926 88 69.

132-038683

A louer au Locle DUPLEX 5'/2 PIÈCES, cui-
sineagencée. LoyerFr. 1250.-chargescom-
prises. Tél. 032/931 84 36. 132 033639

A louer, Vieille ville La Chaux-de-Fonds ,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132038715

A louer au Locle , Progrès 15, 2'/2 PIÈCES
+ cuisine agencée. Fr. 590.- + charges.
Tél. 032/913 19 35. 132-38332
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Le mot mystère
Définition: amateur de musique, un mot de 8 lettres

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

Solution en page 14
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A Amie Frère O Obéré S Scier
Aride G Gluon Oisif Sélect
Atlas Guêde P Paille T Taupe
Atome L Lactose Patente Têtard
Avoine Ladin Pêche Trente

C Carlin Limace Plage Très
Carnier Lipide Plein Triangle
Chaos Loran Plier U Ultimo
Chien M Magot Pondre V Vairon
Coton Maison Protêt Valide

D Devoir Mentor Punaise Veule
Doigt Merlin R Ragoût Viser

E Ecorce Miel Rangé Vizir
F Fange Modem Regard

Féroce Motion Rollier
Figurer N Navet Ruine roc-pa 736
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ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRNI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I

| i3M6oi2 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

Z^ 
F. Nussbaum & Fils

I Y_H_Mk̂ l. 
Couverture - Echafaudage - Ferb lanterie I

j Rue de la Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds S I
I ¦ ¦ ¦ I Tél. 032/926 73 35 - Fax 032/926 03 41 - Natel 077/37 50 44
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PFAFF
dès Fr. 398 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-37072



Le public
que l' on mérite
Les mauvaises langues

Blessé, Pascal Avanthay n 'a
pas été en mesure de tenir sa
place samedi face à Olten. A
l' entraînement , le matin même
du match , le défenseur du HCC
a reçu un puck de Valeri Shira-
j ev sur le pouce, ce qui l' empê-
chait de tenir sa crosse norma-
lement. Un geste malheureux,
qui a fait dire à certains que
l'Ukrainien blessait ses
propres coéqui piers pour être
certain d'être aligné.

Il y a décidément des mau-
vaises langues un peu partout.

Combien de spectateurs?
Combien y avait-il de spec-

tateurs samedi aux Mélèzes?
Pas assez c'est certain, mais
sans doute un peu plus que
le chiffre de 2118 qui a été
articulé et qui, manifeste-
ment, a été méchamment ra-
boté. Et si les préposés aux
comptes employaient pour
une fois la démarche inverse,
qui consisterait à gonfler le
nombre des entrées plutôt
qu'à le diminuer quasi systé-
matiquement? Même si la re-
cette est loin d'être garantie,
cela pourrait peut-être inci-
ter les boudeurs à venir se
joindre aux fidèles.

On prétend volontiers que
les clubs sportifs ont le pu-
blic qu 'ils méritent. Ce n'est
pas le cas du HCC, qui vient
tout de même de remporter
10 de ses 11 derniers
matches, plusieurs fois de-
vant des gradins désespéré-
ment vides...

Trois a 13 buts
Muet depuis le 31 octohre

dernier - il avait inscrit trois
buts à Sierre ce jour-là -, Sté-
phane Lebeau a retrouvé le che-
min des filets face à Olten , et
plutôt deux fois qu 'une. Du
coup, le Canadien a porté son
total à 13 buts , ce qui lui a per-
mis de revenir à la hauteur de
Valeri Shirajev et de Steve Ae-
bersold qui en ont paraphé au-
tant. Au classement des
«compteurs» , le «key-piayer»
du HCC affiche 33. Il précède
Valeri Shirajev (30, meilleur
défenseur de la LNB) et Loïc
Burkhalter (23 , dont 10 buts).

A noter que le meilleur
«compteur» de la LNB n 'est
autre que Robert Burakovski,
avec 40 points (22 buts et 18
assists) à son actif. Détail
croustillant: le Suédois du CPH
Sântis n 'a rien glané lors de
ses deux matches face au HCC.

La caisse renflouée
Claude Luthi est un homme

de parole. Ses patins à peine
délacés , le Soleurois des Mé-
lèzes est passé à la caisse. Celle
de l'équi pe en l' occurrence, la
renflouant des 100 francs qu 'il
avait promis en cas de victoire
sur Olten.

On se rappelle que le bougre
n ' avait pas pu tenir pareil en-
gagement le 20 septembre der-
nier, le HCC s'étant incliné sur
la glace du Kleinholz.

Une seule pénalité
On a longtemps cru que

pour la première fois depuis
très longtemps le HCC allait
terminer un match sans concé-
der la moindre pénalité. Long-
temps? La pendule des Mé-
lèzes affichait ainsi 14' 17"
dans la troisième période
lorsque l' excellent Vincent Mo-
reno sanctionna Samuel Bonta-
delli pour une obstruction , pri-
vant ainsi le HCC d' un blan-
chissage. L' occasion de préci-
ser qu 'alors que l' on parvient
à la moitié de la phase prélimi-
naire, le CPH Sântis est
l 'équi pe la moins pénalisée de
la catégorie. Avec 234 minutes ,
les Appenzellois précèdent Ol-
ten (274) et le HCC (270).
Ayant concédé plus de 20 mi-
nutes de pénalité par match ,
GE Servette (390) ferme la
marche.

Une belle moyenne.
JFB

En coulisses Du monde autour
de la pelouse de La Fontenelle...
Un appui exceptionnel

«C'est la première fois qu 'il
y  a tant de monde;.» Luc
Rouiller, le président de Val-
de-Ruz, était aux anges samedi
en fin d' après-midi. Déjà
parce que la salle de La Fonte-
nelle était pleine à craquer,
mais aussi parce que son
équi pe venait de remporter
son premier succès de son his-
toire en LNA. Représentatifde
toute une région, voire de tout
un canton, il est vrai que le
club vaudruzien possède un
public en or. Les localités du
Val-de-Ruz ont également bien
saisi le phénomène, qui ont
décidé d' apporter leur pierre
à l'édifice en passant à la
caisse (les dons récoltés vont
de 50 à 500 francs). Sur les
seize communes interpellées
par le club avant le début du
championnat , quatorze ont ré-
pondu favorablement. Les au-
torités de Valangin ont fait sa-
voir qu 'elles avaient d' autres
priorités. Quant à celles de
Boudevilliers , leur réponse se
fait toujours attendre.

La faute à La Poste, sans
doute.

Drôle de tenue
Certains volleyeurs de

Sursee possèdent une drôle
de façon de porter leur
maillot. On pense notam-
ment aux dénommés Zohar
Itzhak! et Stephan Zanghel-
lini , qui retroussent au maxi-
mum leurs manches, pour-
tant déjà courtes au départ.

Malgré ce look Imaginatif,
les Lucernois sont apparus
trop courts samedi à La Fon-
tenelle...

Une sacrée pelouse!
Commentaire à l ' antenne

de notre confrère de RTN au
beau milieu du troisième set
de la rencontre Val-de-Ruz -
Sursee: «Et voilà que Mauro
Di Chello effectue son entrée
sur la pelouse...»

Une pelouse fort bien dé-
blayée, convenons-en.

Pierre Jobin optimiste
C' est aujourd 'hui  à Lau-

sanne que Brian Ceponis
passe sur le billard . On le sait ,

l 'Américain de Val-de-Ruz est
handicap é par un kyste à une
épaule. Son indisponibil i té de-
vrait durer au maximum trois
semaines. A son sujet , le Dr
Pierre Jobin est franchement
optimiste: «Qucinel j e le vois
jouer comme aujourd'hui
alors qu 'il n 'est pas en p leine
possession de ses moyens, j e
me dis qu 'il n 'y  a pas trop ele
souci à se faire. Néanmoins,
Ceponis ne pourra pas toucher
un ballon avant dix jours, le
temps qu 'on lui enlève les fils.

Ensuite, tout dépemd ra de
l'évolution de sa rééducation.»

Bon rétablissement.
GST

Rimac était là
Samedi à Vevey, Union

Neuchâtel a évolué sous les
yeux de son ancien entraî-
neur Matan Rimac, venu en
voisin. Le Croate était plutôt
décontracté, et il n'était mo-
tivé par aucune animosité,
puisqu'il a salué les joueurs
et les membres du comité

neuchâtelois qui avaient fait
le déplacement des Galeries
du Rivage. Autre personne
entrevue dans les couloirs
de ces dernières: Milan Mr-
konjic.

Décidément, samedi à Ve-
vey, c'était le rendez-vous
des anciens entraîneurs
unionistes.

L'hommage de Yearwood
9 sur 11 à trois points:

Wayne Yearwood a fait très fort
contre Union Neuchâtel. «J'ai
rarement été aussi efficace , ad-
mettait-il , plutôt modeste. Je
me souviens d'un 13 sur 19 et
d' un 8 sur 10 lorsque j e  jouais à
Chypre, mais ma performance
contre Union Neuchâtel est
l'une de mes toutes bonnes. Il le
fallait, car pour battre cette
équipe, on doit marquer beau-
coup de points.» Et de
conclure: «C'est devenu p lus
dur pour moi quand le joueur
suisse (réd.: Wâlchli) est venu
me marquer, car il jouait bien
l'interception et j e  recevais
moins de ballons».

Un hommage que le pivot
neuchâtelois doit apprécier à sa
juste valeur, malgré la défaite.

Une petite sieste
Edward Johnson devait être

fatigué... ou ne pas apprécier le
spectacle proposé par Vevey et
Union Neuchâtel. Toujours est-
il que l' un des deux Améri-
cains de Blonay, dont l'équipe
ne jouait que le lendemain à
Wetzikon, a été aperçu à la 37e
minute... en train de dormir
sur sa chaise. Une petite sieste,
ça passe toujours bien.

RTY
Stephan Zanghellini: le volleyeur de Sursee arborait un drôle de look samedi à La Fon-
tenelle. photo Galley

Quelle mascotte pour NE Xamax? I Le sprint de Conteh
Zambaz et la neige

Certains joueurs , à com-
mencer par Sébastien Zambaz ,
se souviendront longtemps de
leur déplacement à l'Espen-
moos. A trois reprises, le fou-
gueux Valaisan, déséquilibré
par son élan , a fait connais-
sance avec la pelouse enneigée
et glacée du stade saint-gallois.
Malgré ses spectaculaires glis-
sades et un coup de coude ré-
colté sur le nez en première pé-
riode , le numéro 7 xamaxien
ne s'est jamais départi de sa lé-
gendaire envie de vaincre.

L'appel au secours
La scène se passe à la 64e

minute et elle n'aura certai-
nement pas échappé à l'ama-
teur averti de football télé-
visé. Transis de froid, l'ar-
bitre tessinois Massimo Bu-
sacca se retourne vers le
banc de touche saint-gallois,
implorant un membre du
staff saint-gallois de lui prê-
ter sa paire de gants. Bien-
veillant, un dirigeant du club
«vert et blanc» s'est exécuté
dans la seconde, un large
sourire illuminant ses lèvres.

Dans les tribunes, cer-
taines spectateurs n'ont pas
hésité à parler de corrup-
tion...

Public en or
La semaine dernière dans

ces mêmes colonnes , nous re-
levions la solidarité des sup-
porters de Lucerne envers leur
club surendetté. Force est
d'admettre que les fans saint-
gallois ne sont pas mal non
plus dans leur genre. Mal gré
le froid polaire qui régnait sur
la Suisse orientale dimanche,
0400 courageux ont bravé la
météo pour venir encourager
leur équi pe préférée. Au son
d' une Guggenmusik de Ror-
schach, les supporters bro-
deurs ont sautillé et chanté à
tue-tête durant 90 minutes.

Vous avez dit public en or?

Une première...
Annoncés blessés à Saint-

Gall , Joseph Cyrille N'Do et
Pierre Njanka - tous deux de-
vraient être aptes au service
pour la rencontre de dimanche
face à Grasshopper - auraient-
ils été alignés dimanche? «Jo-
seph et Pierre n 'ont jamais évo-
lué sur ele la neige» admettait
Alain Geiger.

Dans ces conditions , il n ' est
pas certain du tout que le Va-
laisan aurait fait appel à eux.

En training
Si aucun joueur n'a osé évo-

luer avec un maillot à
manches courtes , Sébastien
Jeanneret lui n 'a pas hésité à
copier Joël Corminhoeuf et
Arne Stiel. A l'image des deux

gardiens de la rencontre, 1 an-
cien Loclois a disputé la tota-
lité de la partie avec un bas de
training.

De quoi éviter une bonne
gri ppe?

Quelle mascotte?
Neuchâtel Xamax lance

dès à présent un grand
concours ouvert à tous en
vue de la création d'une mas-
cotte. Les supporters «rouge
et noir» les plus inventifs ont
jusqu'au 30 janvier prochain
pour envoyer leurs projets à
Neuchâtel Xamax, concours
mascotte, case postale 78,
2008 Neuchâtel. Des prix ré-
compenseront les cinq
meilleures idées.

FAZ

L'exemple d'Angelucci
Gianni Angelucci a fait une

apparition remarquée sur le
flanc gauche de la défense de
Colombier. Son expérience
de la première li gue est indé-
niablement un plus pour
l'équi pe des Chézards qui ne
demanderait qu 'à prolonger
l' expérience au-delà du mois
de novembre et qui doit im-
pérativement trouver
quel ques renforts pour af-
fronter les dures batailles du
printemps!

