
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Hôpital Débrayage
à La Chaux-de-Fonds
Deux cents personnes le matin, et autant l'après-midi,
les employés de l'Hôpital de la ville ont débrayé en
masse pour contester le blocage de leurs salaires.

photo Leuenberger

Le Locle Les belles
soirées d'Expol

Les animations continuent sur leur lancée à Expol. Que
ce soit un défilé de lingerie fine ou une soirée sosies Rol-
ling Stones, elles sont plébiscitées par les Loclois et
gens d'autres lieux. photo Favre

Hockey sur glace
HCC: première place!

Le duel à la bande entre Louis Schonenberger et Vitaly
Lakhmatov tournera à l'avantage du second nommé: le
HCC s'est imposé 7-4 et a repris la tête du classement.

photo Laforgue

Les carottes sont cuites: ce
soir le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds votera
comme un seul homme l'in-
troduction d'un nouvel impôt
sous In forme d'une taxe sur
les déchets ménagers.

D'une seule voix certes,
mais sur un fond de grogne
générale, étant entendu que
c'est la moins mauvaise solu-
tion pour équilibrer les f i -
nances de la Ville.

Bref rappel: malgré une
bonne gestion des finances,
les réserves sont limées à 14
millions. Le Conseil commu-
nal veut équilibrer son budget
en 2001, car il n 'est p lus
question de p iocher cinq mil-
lions par année dans nos
maigres réserves.

Faute de pouvoir grimper
encore dans l'échelle fiscale,
nos taux sont parmi les p lus
élevés de Suisse, on butine du
côté des taxes.

Durant des générations,
l'impôt a financé les services
publics. Les prestations se
sont accrues, au fil du temps,
sans être dûment comptabili-
sées. Aujourd 'hui, on ob-
serve que des taxes frappent
bientôt tout service adminis-
tratif, manière détournée de

combler cet écart. Mais halte-
là: les taxes augmentent et se
multip lient alors que les pres-
tations diminuent. Cherchez
l'erreur!

Sur le fond, on ne veut pas
résoudre le problème de l'éli-
mination des ordures ména-
gères, on prélève trois mil-
lions pour parvenir, en trois
ans, à l'équilibre budgétaire.

Disons notre sentiment:
cette taxe sur les ordures est
injuste, car U y  aura des or-
dures chères et des poubelles
bon marché. Un consensus
obtenu entre les partis permet
d'introduire un rabais social
au prorata des revenus, les
p lus modestes bénéficiant
d'une réduction jusqu 'à
40%.

On peut retourner le projet
de taxation dans tous les
sens, au bout du compte il
s 'agit bien d'une aggravation
de la fiscalité, modeste
certes, mais avec toutes les
autres mesures mises bout à
bout, it ne faut pas s 'étonner
si notre pouvoir de séduction
pour attirer de nouveaux
contribuables accuse lui aussi
un déficit très préoccupant.

Un jour, il faudra bien, à
tous les niveaux, fédéral,
cantonal et communal, poser
la question de fond des pres-
tations que peuvent assurer
les communautés de droit pu-
blic dans une société où
l'égoïsme prime l'esprit de so-
lidarité.

Gil Baillod

Opinion
Ordures
f iscales

Les monteurs des Trans-
ports en commun ne per-
dent que très rarement le
fil! En ville, les travaux de
renouvellement de cer-
taines lignes et aiguilles
seront terminés dans les
temps. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Nouvelles lignes
et croisements
pour les TC

En Suisse, un habitant sur
cinq est étranger. Il faut
naturaliser, dit le patron
de la statistique helvé-
tique, Carlo Malaguorra.

photo Keystone

Etrangers
La Suisse
naturalise
trop timidement
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Les Neuchâtelois se sont
une nouvelle fois mobilisés
pour proposer moult ma-
nifestations dans le cadre
de la onzième édition du
Téléthon, qui aura lieu
dans tout le pays les 4 et 5
décembre. document sp

Téléthon
Forte
solidarité des
Neuchâtelois

Théâtre Les trois coups de
la campagne de restauration

Les trois coups du lancement de la campagne de recherche de fonds privés pour la restauration du Théâtre à l'ita-
lienne de La Chaux-de-Fonds ont été frappés hier, sur la scène de ce monument historique d'importance nationale
datant de 1836. D'ici une année, il faudra trouver huit millions de francs. photo Leuenberger



Expo.01 Les Neuchâtelois vont-ils
rater la balle de la para-hôtellerie?
Une chance pour le tou-
risme régional: la para-hô-
tellerie que va générer
l'Expo.01 et qui subsistera
après la manifestation na-
tionale. Hier la commu-
nauté d'intérêts «Expore-
gio» a présenté le concept
retenu par l'Expo pour lo-
ger ses 4000 futurs colla-
borateurs. Devant une
trentaine de personnes
dont seulement trois Neu-
châtelois.

En recherchant quelque
4000 chambres privées pour
loger ses futurs collabora-
teurs, l'Expo.01 offre à la ré-
gion des Trois-Lacs un beau
tremplin. Elle pourra affûter
un produit touristique, la loca-
tion de chambres privées, qui
n 'en est chez nous , qu 'à ses
balbutiements. Contrairement
à la France ou à l'Angleterre
où le «Bed&Breakfast» est ap-
précié et fréquent. Or il existe
un nouveau segment de clien-
tèle, remarquait hier à Esta-
vayer-Le-Lac le directeur de la
fédération suisse de tourisme
Gottfried Kûnzi, «qui re-
cherche la simplicité, la proxi-
mité, les contacts humains et le
naturel. Ces clients désirent le
contact direct avec la popula-
tion locale, et non un accueil
assuré dans un cadre profes-
sionnel.»

Ces propos ont été tenus de-
vant une trentaine de repré-
sentants de communes et d' or-
ganisations ou d' offices tou-
ristiques des régions concer-
nées par la future exposition
nationale. A notre connais-
sance seuls trois Neuchâtelois
y ont participé: un représen-
tant de Tourisme neuchâte-

lois , un autre de Ret SA et le
conseiller communal de Neu-
châtel Eric Augsburger, direc-
teur du tourisme. Or, une
bonne partie des communes
du canton de Neuchâtel (y
compris La Chaux-de-Fonds et
Le Locle) sont englobées dans
les rayons que veut prospecter
le commanditaire de l' exposi-
tion nationale.