«Vieilles gloires!»
A Granges, le banc de

Serrières avait une compo-
sition inhabituelle. Aux cô-
tés du gardien Savoy, on
trouvait en effet Philippe

Volery, Fabrice Maranesi ,
Nicolas Bandelier et Dimi-
tri Krômer. Des «vieilles
gloires», en quelque sorte!

JPD

Au secours!
A la 81e minute du

match Kôniz - La Chaux-
de-Fonds, Conteh a com-
mis une petite faute ano-
dine sur l ia l l i ,  faute que
l'arbitre a sanctionnée.
Mais cela n'a pas eu le don
de calmer le joueur ber-
nois, qui a commencé à
courir en direction du
joueur chaux-de-fonnier.

Conteh, lui , a préféré
s'enfuir devant cet assaut
furieux.

FDR



I Mercredi | GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE
25 à 20 heures précises 4 cartons (premier tour gratuit) Admis dès w ans
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' * Salle de la Maison du Peuple (ascenseur) Abonnement Fr. 13-pour les 27 premiers tours j

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 Merlotti - Calame - Junod
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux

Tél. 032/7 377 377
Fax 032/7 377 378 ;8 175600

A vendre

MAISON
FAMILIALE

Les Breuleux (JU), très bonne situation,
calme. Fr. 400 000 - à discuter selon
travaux d'entretien.
Tél. 032/926 53 53 - 079/435 29 47 „„ .„„132-38653

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. s

Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer pignon
Nord 15, La Chaux-de-Fonds

3 pièces
cuisine, douche, vestibule, bûcher,
chauffage central. Fr. 480.-

Tél. 032/968 71 40
de 12 h- 14 h et 19 h - 20 h. ,32-3836?

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartement de 2 pièces.
Cuisine entièrement agencée avec cheminée
de salon, salle de bains, douche.
Tout de suite ou à convenir.

c Pour tous renseignements, s'adresser à:
s Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

winterthur

Propriétaire ou
futur propriétaire?

Comparez vos conditions
hypothécaires avec les prestations

de la Winterthur-Vie

1er rang: 3,50% taux fixe à 3 ans
3;75% taux fixe à 5 ans
4,00% taux fixe à 7 ans
4,25% taux fixe à 8 ans
4,00% taux variable

N'hésitez pas à nous contacter,
nous trouverons une solution adaptée

à vos besoins

Vous pouvez également profiter
des conditions offertes par
nos partenaires bancaires.

Demandez-vous une étude
personnalisée gratuite.

032/723 04 42
28-176138

Quartier de la piscine, à vendre

agréable villa individuelle
Grand salon avec cheminée , cuisine moderne agencée et coin
à manger, 5 chambres, 2 salles d' eau. Terrasse - barbecue -

Jardin arborisé. 2 garages.
CPfeWie Q/tCmdjeCm Immobilier

Jardinière 15/Parc 14-Tél. 032/914 16 40 -Fax 032/914 1645

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: grand 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. 5

r-

Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges. 3
Libre tout de suite ou à convenir.

Pou r tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

... Découvrez un nouveau style d'habitat
à La Chaux-de-Fonds

Que deviendront tous ces bâtiments industriels désaffec-
tés si personne n'agit?
ProCité a décidé de prendre les choses en main aujour-
d'hui, pour que notre ville reste un plaisir à vivre
demain!

À VENDRE «LOFTS - FAMILIAUX»
de 1, 4, 5 ou 6 pièces à des prix sans concurrence
offrant de grands espaces intérieurs débordants de
lumière.
Ensemble redonnons vie au patrimoine de noire ville!

Tél. 9100.111

PROCHëO \y r
Numa-Droz 114 - 2300 La Chaux-de-Fonds \-̂ 132-38654

A louer dans l'immeuble historique
de l'Ancien Manège

UN STUDIO
de 38 m2

avec kitchenette et salle de bains.
Libre tout de suite.
Bénéfice de l'aide au logement.

| Tél. 032/913 40 44 ^̂

ĴJ§ Q À LOUER )

AU LOCLE
w Divers
| appartements
1 de 3 pièces
* avec cuisine agencée,
•5 bains, WC séparés, lessiverie,
c jardin collectif.
2.£ Situation calme et ensoleillée.
W Libres tout de suite ou pour

date à convenir.

Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MF.MIÎRE_ \̂W m-,. /mit

( ^*d ^
IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial, 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à: =

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ ,jrMlmr |
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MJvjjpi "

\ C  032/913 78 33, Fax 913 77 42 — ~J

GL^SCjmW f*̂ 6 GERANCE S.à.r.l.

PrT LT̂ ' Patinage 4a - 2114 Fleurier
X^i-/ Tél. 032/86 1 25 56 fa»032/86 1 12 75 |

• VI -2 pièce
Magnifique appartement avec beau-
coup de cachet, cuisine agencée
ouverte, salon, mezzanine, hall, salle
de bains/douche, réduit, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

• 2V2 pièces
Appartement rénové, 2 pièces,
sols en parquet, cuisine agencée,
hall, salle de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 800.- + charges.

• 3 pièces
3 chambres, cuisine non agencée,
salle de bains, WC, cave, chambre
haute.
Libre: dès le 31.1.99.
Loyer: Fr. 450 - + charges.

• 57? pièces duplex
Cuisine agencée, salon, 4 chambres,
hall, salles de bains/baignoire, WC,
cave (inscription sur internet).
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking °
collectif.
Loyer: Fr. 150.- 5

162-701398/ROC

Ç£ 
( À LQUET)

J A La Chaux-de-Fonds

c/> 1 appartement
« de 2 pièces
= et divers
u appartements
08 de 3 pièces
"îî avec cuisine et frigo, bains-
g WC, lessiverie, ascenseur.

2 Libres tout de suite ou pour
>0) date à convenir.
w Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— ^T\
UNPI ,32 38572 /K it

/ y f  ETUDE
/y I RIBAUX & VON KESSEL

W \ AVOCATS ET NOTAIRE
feM »*~4 SERVICE IMMOBILIER
"S"8™88  ̂ PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges.

28-175845

Au Locle
•¦¦ Quartier tranquille

2 r gflfl ËajjBB
LU EâllIlMM-IlJ
^> Composition:

.̂ ' ; Hall d'entrée - cuisine agencée
<»»»H habitable - salon - 6 chambres -

2 salles de bains - garage indivi-
duel - accès direct au jardin.
Appartements loués:
- 1 très beau duplex

et 3 x 3 pièces.
- 1 garage double.
Prix exceptionnel:
Fr. 690 000.- à discuter.

espace & habitat
•v^vAv. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77/76 132 38445

1er MOIS GRATUIT
A louer à la rue du 26-Mars 30
à 2720 Tramelan

bel appartement
3Vz pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.-charges comprises.

S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. „„„,„' 5-580816

eeeeeeeTr-̂ deeeeÉr̂ ^SERANCE S"° M"
Wr/ LJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

X ~̂J-S Tél 032/861 25 56 ro«032/B6l 1275

• Local commercial
Entièrement rénové
Surface 90 m2.
Aménagement selon désir.
1e' étage avec ascenseur.

Bon loyer - Libre tout de suite. s

GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
^5 

Tél. 032/913 78 
35

^= Fax 032/913 77 42

(0 IA LOUER DE SUITE 4J
32 38667

Q] À LA CHAUX-DE-FONDS^
^

O 
Salon salle à manger avec
balcon français, 3 chambres ,

'U4 cuisine agencée et salle
eeeeei . _ MFMIWE _
m. de bains neuve. UNPI

Accès internet: www.sewsame.cfi
IX) Un service netface 

¦yy Fiduciaire
K>\ Jean-Charles
J\mt\ Aubert SA
Av. Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 70
A louer, de suite

ou pour date à convenir

Appartement
de 3V2 pièces

Appartement rénové ïï
et chauffage général 3
Quartier ouest de la ville "

Loyer mensuel: Fr. 750 -, charges comprises

_— A louer de suite
OC ou à convenir

3 EiEBBio EëBEIBM_I
'̂  A 5 min. de l'Hôpital, 1er étage.

Comprenant: cuisine agencée -
WC séparés - Salle de bains -
Grand hall d'entrée habitable -
1 très grande chambre.
Loyer: Fr. 700 -
charges comprises.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,3 2 38666

«Ecologie» ou
«Economie»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimedia.

www.supplcments.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

. ' 

A louer de suite
fiC ou à convenir

UJ IHT!71TU7JïïïOTïlD QQQJIIIIII
O Rue de la Paix 85.
_J 1er étage avec ascenseur.

 ̂ Comprenant: cuisine - salle de
t  ̂ bain-WC - 4 chambres.

Loyer: Fr. 950- charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 38665

Café-
Restaurant

sur passage centre village
60 places + terrasse d'été
Idéal pour couple professionnel.
A remettre pour cause de santé.
Ecrire sous chiffre D 132-38465 à
Publicitas SA., case postale 151,
2400 Le Locle. 132.38465

J^mW W LE LOCLE M
M Girardet 68 M

f APPARTEMENT M
J DE 21/2 PIÈCES M
j  Avec cachet, cuisine LU
I équipée et cheminée. L—\
Fr. 690.- ce. M B|

/ y compris place de parc m\ Ua



Les traversées alp ines sont-elles
une erreur coûteuse?

Nous allons peut-être vo-
ter, ces prochains jours, un
engagement qui va peser
longtemps sur les finances
personnelles de chaque ha-
bitant: la Suisse, grand
pays riche de sept millions
d'habitants, va offrir à la
petite Europe, pour ses ca-
mions de quarante tonnes
et son flux de marchandises
nord-sud, deux coûteuses
traversées ferroviaires des
Alpes et mettre à disposi-
tion son réseau d'auto-
routes gratuit.

Pour faire passer la p i-
lule, on englobe le paquet
avec la suite de Rail 2000,
dont le budget est déjà lar-
gement dépassé mais les
travaux, surtout côté Ro-
mandie, pas très avancés,
et d'autres objets. Mais sur-
tout, on ne construit qu 'une
partie du tunnel du Lôtsch-
berg, avec un quart de tube
qui ne sera pas creusé tout
de suite et des rails rempla-
cés par du macadam sur un
autre quart, pour faire
moins cher. Dans le genre
bricolage, on a rarement vu
mieux!

Le montage financier de
ces traversées alpines est
très hasardeux: à part le

tunnel du Lotschberg, in-
complet, quel sera le coût
du contournement de Fruti-
gen et des stations de char-
gement nord et sud, tous
travaux remis à p lus tard?
Combien coûtera la traver-
sée de la zone friable du Go-
thard? Pourquoi percer une
sortie sur Ferden et ne pas
l'équiper? La comparaison
des coûts du tunnel sous la
Manche, p lus courte et
moins délicate, avec les tra-
versées alp ines, beaucoup
p lus longues et en sols p lus
difficiles , incomplètes et
moins cher, laisse songeur!
Il y  a une erreur quelque
part.

De p lus, toute la perspec-
tive repose sur une taxe
poids lourds qui a été déjà
maintes fois rabotée par les
ministres europ éens et qui
n 'est de loin pas encore ac-
ceptée. Que se passera-t-il si
la traversée des Alpes par
la route est finalement fixée
à 200 f r .  ou même moins?
Aucun poids lourd n 'aura
intérêt à prendre le rail!

Notre Confédération envi-
sage de dépenser des mil-
liards pour un projet mal fi-
celé, sachant qu 'il en coû-
tera au moins le double,

alors qu 'elle ne cesse de
prôner des économies et de
reporter ses charges sur les
cantons, qui en font de
même avec les communes, à
tel poin t que tant la collecti-
vité que les particuliers ne
savent p lus comment faire
pour se serrer encore la
ceinture. Nous allons même
devoir payer un impôt sur
l 'élimination des ordures.

Laissons l 'Europe
prendre en charge une par -
tie de cet ouvrage dont elle
profitera p lus que nous.
Elle va offrir 165 millions
de dollars à la Pologne, qui
n 'est pas encore membre de
VUE, pour une autoroute
de contournement de la
ville de Poznan, dont la tra-
versée freine le passage de
ses camions.

Lorsque nous serons
membre de l 'Europe, des
travaux de l'envergure de
nos tunnels seront déclarés
d 'intérêt général et donc
payé en bonne partie par
elle-même. Alors attendons
une aide europ éenne et ce
prochain week-end, votons
non à ce projet aberrant.

François Christen
La Chaux-de-Fonds Les poids lourds prendront-ils le rail? photo c

Rail: et La Chaux-de-Fonds?
Monsieur le conseiller f é -

déral Leuenberger écrit:
«La variante du réseau fer-
roviaire fera profiter
toutes les régions du pays
de meilleures relations en
trafic voyageurs». Cela est
réjouissant, mais qu 'en
sera-t-il pour les lignes in-
ternes du canton de Neu-
châtel? Nous serions inté-
ressés de connaître les pro-
jets futurs des CFF nous
concernant.

Les promesses faites lors
de la précédente votation
pour Rail 2000 n 'ont ja-
mais été concrétisées.

Au contraire, nous
avions auparavant des
trains directs Le Locle-
Berne toutes les heures par
Neuchâtel et toutes les
deux heures par Bienne.
En 1997, il ne nous restait
p lus qu 'une seule relation
directe avec Berne, toutes
les deux heures via Neu-
châtel; dès 1998: suppres-

sion totale des trains di-
rects pour Berne

Par contre, les CFF nous
annoncent la réintroduc-
tion de directs Genève-Lu-
cerne, alléguant que le tra-
fic à longue distance doit
être absolument maintenu
pour relier les villes
suisses.

La Chaux-de-Fonds, troi-
sième ville de Suisse ro-
mande, parait être oubliée
dans les projets et si l'on
compte l'agglomération de
65.000 habitants compre-
nant Le Locle, les Mon-
tagnes, Saint-Imier et les
Franches-Montagnes, cela
fait pas mal d' usagers du
rail déçus et mécontents.

Nous désirons connaître
les améliorations propo-
sées par les CFF pour Rail
2000... et si possible!!.,
avant le 29 novembre.

Pierre-Arnold Borel
La Chaux-de-Fonds

Un tissu d 'erreurs
Dans une récente édition,

un article «Affaire juras-
sienne» signé de Philippe Ro-
bert-Fivaz a paru dans la ru-
brique «Tribune des lec-
teurs». Cet article comporte
trois grossières erreurs aux
points 1, 2 et 3. Par soucis
de vérité et d'objectivité , je
me permets d'apporter les
précisions suivantes.

Point 1: Contrairement à
ce qu 'écrit M. Robert-Fivaz,
le Jura dans son entier, de
La Neuveville à Porrentruy,
y compris le district de Lau-
fon, a accepté la création
d' un nouveau canton le 23
juin 1974 par 36.802 oui
contre 34.057 non. Donc,
avec une majorité de 2745
oui.

Point 2: Et bien si M. Ro-
bert-Fivaz, les trois districts
du «Sud» La Neuveville,
Courtelary, et non Saint-
Imier comme vous l 'écrivez,
ainsi que Moutier, étaient di-
rectement concernés par
l'additif constitutionnel ber-
nois du 1er mars 1970, puis-
qu 'ils ont voté non lors du
plébiscite du 23 juin 1974,

alors que l'ensemble des sept
districts avaient dit oui à la
création d' un nouveau can-
ton.

Point 3: Ici encore, M. Ro-
bert-Fivaz est dans l'erreur.
Car ce n 'est pas les trois dis-
tricts du «Nord», comme il
dit, qui sont retournés aux
urnes le 16 mars 1975, mais
bien les districts de La Neu-
veville, Courtelary et Mou-
tier. Parce qu 'ils avaient dit
non le 23 juin 1974, alors
que l'ensemble des sept dis-
tricts ont voté oui.

Je constate que M. Robert-
Fivaz a bien mélangé ses p in-
ceaux.

Je renonce à commenter
les propos simplistes conte-
nus dans les points 4 et 5.

J' espère que des per-
sonnes p lus autorisées que
moi auront lu l'article en
question et s 'exprimeront à
son sujet.

Pour ma part, j e  conseille-
rai à M. Robert-Fivaz de se
documenter, avant de s 'ex-
primer dans la presse.

Jean-Louis Boichat
Les Bois

Rail: les faits d 'abord
Certains estiment que les

projets ferroviaires actuels
sont le résultat imparfait
d'un consensus difficile , que
leur refus ne résoudrait rien,
car les mêmes acteurs poli-
tiques aboutiraient forcément
à replâtrer dans quelques an-
nées une solution semblable;
on aurait simplement perdu
du temps. A cette vision pessi-
miste de notre démocratie on
peut opposer l'expérience des
dernières années, qui montre
la force des faits et des réali-
tés simples.

Le coût de Rail 2000, p lus
que doublé et non rembour-
sable par l'accroissement de
trafic , la non-rentabilité des
NLFA et les réserves impor-
tantes du réseau ferroviaire
actuel nous avaient été ca-
chés lors des votations; ils
sont aujourd 'hui indé-
niables. La classe politique,
qui avait mal truvaillé en pré-
sentant des p r o j e t s  incom-
plets et des illusions finan-

cières, a été obligée de tenir
compte des vérités apparues;
mais désireux de cacher l'in-
suffisance de leur travail les
politiciens ont inventé le re-
p lâtrage du «Financement
des chemins de fer mo-
dernes», tout en étant obligés
de redemander une décision
au peuple, qu 'ils auraient
préféré éviter, si des évi-
dences ne les y  avaient
contraints.

Vu les réserves importantes
de capacité ferroviaire, par
exemple grâce à un intervalle
p lus court entre les trains et
grâce à des trains p lus
lourds, le réseau actuel suf-
fira pour 20 à 30 ans. Sans
remords on peut dire non
maintenant et remettre une
décision éventuelle à dans
vingt ans lorsque l 'évolution
des besoins et des moyens
sera p lus claire.

Adrien Kesselring
Gex/France

Droleg: un titre tromp eur?
Le peuple suisse ecoutera-t-

il la voix de la raison en re-
fusant nettement l'initiative
Droleg, dite «pour une poli-
tique raisonnable de la
drogue», le 29 novembre
prochain? Un comité du Jura
bernois, Jura, Neuchâtel qui
lutte depuis des années
contre la drogue, appuy é par
des comités d'autres cantons
romands visant au même
but, s 'inquiète du titre trom-
peur de cette initiative qui
prête à confusion.

Dans le message au sujet
des prochaines votations, on
ne trouve le mot Droleg qu 'en

page 20, ce qui n est pas sans
étonner de nombreux vo-
tants. Cette «manipulation»
fédérale a un but très précis:
obtenir le p lus grand nombre
de voix en faveur de l 'initia-
tive, ce qui devrait permettre
par la suite de dép énaliser la
consommation de drogue à
usage personnel. Le prochain
pas devrait être la modifica-
tion de la loi sur les stupé-
fiants qui, elle, permettra la
libéralisation de certaines
drogues. L 'Office fédéral de
la santé suit ce cheminement
et il ne faut pas être grand
clerc pour le savoir.

Madame Dreifuss , qui
s 'est tellement engagée per-
sonnellement contre «Jeu-
nesse sans drogue» l'an
dernier, a tout de même dé-
claré que Droleg était «ir-
réaliste, naïve, invitant
aux p ires dérives». Il serait
heureux que socialistes,
jeunes radicaux, certains
travailleurs sociaux et les
amis du chanvre l 'écoutent
et la suivent si, au soir du
29 novembre, la Suisse ne
veut pas devenir la Mecque
du marché noir de la
drogue et des organisations
mafieuses. Lorsqu 'on veut

rendre la drogue aussi ac-
cessible que des bonbons,
est-ce véritablement une po-
litique «raisonnable» ou
une affirmation trom-
peuse?

Soyez lucides et préservez
la jeunesse d' une banalisa-
tion des drogues en refu-
sant nettement Droleg.
Nous en appelons à la sa-
gesse des électrices et des
électeurs. Non.

Geneviève Aubry
anc. cons. nat.

Tavannes
Resp. groupe romand

contre la Drogue

Vaccination contre l 'hép atite B: quels risques?
Suite à l'article paru le 5

novembre 1998 au sujet de
la vaccination contre l 'hépa-
tite B, je me permets de vous
soumettre l'avis d'une per-
sonne on ne peut p lus concer-
née.

Je me suis fait vacciner
contre l 'hépatite B en 1986
pour des raisons profession-
nelles et mes troubles neuro-
logiques ont débuté en 1987

(troubles de l 'équilibre puis
troubles visuels). Ignorant
le lien qu 'il pouvait y  avoir
entre cette vaccination et la
sclérose en p laques, j e  pen-
sais à un problème de fa-
tigue dû à mes gardes de nuit
à l'hôp ital.

Ma mère et ma tante
étant atteintes de sclérose
en p laques depuis une tren-
taine d' années, j ' en

connaissais parfaitement
bien les symptômes. C'est
quand j ' ai dû aller à l'hô-
p ital de l 'Ile à Berne pour
mes problèmes visuels et
que je me trouvais dans un
service de neurologie que
j ' ai fait bien malgré moi la
relation avec cette mala-
die. Les médecins m 'en ont
inform ée en 1992 seule-
ment.

Alors prétendre qu 'il
n 'existe aucun lien entre la
maladie et la vaccination,
ça me paraît exagéré, car
l'on ne tient pas compte des
familles à risques composées
de «porteurs sains» chez qui
la maladie serait déclenchée
par le «détonateur» que re-
présente le vaccin.

Laurence Piffaretti
Corcelles

Halloween, ou l 'intoxication
culturelle américaine

19h: on sonne à la porte.
Mon petit garçon se précip ite
pour ouvrir et revient rapide-
ment, effray é: il n 'a pas re-
connu les enfants du quartier
déguisés. Halloween: cette
année pour la première fois,
il me faut faire face au fa-
meux «trick or treat». L 'in-
toxication culturelle 100%
made in USA a franchi les
murs des magasins pour ter-
miner dans nos paisibles
chaumières et nos écoles.
Pour preuve, ce centre de loi-
sirs qui n 'a pu résister à l'as-
saut de la courge orange. Sur
l 'initiative des parents!, 2
jours «spécial Halloween» se
sont déroulés malgré les ani-
matrices réticentes à l'enva-
hissement trop américain et
trop commercial. Tout
converge vers une pensée
unique. Je me mets à rêver
d' une histoire médiatique,
un enfant qui viendrait sur
terre pour nous délivrer des
méchants, nous réconcilie-
rait avec un Père éternelle-

ment bon qui nous redonne-
rait notre identité propre
pour vivre un bonheur et un
épanouissement parfait et
authentique...; un impact
réel où celui qui n 'y  croit pas
serait traité de «bête comme
une courge»!

Alors que les établisse-
ments de vente ont déjà arbo-
rés un décor de fête pour le
prochain événememt com-
mercial de l'année qui cé-
lèbre une naissance, on pour-
rait envisager que chacun ac-
cepte sans rechigner l'his-
toire proposée. Osons croire
qu 'on approche d'un tel im-
pact et qu 'il suffit de le faire
gober. En f in de compte, on
n 'en est peut-être p lus si loin
puisque heureusement les
studios UIP concurrencent
Walt Disney avec la sortie en
décembre du dessin animé
«Le Prince d'Egypte» retra-
çant la vie de Moïse.

Sabine Favre
Hauterive



Armes A La Chaux-de-Fonds, un rare
stand souterrain où l' on peut tirer à 100 m
Le stand de tir Lagarde-
re , à La Chaux-de-
Fonds , n'a rien d'une
place de jeu où on
s'amuse à faire boum
boum sur des cibles.
Bien caché et protégé
dans un sous-sol béton-
né et sans fenêtre , il voit
surtout défiler des chas-
seurs et des collection-
neurs. Son originalité ,
un pas de tir à 100 m,
qui fait de ce stand sou-
terrain l'un des quatre
du genre en Suisse.

L' accès au stand de tir La-
gardère, ouvert il y a huit ans
à La Chaux-de-Fonds, est des
plus discrets. Du rez-de-
chaussée d'un immeuble, on
emprunte un escalier qui
mène au sous-sol. Là , une
épaisse grille métallique pro-
tège l' antre de l' armurier
Jean-Robert Consolini , un
vaste local qui, outre le stand
de tir, abrite aussi un maga-
sin proposant une cargaison
d' armes.

Passé le pas de porte, on se
croit d' abord arrivé dans un
bistrot , certes bien secret!
Autour d' un grand bar sont
attablés plusieurs chasseurs
discutant de la traque au san-
glier de la veille. Puis , le re-
gard est accroché par la mul-
titude de revolvers , pistolets,
carabines et autres fusils qui
ornent le magasin attenant.
Parmi eux, le célèbre 44 Ma-
gnum de «Nikita» ou le pisto-
let Clock, dont la réputation
est d 'être indétectable. «A
tort puisque le canon et la

glissière sont en métal», lance
Jean-Robert Consolini .  Im-
pressionnante aussi cette ca-
rabine 458 Winchester Ma-
gnum utilisée pour la chasse
en Afr i que , don t  les car-
touches d' un calibre de 11 ,7
mm mesurent quelque 7 cm
de long!

Des tireurs,
mais aussi des tireuses

Muni  de protège-ouïes —
c' est obli gatoire — , on entre
alors dans le stand de tir. Les
uns à côté des autres s ' ali-
gnent huit pas de tir de 25 ,
50 et 100 mètres pour le plus
long. Si long qu 'on voit à pei-
ne la cible au bout du tunnel!
«Ce dernier est très utilisé pa r
les chasseurs lors du réglage
de leur carabine, puisqu 'il est
interdit de tirer à balles du gi-
bier à p lus de 200 mètres»,
relève l ' a rmur ie r , avant
d' ajouter: «En la réglant à
100 m, on est sûr d 'être p lein
centre à 150 m, dans le ter-
rain».

Règles de sécurité strictes
Outre les chasseurs , la

clientèle du stand se compo-
se de collectionneurs. Jean-
Robert Consolini rencontre
aussi quel ques femmes ,
«dont une ou deux sont en
possession d ' un permis de
chasse». Les dames représen-
tent le 8% de la clientèle et
viennent tirer avant tout pour
le plaisir. Dès 12 ans, un en-
fant peut également s'essayer
au tir , pour autant qu 'il soit
accompagné de son représen-
tant légal. «J'en vois certains

qui tirent avec l ' arme de
papa ». Autrement, l 'â ge mi-
nimum est de 18 ans révolus.