Renseignez-vous!
Ce commanditaire, c 'est la

communauté d'intérêts «arts
et métiers Exporegio». Elle
fusionne toutes les associa-

tions professionnelles autour
des trois lacs pour leur diri-
ger un maximum de mandats.
Elle a mis sur pied , avec
Expo.01, le concept «Family
Home».

En résumé, toute personne
intéressée à proposer une
chambre ou un appartement à
des employés de l'Expo le fera
savoir à une centrale (Expo.01-
Hébergement, Wiesenstr. 10
a, 8952 Schlieren). Celle-ci
renverra, contre un émolu-
ment de 15 francs , un premier
document qui permettra au fu-
tur bailleur de savoir s'il entre

dans la cible. Suivant les ren-
seignements qu 'il retournera,
son offre sera analysée par un
spécialiste régional qui vien-
dra sur place (coût: 100
francs) avant la conclusion du
contrat.

Ce concept, selon Gottfried
Kûnzi , «dépasse de loin un
simple problème de logistique
de logement pour les collabora-
teurs de l'Expo. Il devient une
p ierre à la construction d' une
nouvelle culture du voyage
dans notre pays touristique
riche de traditions.»

Rémy Gogniat

Cernier Un site et des
fêtes très fréquentés

La Fête de la terre a attiré
20.000 visiteurs l'été dernier
sur le Site de Cernier, contre
10.000 lors des deux pre-
mières éditions. Le comité a
récemment décidé de donner
encore plus d' ampleur à la
fête de 1999, qui aura lieu le
dernier week-end d' août. Le
marché de la dégustation, des
produits artisanaux et des pro-
duits du terroir sera considé-
rablement étoffé et l' accueil
sera renforcé, notamment
pour la circulation et le sta-
tionnement.

Par ailleurs, le premier fes-
tival des Jardins extraordi-

naires a reçu deux fois plus de
visiteurs qu 'attendus. Les or-
ganisateurs en espéraient
9.000, il y en a eu 23.362. De
quoi encourager la deuxième
édition prévue en octobre
1999 sur le thème «Découvrir
le pot aux roses, énigmes et
aventures».

En additionnant les visi-
teurs réguliers et la fréquen-
tation des Jardins extraord i-
naires et de la Fête de la
terre, le comité du Site éva-
lue qu 'on atteindra «le
chiffre réjouissant de 50.000
visiteurs» à Cernier en 1998.
/comm-réd

Etudiants Nouvelle
manif dès 14h30

Le comité de grève des étu-
diants neuchâtelois, comme
annoncé vendredi , organisera
une manifestation cet après-
midi à Neuchâtel. Revendica-
tion princi pale: que les res-
ponsables de l'instruction pu-
bli que se concertent rapide-
ment sur l' avenir des universi-
tés. Des délégations estudian-
tines transmettront des lettres
dans ce sens au conseiller
d'Etat neuchâtelois Thierry
Béguin et à ses homologues
vaudois et genevois.

Le cortège des universi-
taires et lycéens s'ébranlera à
14h30 de la Rotonde. Via le
Jardin anglais , le faubourg du
Lac, la rue Saint-Maurice, la
place Pury, la rue du Seyon, la
Croix-du-Marché et la rue du
Trésor, il arrivera vers 16h à la
place des Halles. Quelques
discours y seront prononcés.

Le comité de grève s 'attend à
une foule «moins importante »
qu 'à la manif du 17 novembre,
explique Nicolas Pépin. La
participation dépendra aussi
de l'importance des déléga-
tions lausannoise, genevoise et
bernoise annoncées.

La conseillère communale
directrice de la police Violaine
Barrelet a autorisé hier cette
manifestation. Selon le com-
mandant Jean-Louis Francey,
la police locale prendra «les
mesures habituelles» en ma-
tière de circulation et de gui-
dage du cortège. Le service
d' ordre reste d' abord de la
responsabilité des organisa-
teurs, rappelle le capitaine
Francey. Il se dit «positif » à
leur égard , eux qui avaient dé-
montré «leur comp étence» la
semaine dernière.

AXB
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Téléthon La onzième édition pourra
être suivie en direct sur Internet

Le canton de Neuchâtel vi-
vra à l'heure du onzième
Téléthon les vendredi et
samedi 4 et 5 décembre.
Pour la première fois, le
public pourra également
adresser ses promesses
de don sur Internet.

Sandra Spaenol

Une nouvelle fois, les Neu-
châteloises et les Neuchâtelois
seront appelés , à l'instar de
tous les Suisses, à participer à
ce grand élan de solidarité à
l'égard des enfants et des
adultes souffrant d'une myo-
pathie , de la mucoviscidose ou
d'une autre maladie géné-
tique. Pour l'occasion et pour
la onzième fois consécutive,
des centaines de bénévoles -
pompiers et protection civile
en tête - seront mobilisés les

vendredi et samedi 4 et 5 dé-
cembre pour récolter les dons.
Faut-il le rappeler? La somme
réunie servira à venir en aide
aux patients et à leur famille ,
mais aussi à financer la re-
cherche scientifique. Pour ce
faire, des actions totalement
originales seront parfois mises
sur pied.

A l'eau
Laurent Perriard et Sébas-

tien Audétat ont choisi de se
mouiller. Les deux jeunes
Neuchâtelois installeront un
bassin vitre de 40m3 devant le
temp le du Bas de Neuchâtel et
tenteront l' exploit: rester im-
mergés 24 heures durant dans
une eau douce chauffée à 20
degrés... S'estimant privilé-
giés en regard des jeunes at-
teints de maladies génétiques ,
les deux Neuchâtelois «ven-

dront» des minutes au public.
«Ce sera notre modeste contri-
bution à la recherche de nou-
veaux médicaments en vue de
l 'amélioration de la vie des en-
fan ts malades.»

En ville de Neuchâtel tou-
jours , deux jeunes étudiants
qui avaient l' an passé relié à
vélo Neuchâtel à Paris organi-
seront avec d'autres cama-
rades le «tennisthon». Soit 30
heures de tennis non stop
agrémenté de danse jazz , de
rock et de matchs d'improvisa-
tion (voir notre édition de sa-
medi). Pas seulement.