Très strict avec les règles
de sécurité, l' armurier se féli-
cite de n ' avoir  j a m a i s  eu
d' accident dans son stand.
«On y entre avec son arme
dans la housse de protection
ou avec la culasse ouverte,
l'arme assurée et le chargeur
sorti; ce n 'est qu 'à l'inté-
rieur, sur son pas de tir, face
à la cible, qu 'on charge alors
l' arme». Même chose
lorsque l' on sort du local de
tir. Sous l ' œil vi gi lant  du
maître des lieux.

Chacun des huit pas de tir
est séparé d' un mur en béton
armé de 25 cm d'épaisseur.
Les cibles sont de différents
types — silhouette ou animale
— , mais les plus utilisées sont
les cibles rondes en «10» .
Pour tirer , le port de lunettes
de protection est obligatoire.
On vérifie ensuite le point
d'impact grâce à un écran de
télévision situé en dessus de
chaque pas de tir. Derrière
les cibles , ce sont des buts en
sable de trois mètres d'épais-
seur qui «encaissent» les
balles tirées. «Le p lus sou-
vent, on rajoute du sable et
on l' arrose afin qu 'il reste
bien compact» .

Et pour avoir tiré avec un
monstrueux Magnum calibre
50 AE — le plus gros des pis-
tolets existants actuellement
sur le marché — , on peut
vous dire qu 'il a bon dos, le
but en sable!

Corinne Tschanz

Jean-Robert Consolini , patron du stand de tir Lagardè-
re, fait une démonstration détonnante avec un impres-
sionnant Magnum calibre 50 AE. photo Leuenberger

Consommation Appart :
méfiez-vous des arnaques !

Vous aimez les vacances?
Evidemment! La personne qui
vous interroge au téléphone
(et qui vous assure qu 'elle n 'a
rien à vous vendre...) connaî-
tra facilement vos goûts, votre
bud get et vos souhaits en la
matière. Comme par hasard ,
vous recevez quelques jours
plus tard un «certificat de va-
cances». Vous avez gagné une
semaine d'hébergement dans
une résidence hôtelière quatre
ou cinq étoiles en France, au
Sénégal , en Espagne ou à
Saint-Martin , à choix! Mais
pour l ' obtenir , vous devez
vous rendre à Marin où la
maison «Privilège Internatio-
nal» vous recevra avec cock-
tail et force courbettes. ¦

Un dossier à 550 francs
Là, on vous propose de faire

l ' acquisition d ' un apparte-
ment dans une station suisse,
en copropriété , pour deux se-
maines par an. Prudent , vous
demandez un déla i  de ré-
flexion, qui vous est accordé à

condition que vous achetiez le
dossier , qui vous sera rem-
boursé seulement si vous
faites une acquisition... Ce
dossier  coûte 550 francs!
Vous ne voulez pas engager
un centime à l' avance? Allez,
on vous laisse deux semaines
pour réfléchir et on vous oc-
troie une deuxième semaine
de vacances dans la résidence
de votre choix! Contre l' achat
du dossier , évidemment...

Mais vous restez inflexibles
et vous abandonnez même cet-
te semaine d'hébergement qui
vous revient , puisque vous
avez rempli les conditions en
allant à Marin. Et cela , sans
regrets . Car un couple de vos
amis a voulu bénéficier de
«l ' aubaine» et s ' est rendu
compte , après avoir payé le
voyage, les taxes et la nourri-
ture, qu 'il avait déboursé bien
plus que s 'il avait choisi les
mêmes vacances sur le cata-
logue d' une agence de voya-
ge...

ASA

Philatélie Demain sort une
émission commune avec la Chine

C' est demain mercredi 25
novembre que les intéressés
pourront obtenir à la poste les
deux timbres de 20ct. et 70ct
de cette nouvelle émission.

Depuis quelques années, les
émissions communes réali-
sées en collaborat ion avec
d' autres administrations pos-
tales , sont  devenues une
constante  du programme
d'émission de timbres de la
Poste suisse. Notre partenaire
est aujourd'hui la Chine.

Le superbe timbre du châ-
teau de Chi l ien , conçu par
Bernadette Baltis , de Zumi-
kon , a été imprimé en offset.
Le timbre de 20ct est l' œuvre
du Xu Yan Bo et a été réalisé
en taille-douce. Il représente
le Pont 24 à l' ouest du Pont à
cinq pagodes , sur le lac
d' ouest mince , situé près de
Yangzhou , sur la côte est de la
Chine, à mi-hauteur sur la car-
te , à 70 kilomètres de Nan-
j i n g ,  dans la province du
Chiang-su.

Long de 24 mètres, large de
2 ,4 mètres, pavoisé de 24 ba-
lustres en pierre de jade et
comprenant 24 marches de
chaque côté, il fait partie d' un
ensemble de p avi l lons , de
temples et de pagodes , dont la
splendeur fait la renommée de
Yangzhou depuis p lusieurs
siècles. Le bloc spécial , dont
on peut affranchir le courrier
A à 90 et est spécialement re-
commandé; il réj ouira les des-
tinataires , à condition de le
faire oblitérer proprement au
guichet. Il pourrait bien être
épuisé rapidement.

Par ailleurs , la Journée du
timbre 1998 aura pour centre
Saint-Biaise , du 4 au 6 dé-
cembre, et sera assortie d' une
exposition nationale de rang
III. Une très belle carte (entier
postal) est émise à cette occa-
sion. Elle représente l' omni-
bus postal Martini , construit
en 1906 et dont l' affranchis-
sement à 70 et est imprimé au
verso (emblème Mart ini  de
1925). Cette carte fera la joie
des philatélistes férus de thé-
matique automobile.

Roger Pétremand

Les permis
Toute personne  qui

s'adonne au tir en stand doit
être en possession d' un per-
mis d' achat , de même pour
les collectionneurs. Ce per-
mis se paie une fois et coûte
25 francs. Il donne le droit
au dé ten teur  d ' a rme de
transporter cette dernière
uni quement de son lieu de
domicile au stand de tir. Sur
600 demandes faites l' an
dernier , 448 permis ont été
délivrés.

Le permis de port d' arme
(renouvelable chaque an-
née), qui autorise de porter
en permanence une arme
sur soi , n 'est délivré , quant
à lui , qu 'en vertu de critères
très stricts. Dans le canton
de Neuchâtel , ce sont essen-
tiellement les agences de sé-
curi té  qui en sont déten-
trices. L' an dernier , 10 per-
mis de port d' arme ont été
délivrés par la police canto-
nale: sept à des agences de
sécurité et trois à des détec-
tives opérant de la protec-
tion rapprochée. Prix: 50
francs. Les personnes mena-
cées ou les transporteurs ré-
guliers de valeurs doivent se
rabattre sur un permis de
port de spray — ce type de
permis tombera l ' an pro-
chain avec l'introduction de
la nouvelle législation sur
les armes. Début 98, 9356
armes ont ete enregistrées
dans le canton de Neuchâtel ,
qui représentent 4451 dé-
tenteurs. / ctz

Lancés en éclaireurs d' un
premier album, «The Almigthy
Unknown» , un rap aux ryht-
miques latines , et «What Do
You Do?» , question existentiel-
le aux sonorités plus fiinky, on)
d' emblée attirés l' attention du
public et des radios suisses sur
Leme. Avec le second titre , le
musicien helvético-canadien a
même fait son entrée au hit-pa-
rade officiel, dans le courant de
l'été dernier , à la quarantième
place.

Insérés dans l ' a lbum , les
deux morceaux y côtoient neuf
autres titres où se croisent les
influences de la hip-hop - l' au-
tel sur lequel Leme a sacrifié
des années durant , notamment
en Al lemagne  - , du ragga
(«Dread lox») ,  des jams
rythm'n 'blues («Sweet Sugar»,
«Closed Eyes» , «A Child And
No Hope» . «Peu impo rte qu 'il
s 'agisse de soûl, de j a z z, de rap,
de reggae ou de rythmes latinos:
tant qu 'il y  a du groove, c 'est
mon truc; j ' ai besoin de la sen-
sualité grasse des beats!» , dé-
fend Leme dans le dossier de
presse du CD.

Pour donner un surcroît de
vie à son groove esquissé par
l'ordinateur, Leme a «samplé»
de vrais intruments et s' est as-
suré la participation du guitaris-
te Thomas Fessier , du bassiste
VVolfgang Zwiauer , du percus-
sionniste Will y Kotoun et d'Urs
Wiesendanger aux claviers.

DBO
• «What Do You Do?», distr
Musikvertrieb, 1998.

CD Leme élargit
son horizon

¦ DESIGN. Titane , or et dia-
mant: telle est la trilog ie dont
s'est servi le bijoutier Meister ,

" pour une
collection
d ' acces-
s o i r e s
masculins
très classe
et qui lui
a valu un

. prix au
concours du Centre de design
de Rhénanie du Nord-Westpha-
lie. Le Golf Scorer, la boussole
et le disque morse pour les ap-
pels SOS au label Théo M. sont
tous les trois retenus par un
cordon en caoutchouc et se por-
tent autour du cou ou au pas-
sant de la ceinture. / sog

¦ MODE. Aux penderies C&A,
les vêtements  et la l inger ie
prennent déjà un air de fête.
C' est en tissus satinés et en ve-
lours qu 'ils exercent leur irré-
sistible séduction , en version
chic discret. Pour le soir , les co-
loris bleu nuit , vert bouteille ,
bordeaux ou noir font le char-
me des robes , toutes longueurs
confondues , les fines bretelles

s illuminent
de strass.
D e s s o u s ,
les balcon-
nets et les
d e n t e l l e s
ont  la cote
j u s q u ' a u
rouge  cra-
moisi. / sog

¦ HOMMES. A la base de la
philosop hie qui a présidé à la
création du nouveau parfum

pour  hommes
de Nino Cerrut-
ti , Image, il y a
des mots clés:
joie de vivre , -
énergie, légère-
té* l iberté.  A
l ' i n t é r i e u r  du
flacon en verre,
é 1 é a a m m e n t

taillé, sous capsule de vaporisa-
tion inédite , on trouve une fra-
grance hespéridée, sur fond
boisé et ambré , pé t i l l an te ,
fraîche et épicée. Un raffine-
ment à la sensualité toute trans-
al p ine , appelé à devenir  un
grand classique. / sog

¦ MAQUILLAGE. Aucune
femme ne voudra rater son
maqui l l age  au t o u r n a n t  de
l' année. Et dans cette perspec-
tive, les laboratoires Clarins
proposent cent et un articles
de séduction qui se déclinent
en Palette Reflets ou Soleil , en
textures ra f f inées , en effets
s u r p r i s e s .
Tonalité pri-
v i 1 é g i é e ,
l ' améth yste
habille le re-
gard de lu-
mière , les
rouges écla-
tants redes-
sinent les lèvres , les poudres
invisibles et aériennes illumi-
nent le teint. / sog

¦ POIGNET. Dans sa livraison
d' automne , le grand horloger
genevois Patek Phili ppe propo-
se hllipse d or ,
une  mont re
pour daines en
or jaune 18 ca-
rats , montée
sur bracelet
croco inter-
c h a n g e a b l e .
Un modèle
classique à re-
montage manue l , mais qui
change d'habit  selon la couleur
du temps , passant du noir aux
tons pastel. Sur le cadran en
nacre naurelle blanche, les dou-
ze index d i a m a n t s  contenus
dans  une  l u n e t t e  ser t ie  de
brillants ont Gère allure. / sog

EN BREF



-Tu n 'en sais rien , Allison. Tu dis toi-
même qu 'elle n 'a jamais évoqué notre
parenté.
- J' en ai pourtant la conviction , s'en-

têta Allison. Son visage s'il lumine dès
que je prononce ton nom. J' ai pensé
que , peut-être , nous pourrions prendre
le thé toutes les trois... ou mieux encore,
vous deux. Un thé... au Peninsula... ça
ne te dit rien?

A imag iner les retrouvailles entre la
mère et la fille , Allison rayonnait; elle
ignorait bien sûr ce que le nom du
Peninsula évoquait de pénible , de ter-
rible pour May lène.

La laissant à ses rêveries , cette der-
nière reporta les yeux sur la robe cha-
toyante créée par sa mère, puis appro-
cha la main pour effleurer un éclat ar-
genté.

Allison fit de même, palpa une autre
broderie... et à mesure que les deux

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

sœurs continuaient de parler , leurs
mains se rapprochèrent , volant d'étoile
en étoile dans le ciel de soie vert jade.
- Tu as le temps de prendre le thé

l' après-midi , n 'est-ce pas? murmura
Allison. Je suis passée au chantier hier
et Sam avait l' air plus que satisfait.
L'illusion que tu as cherché à créer
fonctionnera à la perfection.
- Fonctionnera peut-être , tempéra

May lène. Nous ne sommes sûrs de rien
tant que nous n 'avons pas ôté les filets.
- En tout cas, tu as le temps de prendre

le thé. Ta mère est merveilleuse ,
May lène. Tu as beaucoup de chance.

De la chance. La main de May lène
s'immobilisa sur une broderie. En vé-
rité , jamais elle ne s'était sentie plus
chanceuse qu 'au cours des deux mois
écoulés , du fait de son amitié inespérée
avec Allison... et des nombreuses
heures passées à travailler avec Sam ,

qui lui avaient procuré un enchante-
ment d' un autre ordre.

Oui , elle avait de la chance... et parce
qu 'elle estimait ne point mériter pareil
bonheur , elle le sentait précaire .
- Tu reverras ta mère un jour ou

l' autre, quand même?
-Je n 'en sais rien , Allison. Peut-être

la reverrai-je quand le Palais de jade
sera achevé... et que ce sera un succès.
- Oh , May lène , peu lui importe. Tu

n 'as pas à lui prouver quoi que ce soit.
- Il me semble que si , fit May lène

avec un haussement d'épaules. Je lui ai
dit des choses tellement dures... impar-
donnables.
- Quoi que tu aies pu dire , je sais

qu 'elle te pardonnera. Qu 'elle t 'a déjà
pardonné. Je me demande...

Allison s'interromp it , songeuse.

(A suivre )

Perle
de lune
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 ̂ ^ î  ̂ _J-1̂ MB»

Jusqu'au 28 NOVEMBRE 1998

BIJOUX

£ "Wty Sùd
& !S» \

rue M.-A. Calame 16
13238519 » 2400 Le Locle 032/ 93189 07

/ /  JCZT 131 ^©k»%'vA oA ^^aimw ^ af À9^. -t- & cy

V%5r KA R L  
Ferblanterie ^«̂ ^

—f** \ k j  Couverture ^(̂ L
V vAGNER Maîtrises fédérales

sAx_ Schindelholz| W^̂ MT/TV-Z Ï^Â" Instal lat ions sanitaires f  AW £ 7 *W_m\ 'M .A>nl
Ventilation - chauffage à gaz BSSS B̂S

rTMMI/ /̂Wl claude jeanneret SA
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Assistante dentaire
cherche poste à 100%

Date à convenir.
Ecrire sous chiffre R 132-37772 à
Publicitas SA, case postale 2054,
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _

LÉOPOLD R. TANGO HASARDS
m, v.F. 18 h 30 mt V.O. esp.. s.-t. fr./all. 18 h 30,20 h 45 M QU COÏNCIDENCES ™
_ 16 ans 3e semaine. _ « ans. Première suisse. V.F. 15 h, 18 h. 20 h 45 _
^̂  n„ 1... m„;„ I.,„„,I >„.l.ii.k.ri ^̂  De Carlos Saura. Avec Miguel AngelSola, mmm „De Jean-Bla se Junod. Avec Robert Cecilia Narova, «lia Maestro. 12 ans. Première su.sse.
^_ Bouvier , Car o Brandt , Gérard Gui aumat. ^_ ^_ n„ r,,,,H„ i „i„,,„h A„„„ /II„„,„ J,„ ^H¦¦ 

r , ., ¦ ™ Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible . ¦¦ De Claude Lelouch. Avec Aless andra M
Enquête sur le mystère qui entoure le destin un T (j|mé auec des ima si ,ement Martines, Pierre Arditi. Marc Hollogne.„, tragique du peintre Léopold Robert, mort a mm sp|endj des , envoûtantes... M ll était une fois... une fille cousue de fil blanc i"Venise, en peine qloire. . . . . ... . .r 3 qui dansait comme un cygne a Venise, a

âWÛ âm DI A TA  TAI me <o ce HB Rome ou encore à Milan ... na
CORSO - Té/. 976 13 77 PLAZA " TeL 916 13 55 ™ 

m* ELIZABETH ™ SNAKE EYES M SCALA 3-Tél. 916 13 66 H
VF 20 h 30 V.F. 15 h, is h 15,20 h 30 LA VIE EST BELLE

" 12 ans Première suisse. " 12 ans. 2e semaine. ™ V.O. it.. S.-t. Wall. 15 h. 20 h 15

H DeShekharKapur. AvecCa.eBlanchett . H Je Brian De P.lma Avec Nicolai Cage. 
— 

12 ans. 6e semaine. 
^

Geoffrey Rush, Christopher Eccleston.  ̂ ' B'n° De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni,
M Lorsoue Elizabeth hérite du trône m* 

Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une __ Nicoletta Braschi. Giustino Duran. um™ Lorsque blizabettl Mente Ou trône ¦¦¦ enquête commence , sous la direction d' un r , , H I r u nd Angleterre , elle va devoir orchestrer une flic corrompu... Un thriller de chocl Grand p„r x s
u
peC a dU 

 ̂* 
C™ eS' U? f'lm

m  ̂ reprise en main avec une grande férocité... m  ̂ incroyable, Humour , poésie , même sur les m
sujets les plus graves....

mm EDEN-Tél .  913 13 79 mm SCALA 1 - Tel. 916 13 66 
— 

DERNIER JOUR H
FOURMIZ MARY À TOUT PRIX SCALA s- T*. m 13 se 

™ VF. 16 h 15 — V.F. 15 h, 17h 45, 20 h30 ™ CUISINE
^  ̂

Pour tous. 2e semaine. 
^  ̂ 12 ans. Première suisse. L.UIONMC 

^^De Eric Darnell. De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron AMERICAINE
__ Réalisé en images de synthèse , une pure alH Diaz , Ben Stiller , Matt Dillon. __ V.F. 18 h BBBI

merveille où Z, fourmi travailleuse , est Une histoire d'amour qui tourne mal, alors Pour tous 2e semaine
— 

amoureuse de la pnneesse Bahla... 
— 

très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une 
— De Jean.Vves Pitout. Aïec Eddy Mitchell, _

^- .̂ comédie irrésistible!!! , ¦ , K , ...-•¦k -flv Irène Jacob, Jason Lee.
*m p̂ SC^I OO ^™ OO *̂ Un jeune cuisinier viré de la Navy débarque *m

I • • Hfl n"^adl y Tf^i en France et se fait engager dans un luxueux¦i TT^T^I 7̂ \ ¦¦ "T^I 
¦¦ 

restauranl ¦
/^"N '^  DERNIER JOUR

FRAISES
À NEIGE

en action
6CV-13 CV démarrage électrique,
direction assistée, dès Fr. 2600.-.
Tél. 021/635 28 47 
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fr
MANUFACTURE /-" ROLEX \

BIENNE
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renom-
mée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Service Terminaison,
domaine assemblage mouvements, un poste de

CHEF D'ATELIER
Tâches:
- Gestion d'un atelier de 30 personnes.
- Organisation et suivi de la production.
- Coordination des différentes étapes d'assemblage.
- Entretien et réglage des moyens de production modernes.

Profil souhaité:
- Personne capable d'assumer un poste à responsabilités.
-Aptitudes pour la conduite du personnel.
- Esprit d'équipe.
- Bonnes connaissances de la montre mécanique.
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand.
- Age idéal: entre 30 et 50 ans.

Nous offrons:
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation |
au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA 
^\La Haute-Route 82, case postale, 2501 BIENNE, tél. 032 3284444. J

CAFÉ CHERCHE

EXTRA
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 67 20132-38616 *»«#««»»#« «¦ «."

Bar dancing
Le Scotch
à Cherche

J» BARMAIDS
/"JR !¦ entrée tout de suite
i@ËSfl ' ou à convenir.

'-fin ; Téléphoner au

^
feJB̂ jfc; 032/914 18 24 g

Léopoid.Rober. 13 ou se présenter |
La Chaux-de-Fonds des 22 heureS g

URGENT!
Je recherche encore

2 collaborateurs(trices)
pour développer mon entreprise
internationale.
Permis C ou Suisse.
Téléphoner tout de suite à:
Anouk Fatton, tél. 032/835 44 58

196-32822 . 

HÔTEL FLEUR DE LYS
Cherche

réceptionniste
Français, allemand, anglais.
Téléphonez pour rendez-vous
au 032/913 37 31 dès 11 heures

132-38673

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

RTim
LA RADIO NEUCHATfLCXSI

En direct d'Expol au Locle:
18.20-19.00 Les Interclasses
19.00-19.30 Le Quoi t'est-ce
Reportage sportif. 19.30 Hockey
sur glace. HCC-GE Servette
6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00,14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale7.15
Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école lieu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58,11.50,13.55 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Carrou-
sel 9.20 Flash-Watt 9.40 L'ABC D
BB 10.10 Une toile à l'œil 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La Bourse
12.0Olestitres12.30Change12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.45 Tube image
21.00 Musique Avenue

¦&¦»/*- 1006- l̂ulMiH.'N^rtri

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00.10.00,11.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

+~p-' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10 Les
matinales 6.15 Ephémérides

6.45 Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.45-13.00 Magazine po-
litique 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine. 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.02
100% musique

{ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir18.15Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Village global 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(¦*? © Espace z

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod 9.30
Les mémoires de la musique.
Leos Janacek , ou l'amour de la
vie 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. Les nouvelles voies
de l'Afrique 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Chœur de la Ra-
dio Hollandaise et Orchestre
Royal du Concertgebouw d'Am-
sterdam: Rossini 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. Walter .
Trampler , altiste 20.03 Toile de
sons Des héros ordinaires face à
l'extrême 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Quatuor Mosaïque 15.30
Œuvres de Brahms , Bartok ,
Hahn, Saint-Saëns 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes: Quatuor Castagneri et N.
Angelich, piano 19.00 Jazz, sui-
vez le thème 19.40 Prél ude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Liszt, von
Weber , Berlioz, Schumann 22.30
Musique pluriel. Ensemble Itiné-
raire: Medea, Strasnoy 23.05 Le
dialogue des muses

4\ c ,. . I
*jfcjg Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.15 Music-
Special 11.45 KinderCiub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle ! 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
temacht 0.00 Nachtclub

Jrf~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. II suono délia luna Suc-
cessi, ritmi, novità 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto

RADIOS /̂1ARDI

Service des abonnements de L'Impartial:
| ^

r Tél. 032/911 23 11
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7.00 Minibus et compagnie
7431106 8.05 Une histoire
d'amour 2961908 8.35 Top Mo-

J dels 3684927 9.00 Mystère Ed-
win Droop. Film de Timothy For-
der 73W892 10.50 Les feux de
l'amour 2349095 11.35 Hartley
cœur à vif 1917908

12.20 Genève région 3116279
12.30 TJ Midi 476347
12.55 Zig Zag café 5092386
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 746W3
Martha Gellhorn et
Ernest Hemingway

14.25 Chasse gardée
Faux coupable 2111237

15.15 La loi de Los Angeles
Le bienfaiteur 7914366

16.05 Un cas pour deux
La valse des neiges

4089347

17.10 J.A.G. 449724
Une deuxième vie

18.00 Top Models 940328
18.30 Tout à l'heure 358927

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire

t Tout temps 727475
19.00 Tout un jour 35352/

Tout chaud
19.15 Tout Sport 1787250
19.30 TJ-Soir/Météo 5334/5
20.05 A bon entendeur

851434

¦lUiWJ 638521

Un air de famille
Film de Cédric Klapisch ,
avec Jean-Pierre Bacri ,
Catherine Frot, Jean-Pierre
Daroussin
Chez les Ménard, chaque ven-
dredi on se réunit dans le café
dont Henri est le patron et on
va ensuite manger dans le
meilleur restaurant de la ré-
gion. Mais un incident vient
troubler les habitudes. La
femme d'Henri manque à l'ap-
pel , el le est partie une
semaine... pour réfléchir

| 22.30 Verso 373811
23.05 Millennium 335075

Good bye Charlie
23.50 La vie en face 440124

Histoires de survie
• 3/4. La jungle

0.45 Fans de sport 572/477
Hockey sur glace

1.15 Soir Dernière 3553532

TSR g |
7.00 Euronews 705676/8 8.15
Quel temps fait-il? 332738739.00
Magellan. La mobylette ambu-
lance (R) 44652383 9.35 Temps
Présent (R). Tête de Turc à
Schwyz. Faut-il castrer les vio-
leurs 757336/811.05 Magellan
(R) 53958/8211.35 Quel temps
fait-il ^ 848/260/12.00 Euronews
745/552/

12.15 L'italien avec
Victor 78850989
Noleggio di un
automobile

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le boxeur (1)82245/82

13.10 L'italien avec
Victor (R) 64893714

13.30 Bus et Compagnie
II était une fois... la
vie; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake
et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo
Minibus et Compa-
gnie (R) 93346279

l Ua UU  98867328

Football
Coupe de l'UEFA
3e tour, matches aller

AS Roma - Zurich
En direct de Rome

18.00 Bus et compagnie
Suite 59446927

l Oi bJ  51364569

Grasshopper -
Bordeaux
En direct de Zurich

20.30 La vie en face733/0095
Les trottoirs de Paris

21.25 Santé 83952569
Les antibiotiques
La ménopause .
L'acromégalie

22.30 Soir Dernière 60/83434
22.50 Fans de sport 663836/8

Hockey sur glace
23.20 Tout un jour (R)

33544908

23.35 Genève Région
40529057

23.40 Zig Zag café 76349908
0.35 Textvision 31236583

6.20 Le miracle de l' amour
654656376.45 TF1 infos 99832989
6.55 Salut les toons 48918569
8.28 Météo 329829873 9.05 Le
médecin de famille 476 / 7873
9.45 Van Loc. Pour l'amour le
Marie 3382338311.35 Une fa-
mille en or 32621989