Musiques toutes
Il faut signaler encore une

soirée rhythm and blues , pop
et dance le vendredi à la Ro-
tonde. Une grande soirée
chant , théâtre et magie à l' es-
pace Perrier de Marin-Epa-

gnier le samedi. Plus nostal-
gique , mais aussi dédiée à la
musique , l' action Téléthon
Nostalgie conduite à Métro-
pole centre à La Chaux-de-
Fonds. Enfin , Chézard (salle
de la Rebatte) , sera à l'hon-
neur dès ce jeudi et jusqu 'à di-
manche pour trois matchs au
loto géants et une soirée (sa-
medi) chantante avec La Ta-
rentelle, les Dominos et «Café-
café» de Pierre Huwyler.

Durant trente heures, soit
du vendredi à 18h au samedi à
minuit , le public pourra adres-
ser ses promesses de don au
numéro de téléphone gratuit
0800 850 860 ou sur le nou-
veau site Internet (www.télé-
thon.ch.), qui sera réactualisé
toutes les heures. Le centre
d' enregistrement de pro-
messes de dons sera cette an-
née installé à Pully. SSP

Programme des animations
Diverses actions et anima-

tions sont prévues , tout par-
tout dans le canton , durant le
vendredi 4 et samedi 5 dé-
cembre. Comme à l' accoutu-
mée, il convient de saluer les
efforts permanents des sa-
peurs-pompiers qui , s'ils ont
pris une part active dans le
lancement du Téléthon , n'ont
pas relâché leurs efforts.

Des stands seront dressés
dans plusieurs communes ,
qui proposeront à la popula-
tion de la soupe aux pois , du
thé ou du vin chaud. Ce sera
le cas notamment à Auver-
nier, aux Bayards , à Bevaix ,
Bôle , Boudry, Cernier, Ché-
zard , Corcelles , Cortaillod ,
Couvet , Fleurier, Fontaine-
melon , aux Hauts-Geneveys,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à
Marin-Epagnier, Neuchâtel ,
Noiraigue, Peseux , aux
Ponts-de Martel , à Saint-
Biaise et Villiers.

Des manifestations plus
particulières seront par
ailleurs organisées à Auver-
nier (course dans le village
avec parrainage, partici pa-
tion des scouts), Boveresse
(repas de midi), à La Chaux-
de-Fonds (Téléthon nostal-
gie), Colombier (les 30

Claude Comte, vice-président du Téléthon action Suisse, et Jacques Rognon, prési-
dent de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, photo Galley

heures du tennis), La Côte-
aux-Fées (présentation du
matériel et des véhicules des
pompiers , apéritif) , à Cres-
sier (manifestation villa-
geoise, vente de produits de

fabrication artisanale), Fleu-
rier (match au loto le ven-
dredi soir) , Marin-Epa-
gnier (cabaret Téléthon),
Môtiers (concerts et bal),
Neuchâtel (24 heures sous

l eau et possibilité pour les
enfants de se faire photogra-
phier en tenue de pompier),
Peseux (loto), Les Ponts-
de-Martel (démonstration
service du feu). SSP

Démission
Les maladies génétiques sont

relativement rares - en Suisse,
on recense entre 8000 et
10.000 enfants et adultes souf-
frant de myopathie, de mucovis-
cidose ou d'une maladie géné-
tique. Cette rareté explique le
peu d'intérêt qu'elles suscitent
auprès des pouvoirs publics et
de l'industrie pharmaceutique.
Cette situation de démission ex-
plique pourquoi les milieux pri-
vés ont dû prendre la relève, se-
lon Jacques Rognon , le prési-
dent de la Fondation suisse de
recherche sur les maladies
musculaires.

En 1997, le Téléthon a per-
mis de réunir une somme de
3,5 millions de francs en
Suisse. Ce montant, comme

les précédents , a été affecté
pour moitié à l'aide aux pa-
tients et à leur famille et pour
moitié à la recherche.

Depuis 1987, ce sont ainsi
plus de 5 millions de francs
qui ont été alloués à la re-
cherche. Et les progrès réali-
sés en génétique, sous l'impul-
sion du Téléthon , ont eu des
retombées sur d'autres mala-
dies.

Faut-il le rappeler? Avec un
don moyen de 1,20 fr. par ha-
bitant , les Neuchâteloises et
Neuchâtelois sont les Ro-
mands les plus généreux, a
rappelé hier Claude Comte,
vice-président de la Fondation
Téléthon action Suisse.

SSP

Déchets L'Etat doit
encore aider Diviza

L'Etat devra-t-il intervenir en-
core souvent pour «éviter la
banqueroute» de Diviza SA, à
Colfrane? Ne vaudrait-il pas
mieux confier ce centre canto-
naf de tri des déchets de chan-
tier à une entreprise publique
en augmentant la collaboration
intercantonale? Ce sont les
questions posées par Raoul
Jeanneret (soc) lors du dernier
Grand Conseil.

Chef de la Gestion du terri-
toire , Pierre Hirschy a confirmé
que l'Etat renouvellerait son
aide à Diviza en 1999 tout en se
limitant à une prise en charge
de 150.000 francs des intérêts ,
contre 170.000 en 1997 et
1998. U a rappelé que cette so-
ciété, agréée par l'Etat, avait été
montée en 1994 par deux trans-
porteurs avec des fonds privés.
Sans aide de la promotion éco-
nomique. Une entreprise pu-
bli que «coûterait encore bien
p lus cher à l 'Etat».

Pas assez de déchets
Si cette société ne tourne

pas, «ce n'est pas à cause d'une
mauvaise gestion», a souligné le
conseiller d'Etat , mais parce
que les volumes de déchets à
traiter sont inférieurs aux pro-
jections. «Bon an mal an

10.000 m3, contre 20.000 pré
vus», précise Dino Proserpi, ad-
ministrateur de Diviza. Cela
d'une part en raison d'un
meilleur tri directement sur les
chantiers, a expliqué Pierre
Hirschy, mais aussi parce qu 'il
existe encore trop d'évacuation
«sauvage» des déchets.