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25761453

12.15 Le juste prix 16218231
12.50 A vrai dire 25779144

Vrai-faux: le poivre
13.00 Journal/Météo

357437/4

13.55 Les feux de l'amour
18744540

14.45 Arabesque 71334927
Amour , succès et
décadence

15.40 La loi est la loi
Sur un coup de folie

97061163

16.35 Sunset Beach 885244/5
17.35 Beverly Hills 256/3908
18.30 Exclusif 10083163
19.05 Le Bigdil 31010279
20.00 Journal/ 3623/035

Les courses/Météo

a£U.UU 72394960

Working girl
Film de Mike Nichols , avec
Harrison Ford, Sigourney
Weaver, Melanie Griffith

Une jeune femme , ambitieuse
et intelligente , enrage de
n'être pas employée à sa vraie
valeur dans la société où elle
travaille. Elle manque de di-
plômes et a refusé de céder
aux avances de ses patrons
successifs. Mais son nouveau
patron est une femme et lui
confie des responsabilités

23.00 Perry Mason 748728//
Echec à la dame

0.35 Le docteur mène l'enquête
970738/61.25 TF1 nuit 80860800
1.40 Reportages. 48560564 2.05
Tribunal 3/056545 2.30 Très
chasse 4253/038 3.20 L'école
des passions 750406993.45 His-
toires naturelles 11687651 4.15
Histoires naturelles 94063458
4.45 Musique 328//5B44.55 His-
toires naturelles 839/3293 5.55
Les années fac 95439212

9 1. m France 2hi'liW 

6.30 Télématin 63986/63 8.35
Amoureusement vôtre 24343163
9.05 Amour , gloire et beauté
462083669.30 Tout un programme
8/02743410.55 Flash info 57357569
11.00 Motus 3633298911.40 Les
Z'amours 4239727912.10 Un livre,
des livres 2576909512.151000 en-
fants vers l'an 2000 25766908

12.20 Pyramide 16213786
12.55 Météo/Journal

34643298
13.50 Derrick 35131328

Lecrimedans l'escalier
14.55 Soko 7/32/453
15.50 La chance aux

Chansons 97065989
16.45 Des chiffres et des

lettres 39545637
17.20 Un livre, des livres

60589811
17.25 Cap des Pins /2362076
17.55 Hartley cœurs à vif

25691786
18.50 Friends 68200705

Celui qui ne voyait
qu'un chat

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 25360908

19.20 Qui est qui? 28898163
19.55 Au nom du sport

88403182
20.00 Journal/ Météo

96299637

cLU.UvJ 3976/53

Fantôme avec
chauffeur
Film de Gérard Oury, avec
Philippe Noiret , Gérard
Jugnot, Jean-Luc Bideau
Un PDG est visé par un attentat,
mais c 'est son chauffeur , qui
vient d'apprendre qu'il est multi-
millionnaire au tiercé, qui est tué.
Le voilà devenu fantôme, bientôt
rejoint à ce stade par son patron,
assassiné à son tour. Tous deux
vont tenter d'influencer le destin

22.18 Un livre, des livres
384407892

22.20 Bouche à oreille
85059960

22.35 La vie à l'endroit
Les secrets de la
Chambre des députés

94487328..

0.10 Journal/Météo 477/465/ 0.35
Le Cercle 664489221.45 Mezzo l'info
549674771.55 Little Karim 97279670
2.45 Un jour dans la vie d'un enfant:
Bali 3/066922 3.10 Les Z' amours
/ /6727293.40 24 heures dïnfo/Mé-
téo 8620036/4.00 Pyramide 39054854
430 Rallye. Série 692463615.40 La
chance aux chansons 35379699

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 5724/250 7.00
Les Minikeums 66/640958.30 Un
jour en France /532/5409.30 Ins-
pecteur Wexford. Les désarrois
du professeur Sanders (2/2)
9/5646/8 10.25 La crois ière
s'amuse 12376892 11.15 Le jar-
din des bêtes 8890790811.25 A
table 5669487311.45 La Route du
rhum 72963811 11.55 Le 12/13
43389873

13.20 Keno 62772434
13.25 Parole d'Expert!

84787908
14.20 Les craquantes

60456415

14.45 Le magazine du
Sénat 3/58/705

14.55 Questions au Gou-
vernement 38144811

16.05 C'est clair pour tout
le monde! 39537618

16.40 Les Minikeums
34225057

17.45 Le Kadox 19882298
18.20 Questions pour un

champion 99197521
18.50 Un livre, un jour

19439279
18.55 19/20 23348927
20.05 Le Kouij 58003724
20.35 Tout le sport 71439250

t-U^JJ 10176569

Questions pour
un champion
Jeu animé par Julien Lepers
Spécial juniors

Sélectionnés dans dix lycées,
dix jeunes s'affrontent sur le
plateau.
Animation variété avec le duo
Native

22.50 Soir 3/Météo 10422705
23.20 Comment ça va?

L'herpès et moi, c'est
pour la vie 94071786

0.15 Magazine
olympique 23659854

0.45 Strip-tease 32779748
1.40 Saga-cités 48555632

Algérie en éclats
2.05 Nocturales 16664729

Festival Eclats de
voix d'Auch

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand /4402502
6.45 Emissions pour la jeunesse
32/358458.15 Les lois de la jungle
82727057 8.45 Histoire de com-
prendre 7752652/9.05 Au cœur des
matières 529729609.20 Littérature
529934539.35 Cinq sur cinq 32675724
9.55 Galilée 6464743410.15 La
preuve par cinq 255/370510.50 Droit
d'auteurs 7/75505711.45 Le monde
des animaux 7/53464712.15 Le ren-
dez-vous 2820890812.45 100%
question 3266952/13.10Forum terre
7559427913.25 Journal de la santé
5/36634713.40 L'Irlande 95299163
14.40 Bucarest, la mémoire mutilée
1024025015.30 Entretien 77879618
16.00 Les lois de la junqle 77870347
16.30 Les dessous de la terre
4498736617.00 CellulO 44988095
17.30 100% question 85835095
17.55 Aldabra 343786/818.30 Ca-
chalots et baleines 44967502

mm ArH

19.00 Archimède 6305/8
19.50 Arte info 144347
20.15 Les Migs de la

discorde 582618

20.40-0.15
Theina

Erwin Strittmatter

Undesauteurslespluslusdel' an-
cienne RDA. Son œuvre ultime,
«La boutique», l'a fait connaître à
un large public allemand

20.40 La boutique (3)
Téléfilm de Jo Baier
Esau finit par trouver la
voie qui le mènera à
l'écriture 795/44

22.15 Incontournable et
inclassable 6510328
Erwin Strittmatter et
la littérature en
Allemagne de l'Est

23.00 Heinjak Strittmatter
et La boutique 693908

23.30 Souvenir, douce
pluie 533366
La poétesse Eva
Strittmatter

0.15 Coupable
d'innocence 4200477
Film de M. Ziebinski ,
avec Ut'e Lamper

2.00 Music Planet 8400318
Oum Kalsoum

Lm M6 .
8.00 M6 express 79/16908 8.05
Boulevard des cl ps 36637521
9.00 M6 express 85/586/89.35
Boulevard des cl ps 53580540
10.00 MB express 17231618
10.05 Boulevard des clips
88/65057 11.00 MB express
407236/811.05 Boulevard des
clips 3/82023/11.20 Les garçons
sont de retour 9202587311.50
MB express 9519214412.00 Ma
sorcière bien-aimée 95599095

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 39954182
Lemomentdevérité(1/2)

13.30 Le prix de la tyrannie
Téléfilm de David
Greene, avec Victoria
Principal 20489724

15.10 Les routes du paradis
Les chansons 44438502

16.10 Boulevard des clips
73769057

17.20 M6 kid 84524845
18.00 Les aventures de

Sinbad 14122095
L'île aux statues

19.00 FX, effets spéciaux
Mauvaise influence

25712724

19.54 6 minutes/Météo
421780892

20.10 Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 71822255

20.40 E=M6 découverte
Les cosmonautes de
la mer 22642960

aCUiJU 56674250

Mister Biz
Magazine présenté par
Olivier Carreras et Héléna

Reportages: Chirurgie esthé-
tique: showbiz et scalpel; Com-
ment Paméla Anderson est de-
venue un sex-symbol; Quand les
stars se déshabillent; Christophe
Lambert, l'homme d'affaires; Les
coulisses de Mulan

22.45 Sans pardon 50544727

0.25 Zone interdite 55259309
2.10 Culture pub 996338002.35
Dire Strai ts:  On the Night
20074039 4.05 Les îles Philip-
pines 31/75767 4.35 Fan de
34791309 5.00 F'équenstar
22661767 5.45 Projection privée
43792274 6.20 Boulevard des
Clips 67530090

6.15 Gourmandises 11213250
6.30 Télématin 64459502 8.05
Journal canadien 425593478.30
4 et demi 922275029.05 Au-delà
des apparences 5756309510.05
Cent titres 708968//10.30 Habi-
tat traditionnel 659/2/4411.05
Zig Zag Café 13039569 11.45
Gourmandises 823674/512.05
Voilà Paris /753696012.30 Jour-
nal France 3 3266792713.00
Orages d'été 5332423714.30 Té-
lécinéma 32647/6315.00 Jour-
nal international 22/3890815.15
Stripe Tease 6599764716.15
Voilà Paris 6555629816.45 Bus et
Compagnie 8056905717.35 Pyra-
mide 5573590818.00 Questions
pour un Champion 9132 W95
18.30 Journal 9/30678619.00
Voilà Paris 6256/25019.30 Jour-
nal suisse 6256052/20.00 Temps
Présent 4378963721.00 Le Point
87343231 22.00 Journal France
Télévision 62587298 22.30
Bouillon de culture 32096724
0.00 Viva 70964496 0.25 Météo
internationale 84/89/25 0.30
Journal de France 3 67138496
1.00 Journal belge 67/39/251.30
Le cercle 756987292.45 Rediffu-
sions 78569903

"*?à*>*T Eurojport* * *
8.30 Eurogoals 733370510.00
Combiné nordique à Rovaniemi:
saut à ski 144250 11.30 Rallye
RAC: 2e jour 23423/12.00 Com-
biné nordique à Rovaniemi: ski
de fond 97005712.45 Eurogoals
466936614.00 Tennis: Cham-
pionnat du monde en simple ,
1er jour 9/64092717.30 Euro-
goals 95/989 19.00 Tennis:
Championnat du monde en
simple, temps forts 62098919.30
Tennis: Championnat du monde
en simple, 1er jour r/736621.30
Football: Coupe de l'UEFA, 3e
tour (matches aller) 560434
23.00 Rallye RAC: Séjour 260521
23.30 Football: Coupe de
l'UEFA , 3e tour (matches aller)
132415

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.

SliowViow ™, Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 81391144 7.20
Info 8974/434 7.30 Teletubbies
429093477.55 D2 Max 72869182
8.25 La semaine des guignols
728597058.55 Info 660Z/7S69.00
Jeunes en prison. Doc 28006960
10.10 Pas si vite 6264/30410.20
Western. Film //94490812.30Un
autre journal 6953732813.34 Les
mots ont des visages 473575347
13.35 When we were Kings.
Film 9707449915.00 1 ans de +
67243989 15.45 ' Surprises
25760/6316.00 Football: Coupe
de l'UEFA 8554223/0.00 Le prix
à payer. Film 722/94962.00 Bas-
ket américain 7/4765835.00 Sur-
prises 2596/4675.25 Le porteur

-£ de cercueil. Film 25491854

12.00 La vie de famille 63939366
12.25 Pacific blue 52549076
13.10 Surprise sur prise
5234687313.30 Un cas pour
deux: le deuxième homme
6370725014.30 Soko , brigade
des stups 3209678615.20 Der-
rick: Hanna, avec Horst Tappert
8997245316.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 69W2502
16.50 Mister T 9454054017.15
Supercopter 303/005718.05 Top
Models 37/86/4418.30 Pacific
Blue: en roue libre 70223163
19.15 Raconte-moi Internet
53/7052 / 19.20 Les fill es d'à
côté: le pote 5735977819.50 La
vie de famille 755808// 20.15
Friends 80268076 20.40 Good
morning Viêt-Nam. Film de
Barry Levinson avec Robin
Williams 50256/63 22.45 Mid-
night express. Drame d'Alan
Parker avec Brad Davis 0.4500
Confessions erotiques 68950892

m 9.15 Maguy 673638929.40 Her-
cule Poirot. Téléfilm de Ross
Devenish 6562405711.35 Des
jours et des vies 6024256912.30

Récré Kids 70841298 13.35 Les
anges de l'hiver. Doc 20986989
14.25 Douce France 89666892
15.20 Maguy: médecin malgré
Luigi 66436601 16.05 La robe
blanche de l'Antarctique. Doc
80372811 16.30 Amis pour la vie
6/48332817.20 Seconde B: les
blues du rucker 9330523117.45
Les deux font la loi 25457279
18.15 Les ailes du destin: croire
en la vie 6//5332819.00 Flash in-
fos 4922352/19.30 Maguy: la vie
en roses 4922289220.00 Quoi de
neuf docteur? 79393328 20.35
Pendant la pub 647874/5 20.55
Capitaine de Castille. Film de
Henry King avec Ryrone Power
71384569 23.15 Ça marche
comme ça 40544366 23.20 Sud
58758540 0.55 La chambre des
dames. Série (10/10) 33143090

7.35 Sur les traces de la nature
8/58 / 144 8.00 Ponts 54815989
8.15 Les derniers jours du pon-
tier 9602/786 9.00 Le monde
perdu des Taïnos 570892509.55
Les grandes batailles du passé
8558554010.45 Le derby du Ken-
tucky 7477009511.45 La quête du
futur 6/39729812.15 Charles et
Félicien 496/5/6312.30 Le pre-
mier âge de la télévision
-9695856913.15 Preuves à l'appui
660696/814.05 Portraits d'Alain
Cavalier 94/65/8214.15 Guate-
mala , les guérilleros de la paix
7977923/15.05 Le carré noir
606096/816.00 Ils 7587434716.25
Les oubliées 55555/6317.20 Pro-
fession designers 98797637
18.15 Occupations insolites
6725925018.25 Les crocodiles ,
seigneurs de Kirawira 56462989
19.15 Journaux de rues
38714298 20.05 Hermann
38367908 20.35 Albert Einstein
53752347 21.35 Histoire de
l'aviation 49200637 22.25 Occu-
pations insolites 8429645322.40
Histoires d' opéras 19968144
23.40 Trafic d'armes aux Etats-
Unis 333/9/420.35 L'histoire de

l'Italie au XXe siècle 46389767
1.05 Peut-on être Noir et homo-
sexuel aux Etats-Unis 11230922

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Rolf Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Ri-
siko 14.40 Lindenstrasse 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signera
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 II camaleonte 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte
23.40 Blunotte 0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau J0.25
Nicht von schlechten Eltern.
Tragikomodie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer

Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hambourg Sud 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihreMorder
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Sketchs
mit Herbert und Schnipsi 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Skandal um
Patsy. Melodrama 2.10 Nacht-
magazin 2.30 Wiederholungen

9.03 Mutterliebe. TV- Drama
10.30 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 17.45 Leute heute 18.00
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Hitlers Krieger
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Hitlers Krieger 23.00
Pudel-Paule und das kontrol-
lierte Chaos 23.45 Heute nacht
0.00 Tennis 0.15 Is'was , Traîner
0.40 Twelve Monkeys. SF-Film
2.45 Wiederholungen 3.45
Strassenfeger

9.15 Telekolleg 9.45 Knast pri-
vât 10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frûhstuck
mit Tieren 13.15 ARD-Buffet
14.00 Armes Deutschland 14.30 ,
Geheimnisvolle Welt 15.00 Pu-
muckl 15.35 Blinky Bill 16.00
Kochen als hobby 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Insein 21.00 Schatzinseln
21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
parade 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Dauercamper

0.35 Was die Grossmutter noch
wusste 1.05 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
glich 13.00 Barbel Schàfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuel ] 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba:
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.10 Poli-
zeiarzt Dangerfield 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Full
House 2.00 Barbel Schàfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Explo-
siv - Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube, Dame, Ho-
ng 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Friends 19.45 Working
girl 20.15 Natalie III. Drama
22.15 Akte 98/4 8 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Mân-
nerwirt schaft 0.45 Nacht-
schicht mit John 1.15 Ran -
American Fussball 1.40 Big Val-
ley 2.35 Wiederhlolungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La vie passionnée de Vin-
cent Van Gogh. De Vincente
Minnelli , avec Kirk Douglas .
Anthony Quinn (1956) 22.00
Key Largo. Avec Humphrey Bo-
gart (1948) 0.00 La colline des
hommes perdus. Avec Sean
Connery (1965) 2.15 The Night
Digger (The Road Builder).
Avec Patricia Neal (1971) 4.00
Key Largo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Dieci minuti di... pro-
grammi dell' accesso 9.45 Quat-
tro ragazzeall ' abbordaggio.
Film musicale 11.30 Oa Napoli
Tgl 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.50 Centoventitré
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II commissario
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.35
Calcio. Coppa Uefa: Glasgow
Rangers-Parma 22.45 Tg 1
22.50 Overland 3 23.40
Concorso Sanremo Classico
0.15Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 II grillo 1.15 Afo-
rismi 1.20 Sottovoce 1.35 Prove
teeniche di trasmissione

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Sànta Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.20 Tg 2/Sport-
sera 18.25 Calcio. Coppa Uefa:
Bologna-Betis Siviglia 20.30 Tg

2 - Sera 20.50 Medici in prima
linea. Téléfilm 22.35 Pinocchio
23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.35 Sport notizie 0.50
Umbria jazz '98 1.40 ILaw & Or-
der 2.25 II regno de la luna. Non
lavorare stanca? 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 V vere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quot diani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Fra la vita e la morte. Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Tristane e
lsotta (2). FilmTV 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 notte 4.45 Verissim o
5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazoï de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.00 Saber y ganar 17.30
Canarias a la vista 18.00 Noti-
cias 18.30 Plaza Mayor 18.45
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Teleciario 21.50 Entre
morancos y omaitas 22.30 Esa
copia me suena 0.15 Las claves
1.15 Telediario 2.00 Redes 3.00
Digan lo que digan (R .) 4.15 Es-
peciai 4.30 Pura sangre (96-97)

7.30 Contra Informaçào 7.45 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Jardim das Estrelas

11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 Amigo
Pûblico 19.15 Moda Lisboa
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 86-60-86 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 98 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Terra Mâe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP6.00 Anuncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14. 19.28, 19.42 , 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 1956 La minute fitness:
test de performance 20.00,
22.30 Magazine sportif Sport
Mag. Spécial basket: Boncourt-
Neuchâtel (R) 21.00, 22.00,
23.00 Galilée , sur les pas de Jé-
sus: Beth-Scheba. Saùl, 1er roi
d'Israël: Déterminer la volonté
de Dieu

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
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Paul et Danielle Francey-Gumy
Karine Francey et son fiancé Patrick Guyon

Jacqueline et Roland Tendeiro-Francey
Sylvie Tendeiro et Didier Lesquereux
Simon Tendeiro et Manon Bichsel

Madame Simone Brugger-von Allmen
Michel et Christiane Grenacher-von Gunten, à Renens et leurs enfants

Les descendants de feu Amédée Francey-Torrent

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Mariette FRANCEY
née VON ALLMEN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 77e
année, après une longue maladie supportée avec un grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1998, rue des Terreaux 2

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 26 novembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Roland Tendeiro-Francey
Grenier 32

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

( >ïIci-bas je vous ai aimés
Là-haut je vous attends

Madame Christiane Bliss-Simonin

Monsieur et Madame Jean-Claude et Dominique Bliss-Robert
et leurs enfants Louis et Marie

Madame et Monsieur Florence et Stéphane Horni-Bliss
et leurs enfants Alexandre, Adrien, Julie et Emile

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel BLISS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année après
une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 25 novembre 1998 à 11 heures.

Marcel repose à la crypte de La Chrysalide.

Domicile: Signal 8

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de soins palliatifs La Chrysalide,
cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V
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^LE LOCLE Tu es parti au milieu de ton chemin

En nous laissant le souvenir
D'un éclat de rire heureux
Et d'un regard chaleureux
Tu y cro yais à la vie, pourtant...
Mais elle ne t 'a pas laissé le temps...

Marie-Claude Humbert-Boyer, ses enfants Elodie, Natacha, Manuel, Nikita
et Maxime;

Nelly Humbert-Nùesch:
Isabelle et Alfred Hirsig-Humbert et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Daniel et Suzanne Humbert et leurs enfants,
Pascal et Martine Humbert et leur fils;

Antonio et Isabelle Boyer-Molina, en Espagne:
François et Carmen Boyer et leurs enfants à Peseux,
Isabelle et Pierre Reichen-Boyer, leurs enfants et petite-fille aux Brenets,
Manuella Lecerf-Boyer et Jacques Luthi, et leurs enfants;

Robert et Marlène Nùesch et leur fille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Christian HUMBERT
dit «Kilou»

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 40e année, à la suite
d'un malaise cardiaque.

LE LOCLE, le 22 novembre 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 25 novembre, à 10 heures au Temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Christian repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monts 26 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V
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COURTELARY Soyez joyeux dans l'espérance,
patients dans la détresse,
persévérants dans la prière.

Romains 12, 12

Monsieur Daniel Oppliger, à Courtelary
Monsieur Laurent Oppliger, à Delémont
Madame Gertrude Oppliger-Hinden, à Courtelary
Madame Suzanne Burri-Oppliger

et son ami Norbert, à Morat
Madame et Monsieur Irma et Aurelio Mabellini-Oppliger, à Bienne
Madame Rose Oppliger-Niklès, à Villeret
Monsieur et Madame André Oppliger-Brodard, à Tavannes
Monsieur et Madame Willy Oppliger-Gosteli, à Tramelan
Madame et Monsieur Madeleine Meyer-Oppliger, à Vallamand-Dessus

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Henri OPPLIGER
dit «Keke»

leur très cher papa, époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement à l'aube de ses 75 ans.

COURTELARY, le 21 novembre 1998.
Bretin 4 et Les Lilas 5

La cérémonie, avant l'incinération, aura lieu mercredi 25 novembre 1998.

Rendez-vous à 14 heures, devant la chambre mortuaire du cimetière à Courtelary, où
le corps repose. Le culte suivra au temple.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /
( ¦ *\

LA SOCIETE DE TIR «ARMES-REUNIES» DE COURTELARY
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Henri OPPLIGER
président d'honneur

V /
( \

La famille de

Madame Marguerite KRÀHENBUEHL
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, novembre 1998.
V J
/ \

LES CONTEMPORAINS 1959
ont la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Christian HUMBERT
leur très cher ami dont ils garderont

un très bon souvenir.
I 132 38763 .J
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LA SOCIÉTÉ

DE MÉDECINE SPORTIVE
a la grande tristesse d'apprendre

le décès de

Tibère HÙGLI
fils de Jôrg et Martine Hùgli, membre

tragiquement disparu dans un
accident de voiture.

L 13? 38.113 _J

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence

et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours

fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:

•835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES
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t J e  quitte ceux que j'aime et

je rejoins ceux que j 'ai aimés.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lidwine JEANBOURQUIN-BOILLAT
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie qui nous a quittés, dans sa 77e année des suites d'un accident.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Rose-Marie et Benjamin Willemin-Jeanbourquin, Les Bois,
Biaise et Murielle, Isaline et Steve;

Andrée et Jean-Marie Donzé-Jeanbourquin, Porrentruy,
Pierre-Yves, Christelle et John, Mélanie;

Georges et Mireille Jeanbourquin-Mangold, Chézard,
Patrick et Florence, Laure et Olivier, Sandra, Olivier et Monica;

Maxime et Marie-Claire Jeanbourquin-Schaffner, Saignelégier,
Matthieu, David;

Yves-Jeanbourquin, Les Bois;

Les familles de feu Joseph et Marie Boillat-Cattin;
Les familles de feu Alcide et Dyonise Jeanbourquin-Froidevaux.

LES BOIS, le 23 novembre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Bois, le
jeudi 26 novembre à 14 h 30.

Notre maman reposera à la chambre mortuaire des Bois à partir de mardi soir.

Les dons reçus seront versés à des œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V )

Beaux-arts Ugo Crivelli
ne fera plus de signes

C' est cet après-midi 24 no-
vembre que sera mis en terre
le corps du peintre et sculp-
teur Ugo Crivelli , décédé ven-
dredi dernier à Cortaillod où il
vivait. Né le 4 novembre 1923
à Ligornetto , au Tessin, il ve-
nait d' avoir 75 ans.

On ne compte plus , depuis
longtemps , les expositions col-
lectives et personnelles qui ont
fait connaître la peinture, la
gravure et la scul pture, les vi-
traux et les reliefs , réalisés par
cet artiste qui aura profondé-
ment marque le canton de
Neuchâtel de sa personnalité,
dont la chaleur était en
concurrence avec l'intense
créativité. Une importante ex-
position rétrospective de son
œuvre plurielle en avait fait
état , brillamment, en 1992 au
Musée d' art et d'histoire de
Neuchâtel. En témoigne, dé-
sormais , la monographie édi-
tée à cette occasion.

Après des études commer-
ciales à Neuchâtel , Ugo Cri-
velli a suivi les conseils de
Charles Barraud , puis , à
l'Ecole d' art de La Chaux-de-
Fonds , ceux de Georges Des-
souslavy et de Lucien Schwob.
Son talent lui a valu plusieurs
bourses fédérales des beaux-
arts et un prix de la gravure

au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds. Très en-
gagé dans son métier d' artiste
et envers ses compagnons en
création , il a été un membre
actif de la Société des
peintres , sculpteurs et archi-
tectes, section cantonale (SP-
SAS). Une société qui inaugu-
rait , samedi dernier et sans
lui bien qu 'il les attendait de-
puis longtemps , ses locaux
permanents dans la zone pié-
tonne de Neuchâtel , où plu-
sieurs gravures signées Cri-
velli sont parties , sans que
l' on sache, encore , que l' ar-
tiste venait de s'en aller pour
l'éternité.