Le rapport de la commission
parlementaire de gestion sou-
ligne d'ailleurs que des avertis-
sements, suivis de dénonciation
en cas de récidive, contre les dé-
molisseurs qui ne répondent
pas aux exigences légales. Trois
condamnations ont été pronon-
cées cette aimée suite à des
plaintes du Service de protec-
tion de l'envi ronnement.

Zone élargie
Mais «les montants des

amendes ne sont pas assez di-
suassifs», juge Dino Proserpi.
Qui ajoute que les coûts du
centre de tri seront encore in-
fluencés l'an prochain par une
hausse du prix que lui deman-
dent les usines d'incinération.

En vue d'augmenter les vo-
lumes , Pierre Hirschy a an-
noncé des contacts avec les can-
tons de Vaud et du Jura pour
étendre la zone d'activité de Di-
viza . AXB

Patrimoine A Neuchâtel se feuillette
1 ' album photographique d ' un pays
Centre de compétence en
matière de conservation
du patrimoine photogra-
phique, une fondation ba-
sée à Neuchâtel a reçu la
mission de dresser un in-
ventaire national.

Memoriav, association qui
œuvre pour la sauvegarde de
la mémoire audiovisuelle,
compte un nouveau membre
au sein de son comité direc-
teur: la Fondation suisse pour
la restauration et la conserva-
tion du patrimoine photogra-
phique , basée à Neuchâtel , est
venue rejoindre, en mars , le
comité directeur. Elle siège
ainsi aux côtés, entre autres,
de la Bibliothè que nationale,
de la SSR, des cinémathèque
et phonothèque suisses.

Pour son directeur Chris-
tophe Brandt , le fait est d'im-
portance: «Les comp étences
existent en Suisse. Memoriav,
tout comme notre f ondation,
qui collabore elle-même avec
p lusieurs institutions, se donne
pour tâche de les mettre en ré
seau.»

Neuchâtel devient ainsi un
centre de compétence en ma-
tière de conservation et de res-

tauration du patrimoine photo-
grap hi que. La fondation a pré-
senté hier deux projets actuels ,
dont l' un n 'est rien moins que
l'inventaire du patrimoine
photographique suisse.

Fonds émouvant
Le second projet , plus ponc-

tuel , vient au secours du «mer-
veilleux» fonds Donetta. Pho-
tographe tessinois décédé en
1932, Robert Donetta a laissé
derrière lui 5000 négatifs et
575 épreuves originales qui
évoquent la vie du Val Blenio
au tournant du siècle: travail
des champs ou de la paille ,
scènes du quotidien , ma-
riages , enterrements... Autant
de témoignages dont la ri-
chesse émotionnelle, mais
aussi scientifi que est indé-
niable aux yeux de l'historien
Rémy Scheurer.

Président de la fondation de-
puis le début de l' année, le
conseiller national neuchâte-
lois se fait fort de défendre ce
patrimoine au niveau poli-
ti que également: «Depuis tou-
j ours, on a conservé avec soins
les documents pap ier, mais le
patrimoine audiovisuel n 'u
pas fait l 'objet jusqu 'à présent

Remy Scheurer (à gauche) et Christophe Brandt, res-
pectivement président et directeur de la fondation.

photo Leuenberger

d une conservation systéma-
tique. Or. l'histoire d' un pays
repose aussi sur lui.»

Ce n 'est qu ' en 1993 que le
Parlement a voté une loi ,
«dont il n 'a pus mesuré l'am-
p leur» , assignant à la Biblio -
thèque nationale le mandat de
conserver aussi les informa-
tions inscrites sur un autre
support que le papier. Memo-

riav se charge en partie de
cette tâche titanesque, et s 'est
ainsi vu adjuger une somme
de 400.0001V. au bud get 1999
de la Confédération. Un mon-
tant modeste certes, sur un
bud get de 3,5millions , «mais
qui devrait augmenter en prin-
cipe progressivement ces
quatre prochaines années.»

PBE
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Jardinier-paysagiste

Dr-de-Quervain 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 54
Natel 079/342 75 44

j——————— " -— - y—

Draps, nappes, linge de corps, .
chemises, habits de travail, rideaux,
etc.

Tout votre linge
lavé et repassé

Blanchisserie
Le Muguet

F. Kammer
Grenier 22
Tél. 032/913 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Hôtel de la Croix-d'Or

l M (Scwu/ietio I
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés , banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto I

VÏpaillarcI
t

0-0 ENTREPRISE
DE CARRELAGE
ET REVÊTEMENT

JIMMY GAILLARD

Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 70 36
Natel 077/37 20 56

Marché JL.
des J&Imik)
09. * 0\ fu 7c « ^.Ĵ mf̂ TArêtes ĴLJ^

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

rmmmmmmmmmmmmmmm̂ W£
^~~9

Manuel Calvo

Polissage de boîtes
et bracelets
Or, métal, acier

2300 La Chaux-de-Fonds,
Allée des Meuqueux 53
Tél. 032/968 00 69
Tél. privé: 032/968 03 75

I I Electricité courant Ion
I I / n I Téléphone
I ' / _J Paratonnerre

Ltlectriçité des Hêtres sa
^

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

¦ ¦ 
___

GARAGE & CARROSSERIE

ASTICHER
Votre agent principal
pour les Montagnes

SAAB HEAT
SUZUKI

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85 - Fax 032/926 87 18

JW Kiosque
M l du Bois

du Petit-Château
Ouvert tous les jours
aussi le dimanche
Dépôt pour le loto, la loterie
et Banco-Jass
Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Jr d c p
0 Restaurant

iW de l'Abeille
Jtt 2300 La Chaux-de-Fonds

yUrv Rue de la Paix 83

?TT| Famille R. Papin
Tél. 032/913 07 71

Spécialités chasse
3 menus à choix Spécialités sui commande

Salle poui sociétés et banquets (50 places)