Ugo Crivelli ne fera plus de
signes, ces croix , spirales , to-
tems, cercles , oiseaux ou pois-
sons devenus langage pictural
reconnaissable entre tous , al-
phabet plasti que qui restera
le dénominateur commun de
l' expression artisti que mul-
tiple d' un individualiste «très
ouvert sur l' extérieur, à l' art
abouti» ainsi que le relève
Pierre-André Delachaux , pré-
sident de la SPSAS, et qui a
réussi , en l'inscrivant dans le
bronze et la pierre, la syn-
thèse de l 'éphémère et de l 'in-
temporel.

Sonia Graf

PS J B Mots d ' ordre
Loi sur le travail: la nouvelle

loi sur le travail , fruit d' un
compromis boiteux, n 'a pas
trouvé grâce aux yeux des
membres du comité central
qui en proposent le rejet. En
effet , force est de constater
que, même, si certains élé-
ments particulièrement révol-
tants de l' ancienne mouture
ont été retranchés, les conces-
sions se font touj ours à sens
unique. Les femmes sont par-
ticulièrement visées, elles qui
doivent sacrifier les maigres
protections dont elles bénéfi-
ciaient, notamment en matière
de travail de nuit. (...) Quant à
la prolongation de la journée
de travail de 20 heures à 23
heures, elle constitue non seu-
lement un net retour en ar-
rière par rapport à la situation
actuelle et à la plupart des
conventions, mais aussi une
diminution substantielle des
salaires versés pour le travail
en soirée. (...) Enfin , les
heures supp lémentaires, qui
dévorent l'équivalent de
100.000 places de travail , res-
tent insuffisamment limitées.
De bonnes raisons , parmi
d' autres, de refuser cette loi
qui repose sur une notion uni-
latérale de la flexibilité.

Financement des transports
publics: investir 30 milliard s
dans les transports publics ,
pour 7 millions d'habitants,
peut sembler une grande
somme. Risquons cependant
une comparaison: le tronçon
jurassien de la Transjurane,
qui touche 60.000 habitants ,
coûtera 3 milliard s de francs:
la somme est dix fois infé-

rieure, le nombre de per-
sonnes touchées plus de cent
fois inférieur. Voilà pour les
proportions. (...)

Que se passerait-il avec le
trafic régional , en cas de re-
fus? Ce serait un des grands
perdants d' un éventuel aban-
don de la deuxième étape de
Rail 2000. Le trafic régional a
tout intérêt à ce que les che-
mins de fer se portent bien.

Nous votons sur un en-
semble de grands projets (tun-
nels du Lotschberg et du Go-
thard ; deuxième étape de Rail
2000, raccordements de la
Suisse aux réseaux européens
à grande.vitesse), dont la réali-
sation prendra du temps. En
septembre dernier, le peuple a
accepte la taxe poids lourds
liée aux prestations, qui per-
mettra de Financer une part
importante de ces travaux.

Pour une fois , nous votons
sur un projet qui découle
d' une vision politique et de
perspectives à long terme, et
qui prend en compte un déve-
loppement équilibré de l' en-
semble des régions du pays, et
qui permettra au rail de se me-
surer à ses concurrents, dans
le transit et le trafic intérieur.
(...) Alors votons oui.

Initiative Droleg: l'initiative
«pour une politi que raison-
nable en matière de drogue»
(initiative Droleg) aura au
moins l' avantage de poser cer-
taines bonnes questions et
d ébranler certaines certi-
tudes. Elle divise profondé-
ment, il faut bien le dire , les
membres de la famille socia-
liste. Si tous sont unanimes

pour se réjouir des succès de
la politi que dite «des quatre
piliers» et pour estimer néces-
saire d' accorder la priorité à
la prévention plutôt qu 'à la ré-
pression , la controverse de-
meure: il y a ceux qui , rappe-
lant que la notion même de
drogue varie selon les
époques et que les enfants des
rues de Roumanie se shootent
à la colle ou à l' essence, esti-
ment que la libéralisation pro-
posée par les initiants permet-
trait de lutter efficacement
contre les scènes, les marchés
noirs et les trafics tout en fa-
vorisant une meilleure prise
en charge des toxicomanes du
point de vue sanitaire et so-
cial. (...)

Pour les autres cependant,
cette légalisation conduirait à
une banalisation de la
consommation de stup éfiants:
de leur point de vue, cela
conduirait immanquablement
à une augmentation du
nombre de toxicomanes, ce
qui est inadmissible sur le
plan éthique. Autre argument
avancé: la Suisse deviendrait
une sorte de supermarché de
la drogue au cœur d' une Eu-
rope qui , actuellement, suit
avec intérêt la politi que de dis-
tribution contrôlée pratiquée
en Suisse, mais n 'est certai-
nement pas prête à aller plus
loin. (...)

Compte tenu de ce qui pré-
cède, le Parti socialiste du
Jura bernois laisse à chacun
le soin de se prononcer en son
ame et conscience...

Parti socialiste
du Jura bernois

Arnaque
Du nougat
à prix d' oi

La police cantonale neu-
châteloise met la population
en garde concernant les pro-
cédés peu recommandables
d'individus vendant du nou-
gat aux automobilistes.

Opérant dans les carre-
fours avec signalisation lu-
mineuse ou dans les gira-
toires , ces inconnus propo-
sent leur marchandise à rai-
son de 20 fr. la tablette. De
plus, ils exhibent souvent
une liasse de billets de vingt
francs, dans le but de se
faire remettre une plus
grosse coupure, prétextant
vouloir rendre la monnaie.
Une fois la coupure en
main , ils l' empochent et ne
restituent aucun argent,
mais quelques plaques de
nougat , avant de dispa-
raître, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
VW Golf , de couleur noire , qui
le dimanche 22 novembre,
vers 5h , a heurté un panneau
de signalisation avec bandes
réfléchissantes jaune et noir,
qui se trouvait au milieu de la
chaussée, sur le faubourg de la
Gare, à la hauteur de la passe-
relle d' accès à la gare de Neu-
châtel , ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
(032) 88 90 00. /comm

Peseux
Scootériste blessé

Hier, vers 7hl5 , une voiture
conduite par un habitant de
Peseux , circulait sur la rue des
Combes à Peseux avec l ' inten-
tion d' emprunter la route de
Neuchâtel , une ' collision se
produisit avec un scooter
conduit par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur
cette dernière route en direc-
tion ouest. Blessé, le scooté-
riste a été transporté en ambu-
lance à l 'hôpital , qu 'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS
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Monsieur et Madame Jùrg et Martine Hùgli-Berger:
Mademoiselle Amandine Hùgli;

Monsieur René Hùgli, à Hauterive:
Monsieur et Madame Charles Mojon-Hùgli, à Fontainemelon;

Madame Geneviève Berger-Colon, à Fleurier:
Madame Brigitte Granges-Berger, son ami Thierry et ses enfants David et Jade,

à Fleurier,
Monsieur et Madame Albert Guyaz-Berger et leurs enfants Géraldine et Xavier,

à Châbles,
Monsieur et Madame Edouard Berger-Kozorez et leur fille Anastasia, à Bercher,

ainsi que les familles parentes et tous ses amis,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Tibère HÙGLI
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé accidentellement à leur
tendre affection, à l'âge de 19 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 22 novembre 1998.
(Maujobia 51)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
le jeudi 26 novembre, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Tibère repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '
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JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le regret de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Tibère HUGLI
fils de Jùrg Hùgli, membre sénateur

^^^  ̂ 132-38756 
^

/ \
LES MEMBRES DES ROTARY CLUBS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Tibère HUGLI
fils de leur cher ami Jùrg

Pour la cérémonie, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
^^ 
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Fleurier
M. Xavier Genre, 1919

Gorgier
M. Othmar Debons, 1924

Neuchâtel
Mlle Marie-Louise Roulet, 1906

DECES

NEUCHÂTEL

NAISSANCES - 10.11.
Wendling, Myrtille Alice Ju-
liette Myriam , fille de Wend
ling, Thierry Jean Emile et de
Godart , Béatrice Colette;
Woodtli , Alice, fille de
Woodtli , Raphaël David et de
Woodtli née Roth , Roxane Mi-
chèle; Lopes Ventura, Alissia ,
fille de Lopes Ventura, Anto-
nio José et de Lopes Ventura
liée Gradassi , Roberta. 11.
Nanchen , Tracey, fille de Nan-
chen , Olivier Jean Marie et de
Nanchen née Hidal go Alvarez,
Cecilia Sandra.

ÉTAT CIVIL

VOTATIONS FÉDÉRALES



Insolite
Un fétichiste
qui prend son pied
au téléphone

La prison , c'est pas le pied! Mais c'est
pourtant l' amour des pieds , ou plus exacte-
ment de leur odeur, qui a envoyé David Do-
nathon derrière les barreaux.

Incul pé de harcèlement sexuel au télé-
phone , David Donathon est un fétichiste
d'un genre un peu particulier. Il trouvait son
plaisir dans le fait de téléphoner au hasard
et d'interroger son interlocuteur (trice) sur
l'odeur de ses pieds. En des termes souvent
bien sentis...

La semaine dernière, il a écopé d' un an
de prison et le juge a ordonné qu 'il soit pris
en charge par une institution spécialisée
dans les déviances sexuelles. Problème: Do-
nathon est un récidivisite qui , selon son avo-
cat , ne peut pas se retenir. A suivre pas à
pas. /ap

Situation générale: les hautes pressions se replient pro-
gressivement sur les Açores et la Russie mais déterminent en-
core notre temps aujourd'hui. Une perturbation atlanti que ,
en attente sur les îles Britanniques , s'avance sur le continent
avant d' atteindre notre région demain. Elle mettra un terme à
la vague de froid.

Prévisions pour la j ournée: une couche de stratus recouvre
en matinée le Plateau tandis qu 'au-dessus de 1000 mètres, le
soleil brille sereinement malgré quelques nuages élevés. Par
vents faibles à tous les niveaux, les températures sont en
hausse et déjà plus conformes au calendrier. Elles atteignent
ou dépassent légèrement la limite du gel partout. Demain: le
ciel se couvre, suivi de flocons et parfois de pluies vergla-
çantes, rendant les routes glissantes. Jeudi et vendredi: très
nuageux et précipitations , neige variant entre 700 et 1000
mètres. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Flora

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: 0°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Lé Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, -4°
Berne: beau, -2°
Genève: peu nuageux, -1°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, 0°
Zurich: peu nuageux, -4°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, -6°
Istanbul: pluvieux, 18°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: beau, -3°
Palma: pluie, 11°
Paris: beau, -1°
Rome: beau, 9°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: beau, 15° 

^

Soleil
Lever: 7h48
Coucher: 16h49

Lune (croissante)
Lever: 11h53
Coucher: 21h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,73 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

l La Cha
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Aujourd'hui L'anticyclone maigrit

Entrée: SALADE DE POULET AUX KIWIS
ET AUX CHAMPIGNONS.

Plat principal: dorade au four.
Dessert: mousse aux fruits.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de
blancs de poulet , 3 poires , 3 kiwis, 5 c. à soupe
de crème fraîche, 100g de champignons de Pa-
ris , 1/2 jus de citron, salade mixte, 1 c. à soupe
de beurre, poivre et sel

Préparation: assaisonner les blancs de pou-
let. Faire fondre le beurre et y dorer les blancs
3mn sur chaque face. Les réserver.

Couper les poires en deux puis en fines la-
melles.

Couper le bout terreux des champignons
puis les laver avant de les couper en lamelles

Eplucher les kiwis avant de les couper en ron-
delles.

Mélanger le j us de citron à la crème. Poivrer
et saler.

Disposer 75g de salade mélangée dans les
quatre assiettes.

Répartir les blancs de volaille dessus puis les
poires , les champ ignons et les kiwis.

Cuisine
La recette du j our

Horizontalement: 1. On ne lui demande que de tenir
bon. 2. Revendiqué. 3. Nombre géométrique - Plus on
en a, plus on en cultive. 4. Batailleuse. 5. Monnaie
chinoise - C'est à l'avant-scène qu'elle joue son jeu. 6.
Jour sans travail. 7. Lettre grecque - Une habitude bien
ancrée. 8. Le beau sexe l'intéresse - Appellation
familière. 9. Point de départ chronologique - Ordre de
mouvement. 10. Bon pour une vie - Profonde vallée. 11.
Celui qui a le titre - Pronom personnel.

Verticalement : 1. Pour le connaître, il faut voyager. 2.
Restreint - Imbécile. 3. On le fait de ce qui n'intéresse
pos - Si elle passe, c'est en coup de vent. 4. Détaché -
Grains de café. 5. Sigle romand - Un qui se jette à la
grande eau - Fourgon. 6. Directeur de travaux. 7. Poste
d'information. 8. Prénom féminin - On use de bien des
détours pour tourner autour... 9. Territoires protégés -
Négation.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 458

Horizontalement: 1. Epuisette. 2. Xanthie. 3. PS -Aï - II. 4. Ulmaire. 5. Intimité. 6. Ça - Eyre. 7. Anon - Emoi. 8. Tas
- Cl - Se. 9. Installer. 10. Feu. 11. Nièce - Clé. Verticalement: 1. Explication. 2. Pas - Nanan. 3. Un - Ut - Ossue. 4.
Italien. 5. Shimmy - Café. 6. Ei - Airelle. 7. Té - Item - Luc. 8. Ire - Osé. 9. Elle - Sierre. ROC 1333
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