Le patron au fourneau Fermé le lundi

M MTFJ.WFIIF U

fêtes de Noë|
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Adultes: Fr. 12- (parterre 

et 
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J|ftfvy* Enfants membres: gratuit, billet d'entrée obligatoire, échanger le bon à la location •̂ j?v"
• *̂  Enfants non membres: Fr. 6.- L. ̂  _A*
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Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds <̂  *i %

x(W Jeudi 26 novembre, de 18 h 30 à 20 heures, 2e étage . ^w -
]Af( Vendredi 27 novembre, de 18 h 30 à 20 heures, 4e étage "V? H *
Jr u fâ Vendredi 4 décembre, de 18 h 30 à 20 heures, 4e étage J; Jk
 ̂V Samedi 5 décembre, dès 11 heures, 2e étage j *  r^h* 0yi * Dimanche 6 décembre, dès 13 heures, 2e étage ™ 
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i 0 A Un spectacle où les enfants de La Paternelle vous emporteront dans une extraordinaire i 
__

V i_)
QJm_ -m aventure de rêve et de poésie dans un monde enchanté. _r_rlr_l
¦L__\jB Durée du spectacle: 1 h 20 environ 

PUAS ^

V^^ <y£ Visite du Père Noël \/mVf

Chaque enfant participant au spectacle recevra un cornet de Noël à la sortie

Hôtel-Restaurant

Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 40 92
Cuisine soignée et de saison
Salle à manger, salle pour banquets
et mariages
Se recommande:
famille Vanhouteghem-Vogt

Déneigement Solutions
à trouver rapidement
Ils rompent régulièrement
la glace et empoignent les
problèmes inhérents aux
premiers flocons avec un
bel élan! Tant d'ardeur à la
tâche n'empêché néan-
moins pas les gars des TP
d'être confrontés à une
foule de difficultés. Parmi
elles, les voitures ven-
touses.

Christiane Meroni

La source des problèmes de
déneigement est intarissable!
Champions du slalom géant ,
les hommes des TP commen-
cent pourtant à la trouver sau-
mâtre! A force de se faire tirer
l' oreille quand les rues sont
mal déblayées parce que le
chasse-neige n 'arrivé pas à
passer entre les voitures ven-
touses, le voyer-chef, Joseph
Mucaria , s'est sérieusement
penché sur le problème.
«Nous ne pouvo ns de toute fa-
çon pas continuer comme ça.
La situation empire au fi l  du
temps. Nous devons absolu-
ment modifier notre façon de
faire ».

«Nous pourrio ns envisager
de déneiger les rues par
tranches de quartier. L'avan-
tage serait de permettre au
chasse-neige de les nettoyer sur
toute leur largeur. Sans tas de
neige, p lus de glace en cas de
gel. Les conducteurs devraient
dép lacer leur voiture. Mais ils
p ourraient stationner tout près
de chez eux et le long de chaus-
sées propres». Joseph Mucaria

pousse encore plus loin la ré-
flexion: «Nous pourrions aussi
envisager p lusieurs parkings
de dissuasion, aux abords des
habitations, de manière à ce
que l 'automobiliste n 'ait pas
non p lus des kilomètres à mar-
cher!».

Au top
«Les employés des TP sont,

une fois encore, fantastiques.
Aucun ne rechigne à la tâche.
Pourtant, en hiver, il n 'est pas

rare de voir leurs heures sup-
p lémentaires grimper à p lus
150!». Outre un eflbrt tout par-
ticulier porté au déneigement
des 49 km de trottoirs , les
hommes doivent déblayer 56
km de rues princi pales et voies
de bus et quel que 185 km de
routes, dont 105 en ville.

«Il fa ut  savoir qu 'en paral-
lèle, les gars doivent aussi dé-
neiger p lus de 80 km de routes
aux alentours. Ces dernières
doivent être praticables sur

une moitié avant 7h p our p er
mettre le passage des bus sco-
laires, des travailleurs et des
camions-lait».

Les gars des TP ont beau en
mettre un sacre coup, ils ne
pourront jamais déneiger
toutes les rues en même
temps! «D'ici à mi-mars,
ajoute en riant Joseph Muca-
ria , on pourrait bien vivre en-
core quelques bonnes engueu-
lées, mais c 'est la vie»!».

CHM

Outre le centre-ville, les hommes des TP déneigent encore quelque 185 km de routes
aux alentours de la ville. photo Leuenberger

Roumains Retour cet été
Vous souvenez-vous du

groupe folklorique de 16 en-
fants roumains de l ' orp heli-
nat de Sintana qui a séjourné
à La Chaux-de-Fonds cet été?
On les a vus jouer et danser
sur la place Le Corbusier, à
Métropole-Centre et dans le
cadre de la Plage des Six-
Pompes.

A l' origine de leur venue,
Isabelle Augsburger Hugue-
nin a maintenant bouclé les
comptes et tient à remercier
en bloc tous ceux qui ont gé-
néreusement contribué au
succès de l' opération , à com-
mencer par les 19 familles
d' accueil. Mais il y a aussi eu
des donateurs , commerçants
et particuliers , qui ont offert
de l' argent, des pâtes , des re-

pas , 30 paires de chaussettes
tricotées main... Il y a eu en-
core beaucoup de coups de
pouce divers , par exemple
ceux d' un dentiste et d' un
oculiste qui ont fait des fac-
tures «mini» pour des ur-
gences. Grâce à eux tous , le
séjour des petits Roumains
aura coûté 11.000 francs. A
noter que les gosses ont
contribué à leurs vacances à
hauteur de 5767 fr. de re-
cettes réalisées au chapeau
lors de leurs spectacles!

Dernière nouvelle: ils re-
viendront tous l'été pro-
chain , invités personnelle-
ment par leurs familles d' ac-
cueil. Quand on vous disait
qu 'ils étaient chou...

RON

Tribunal de police
Cocktail de délits

Le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds avait à
juger hier P.-A.M., prévenu
de divers délits: faux dans
les titres , infractions aux lois
sur l'AVS, sur la prévoyance
professionnelle (LPP) et sur
la protection des eaux, le
tout couronné d' une ivresse
au volant (1 ,1 pour mille).

Par le menu , P.-A.M., à la
tête de deux sociétés , s'est
rendu coupable de falsifier
le montant salarial d' une de
ses employées, afi n de lui ob-
tenir une autorisation de sé-
j our. Autre motif de plainte:
des arriérés envers l 'AVS
d' environ 150.000 francs ,
seule charge qui n 'a finale-
ment pas été retenue par la
présidente du tribunal ,
Claire-Lise Mayor Aubert ,

étant donné le manque de li-
quidités de P.-A.M. depuis
1994.

Quant à l 'infraction à la
LPP, elle tenait aux retenues
légales sur les salaires qu 'ef-
fectuait le prévenu , mais en
l' absence de contrat avec
une compagnie d' assurance.
II lui était en outre reproché
de ne pas avoir fait réviser sa
citerne, sise en zone très
sensible (A) de protection
des eaux , malgré plusieurs
avertissements.

Faisant défaut lors de l' au-
dience , P.-A.M. a été
condamné à six mois d' em-
prisonnement avec sursis
pendant trois ans , 1200 fr.
d' amende, à quoi s 'ajoutent
2800 fr. de frais de j ustice.

RGA



Hôpital Solidarité
en marche

Avec 200 participants le matin et autant l'apres-midi,
la proposition de débrayage a été bien suivie à l'hôpital.

photo Leuenberger

Blouses blanches dépassant
sous les manteaux , deux cents
personnes étaient rassemblées
hier matin à l' entrée de l'Hô-
pital (et autant l' après-midi)
pour un débrayage lancé par le
SSP et particulièrement bien
suivi. Brandis sur des bande-
roles , leur message était clair:
«Non au blocage des salaires» ,
«Fonctionnaires boucs émis-
saires» etc.

Quasi tous les services
étaient représentés (y compris
quel ques médecins). Mais
comme on est «infirmière
d' abord et syndicaliste en-
suite» , - dixit Hélène Daniel ,
présidente de section SSP -, les
piquets nécessaires ont été as-
surés clans les services. Les per-
turbations et retards occasion-
nés ont été bien acceptés , aux
dires du personnel concerné.

Le directeur Jean-Claude
Vergriete, gardant le sourire ,
confirme que la manifestation
n 'était pas de nature à nuire à
l'établissement. Il dit com-
prendre l' opposition du per-

sonnel mais rappelle que le
budget alloué ne peut être dé-
passé. Le Conseil communal
est également clair sur ce
point mais Claudine Stâhli-
Wolf , en charge de l 'Hô pital , a
été sensible aux arguments
présentés par le SSP. Ce soir,
lors de la discussion du budget
au Conseil généra l , deux solu-
tions nouvelles seront propo-
sées, comprenant, en tous les
cas, le maintien des annuités.
«Le personnel sera consulté et
il choisira» sachant toutefois
que le manco de 300.000
francs , découlant du nouveau
système de calcul du canton ,
doit être absolument récupéré.

Ce soir, le personnel de
l'Hô pital rejoindra l'Hôtel de
ville en cortège (départ de
l 'hôpital à 17h45) pour mani-
fester et déposer une pétition
munie de quel que 600 signa-
tures (pour un effectif total de
plus de 700 personnes), sur le
bureau du législatif qui ouvre
sa séance à 18h30.

IBR

TC Suivre le fil mais
ne pas perdre le contact!
Les monteurs des TC
(Transports en commun)
ne perdent que très rare-
ment le fil! Pour preuve, les
travaux de renouvellement
de certaines lignes de
contact et croisements,
entrepris le 2 novembre
dernier, se termineront,
comme promis, le 27 no-
vembre prochain!

Christiane Meroni

Le renouvellement du ré-
seau des lignes de trolleybus

est monnaie courante. On est
pourtant en droit de se de-
mander pour quelle raison les
TC ont entrepris de tels tra-
vaux, alors qu 'il  fait un froid
de canard.

«Cela n 'a été qu 'un échange
de bons procédés! La collabo-
ration entre les différen ts ser-
vices de la Ville fonctionne
bien et les monteurs préfèren t
encore le froid sec à la p luie
battante!» Le chef de section
des travaux, installations et
bâtiments des TC, Francis Car-
rel , explique avec plaisir les

faits: «Notre programme de
travail prévoyait le renouvelle-
ment de la ligne du stade de la
Charrière jusqu 'à la boucle du
cimetière. Nous avons chang é
notre fusil d'ép aule pour per-
mettre aux employés des TP
d'élargir la route et de renou-
veler les conduites souter-
raines entre la rue de la Pâ-
querette et la boucle du cime-
tière.»

Fil d'Ariane
Les travaux se sont déroulés

en plusieurs phases. La pre-

mière étape a débuté en oc-
tobre. Mandatée par les TC,
une entreprise privée a creusé
les fondations capables de re-
cevoir sept nouveaux mâts , po-
sés quasi aux mêmes emplace-
ments.

Les travaux de montage pro-
prement dit ont pu ensuite
commencer. Il s 'agissait de re-
nouveler les croisements aux
carrefours Numa-Droz/
Pouillerel et avenue-Lébpold-
Robert/Pouillerel. Les fils ont
aussi été changés depuis le
temp le de l 'Abeille jusqu 'au
carrefour de la rue de Pouille-
rel; celui de la rue Numa-Droz;
le long de la descente de
Pouillerel , depuis la rue
Numa-Droz jusqu 'à l' avenue
Léopold-Robert 81-83.

Le diamètre des nouveaux
fils de cuivre passe de 85 à
107 mm2. Un tel écart est dû à
l' augmentation de la puis-
sance des véhicules mais sur-
tout à leur gourmandise.

Cinq heures du mat...
Les monteurs travaillent

entre 21 h et 5h30 du matin.
Grâce à un camion-tourelle , ils
œuvrent sans problème à 5 m
80 du sol. Pour éviter tout ac-
cident , le courant est déclen-
ché et des autobus assurent le
transport des usagers.

«Les inconvénients qui ré-
sultent de ces travaux ne sont
pas vains. Les TC remercient
vraiment la population qui a
joué à fond le jeu de la solida-
rité!»

CHM
Les travaux de renouvellement de certaines lignes et aiguilles en ville seront tantôt
terminés. photo Leuenberger

Conférence Le Dr Jean
Marie Haefliger, médecin-chel
du service d' oncologie de l'hô-
pital, président de la Li gue
suisse contre le cancer, don-
nera une conférence, ouverte
au public, jeudi 20b au Ly-
ceum club (rue de la Loge 8).
Il définira la maladie, évo-
quera les facteurs de risques,
commentera les thérapeu-
tiques à disposition et parlera
du chemin cpi i conduira à in-
clure la prévention dans les
prestations de l' assurance de
base, un problème à traiter au
niveau national. DDC

Perroco Nous nous de-
vions d' essayer de réparer
l'irréparable! Dans l' article
du jeudi 19 novembre annon-
çant le départ de Jean-Daniel
Rothen de la droguerie Per-
roco , nous avons omis de ci-
ter le nom d' un homme, dé-
cédé en 1981 et dont le souve-
nir est resté gravé dans toutes
les mémoires. Pierre Bastar-
doz a , en effet , contribué à la
renommée de la droguerie. Il
en fut le directeur dès 1969
puis, le propriétaire , de 1975
à 1981.

CHM

Les éditeurs chaux-de-fon
niers Plonk et Rep lonk sor
tent une riche collection au-
tomne-hiver de quatre livres
très dissemblables. L'événe-
ment donnera donc lieu , ven-
dredi à La Chaux-de-Fonds , à
quatre vernissages dans
quatre lieux différents.

Pour les enfants , le bé-
déiste genevois Simon De-
shusses dédicacera un beau
livre à colorier , «L'étoile de
mer qui voulait  être shérif» ,
à la librairie Apostrop hes
(Léopold-Robert 66) dès 16h.
En même temps , mais chez
Zorrock (Collè ge 12), Sté-
phane Ballmcr (p hotos) et
Alain Meyer (textes) si gne-
ront l' album qu ' i ls  ont
consacré à T-Modèle Ford , le
vieux bluesman du delta du
Mississi p i , et son comp ère
batteur Spam , qu ' on a en-
tendu au Petit-Paris. L' acro-
bate de l ' i l lus t ra t ion  Géral-
dine Cavalli présentera son
«Plus entente» , un regard à
la fois tendre et mordant sur
les auteurs de petites an-
nonces , à 17h au calé ABC.
Enfin , à la l ibra i r ie  La Méri-
dienne , dès 16h, Jacques
Froidevaux parlera de la
transcri ption qu 'i l  a faite de
deux manuscrits de voyages
en Améri que du Sud au
siècle dernier d' un Neuchâ-
telois d'Areuse ou de Bou-
dry, Louis Seiler. RON

Edition
Plonk dédicace

PUBLICITÉ 
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Fidèle a sa réputation de Maîlre-Ton'éfacteur, Lu Semeuse a élaboré des
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•• Bra silia» , vous obtiendrez une parfaite extraction sous liante pression
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Rixe à l' aube
Un homme a été agressé

dimanche dernier à l' aube ,
aux environs de la place de
la Gare à La Chaux-de-
Fonds, à la suite d' une rixe
dont les causes ne sont pas
encore déterminées. At-
teint de plusieurs coups de
couteau , la victime a été
transportée à l 'hô pital.
L' auteur de cette agression
a pris la fuite, /réd

Urgence
Hier, le service d' ambulance de la police locale est inter-

venu à neuf reprises. Deux fois pour le transport de malade;
quatre fois pour des malaises , dont un a exigé l'intervention
du Smur; trois fois, dont une avec le Smur, pour des chutes
sur rues. Les PS n 'ont pas dû intervenir!

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Pillonel , Balancier 7, j us-

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

Agenda
Aujourd 'hui
A l'Hôtel de Ville, 18h30, séance du budget du Conseil

général , précédée d' une manifestation du personnel de l'Hô-
pital.

La Nuit des arts martiaux, dès 18h45, à l'Ancien-
Stand, organisée par le club local Siu-Larn Kung Fu; dé-
monstrations et présentations.

Au Théâtre, 20h30, «Les Amants timides» de Carlo Gol-
doni , par Capucines Productions , Paris , mise en scène de
Claudia Morin.

Au Club 44, 20h30, semaine culturelle en hommage au
musicien Nino Rota, avec la projection de «La Strada», de
Fellini.

Demain
L'Association chrétienne féminine internationale in-

vite, jeud i de 14h à 16h , à une rencontre à la salle du Progrès
48. Le Dr Jean-Jacques Tritten témoignera sur «L'humilité
et la médecine»; fleurs et bouquets sur carton mousse, in-
termède musical sont au programme. Réservez jusqu 'à mer-
credi soir, au tél. 913 09 09 et 926 08 93.

Au Club 44, 20h30, (jra/iano Mandozzi parlera de «Nino
Rota, la musique de Federico Fellini» , clans le cadre d' une
semaine en l' auteur du musicien. La soirée sera présidée par
Claude Lebet , luthier.

Au Dublin 's, dès 21h30, concert des Crawlin ' Kingsnake
Blues Band avec Rock Bottom.

£H oUte
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à 20 heures • Salle de la Maison du Peuple (ascenseur) • Organisé par l'Association des pêcheurs La Gaule • Admis dès 16 ans
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PRIDE 1,3 I Fr. 12 500.- SHUMA, 1,8 I Fr. 19 975.-
(autom. 13 500.-) (équipement complet)
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Clarus Wagon 2.0 GLX Fr. 26 950.-
Super équipement complet , ABS, 2 airbags, radio k7, etc.

Garantie 3 ans ou 110 000 km

Jg|g Armée du Salut
mgjJP Marais 36 - Le Locle

Vendredi 27 novembre
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Pose des «Marmites de Noël»
Merci par avance à chacun

132-3865

£-«| Conservatoire de Musique
Il de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

àgià Salle Faller
M̂ Dimanche 29 novembre à 17 heures

•Jà QUINARIO
BRASS ENSEMBLE
Brigitte Hofmann, trompette; Hanspeter Wigger,
trompette; Martin Huber, cor; Christoph Mùller,
trombone; Bernhard Wutrich , tuba
Œuvres de Haendel, Albinoni, Byrd, Lang,
Ammann, Lutoslawski, Pirchner, Hunziker,
Horo witz
Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12)
et à l'entrée.
Concert en coproduction avec le Service
Migros Pour-cent culturel

132-3869*

A l'occasion de l'ouverture le 1er décembre de

/Institut de beauté FLAVIA
Je me réjouis de vous accueillir lors d'un apéritif

d'inauguration le

vendredi 27 novembre
de 17 heures à 20 heures

Durant cette invitation , j'aurai le plaisir
de vous informer sur ma nouvelle gamme

de produits, ainsi que sur mes soins spécifiques
du visage et du corps.

Renseignements:
Institut de beauté FLAVIA

Esthéticienne CFC
Rue du Doubs 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 82 85
132-38591

¦ 27 & 28 novembre
i -̂ 

Vendredi Rock 21h-02h/1S.-

CAT POWER (USA)
Ml +DJ VIAGRA
\ ™
¦ Samedi Big Beat 21h-04h/10.-

r\\ 303 UNITED FEAT:
_TJ / RED SNAPPER (UK)
M +SEVEN PUB (F) +DJ's
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MISE À L'ENQUÊTE MJÉ
PUBLIQUE K
Conformément aux art icles 102 à 108 de fe_
la loi cantonale sur l'aménagement du _BS
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, W_ \_ \
le Conseil communal __^n

met à l'enquête ^3
publique H9
du 13 novembre au 2 décembre 1998, 5j
le plan de quartier «Général-Dufour», pi
situé en ouest de la rue du Général-Dufour,
sur l'article 15425 du cadastre de __9Bl
La Chaux-de-Fonds. __^__d
Les documents peuvent être consultés par I ^9
les propriétaires intéressés et le public à
la Police du feu et des constructions, 

^passage Léopold-Robert 3, __ffl_ |
à La Chaux-de-Fonds. _0___ \
Toute personne estimant son droit __HM
d'opposition justifié, adressera par lettre
recommandée sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné ^̂ M
ci-dessus. _____t\ \_-0
[ a Chaux de Fonds, _̂ é_9
le 11 novembre 1998. 

^̂
CONSEII _^^COMMUNAL _____^_________________________ !

De 3 à 6 ans
La musique fournit aux enfants la chance
d'exercer des aptitudes-clés: coordination

des mouvements, aisance sociale, inventivité,
maîtrise des émotions

Initiation Musicale
Pierre Zurcher _

Une méthode centrée sur l'enfant i
Renseignements: 032/968 15 52 =

Fritz-Courvoisier 25a - 2300 La Chaux-de-Fonds

• _
N Wï> . 

 ̂
DUBOIS

Le rendez-vous des amateurs
des spécialités du terroir helvétique

GRANDE DÉGUSTATION
Découvrez les spécialités f

du canton de Genève S
Jeudi 26 novembre

dès 18 heures au Locle
Restaurant de La Croisette

Place du Marché ^B 2302 La 
Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du m a r c hé



Restauration du Théâtre Les trois
coups d'une campagne passionnée
Les trois coups de la cam-
pagne de recherche de
fonds pour la restauration
du Théâtre ont été frappés
hier. D'ici un an, il faudra
avoir trouvé huit millions
de sources privées, pour
compléter les 11 millions
promis par les collectivi-
tés publiques. Sur la
scène de la Bonbonnière,
face à la presse et à un
parterre d'invités, les dé-
fenseurs de ce gros projet
ont voulu transmettre leur
passion. Ils ont également
annoncé une journée
portes ouvertes pour sa-
medi.

«Une ville sans théâtre se-
rait un peu à l'image d' une
démocratie sans débats», a
commencé par dire le prési-
dent du Conseil communal
Charles Augsburger, premier
orateur à défendre l' avenir du
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. En réalisant il y a plus
de 160 ans (1837) un théâtre
absolument remarquable -
avant d' avoir un hôpital et un
réseau d' eau potable - les
Chaux-de-Fonniers ont fait un

choix culturel dont 1 héritage,
part de la mémoire collective,
doit aujourd'hui être sauve-
gardé «à tout prix ».

Mais il n 'y a pas que cela.
L' effort et le soutien des auto-
rités politi ques (11 millions
prévus, lire ci-dessous), a
poursuivi Charles Augsbur-
ger. répondent à la fois aux
soucis de préservation tle
cette salle à l ' i talienne, qui
s 'inscrit dans la liste des
chefs-d 'œuvre du patrimoine
national, mais également à la
volonté de créer pour l' avenir
de la région des nouveaux ré-
seaux de création et de diffu-
sion de spectacles. Le prési-
dent du Conseil communal a
fini par lancer un appel au pu-
blic. L' ampleur des travaux et
la qualité du bâtiment exigent
plus que ce que peuvent faire
les pouvoirs publics!

RON

Pour amorcer la campagne
de rénovation, le Théâtre (sa
scène, son foyer, ses loges et
ses balcons) sera ouvert au
public samedi, de 10h à 17h.
Visites, information et vin
chaud.

Les fauteuils actuels, comme la moquette et le revêtement mural, datent de la dernière rénovation de 1966, qui fut
strictement utilitaire et fonctionnelle. photos Leuenberger

Recherche de fonds
7 à 8 millions...

Basé sur un bud get établi en
1992, le projet total de restau-
ration ascende à 17,8 millions.
La Confédération alloue une
subvention de 2 ,6 millions , le

canton 4,4 millions et la ville
en fera autant , si la Fondation
Musica-Théâtre trouve la diffé-
rence, soit 7 à 8 millions. La
campagne de recherche de

fonds a été confiée aux consul-
tants Roger Pfund Communi-
cation SA, associés à Piclken
& Partners SA, Gland. Ces
spécialistes sont rétribués au
pourcentage de l' argent glané
et, soulignait hier Gérard
Bielsa , «nous avons la passion
de ce projet». Ils vont lancer
des appels ciblés , auprè s de
mécènes et de fondations,
pour trouver des «grands do-
nateurs» (dès 100.000 francs)
dont les noms seront gravés au
théâtre. Mais on compte aussi
sur les entreprises et les parti-
culiers à qui seront proposées
diverses modalités de soutien
(achat symboli que d' un siège,
etc.) ainsi que sur des spon-
sors, qui verront par exemple,
leur nom associé à une loge,
un panneau du plafond , et
autres. Les comptes sont ou-
verts. IBR

Présentation hier sur scène de la campagne de rénova-
tion, notamment par la Fondation Musica-Théâtre et les
autorités politiques.

Dignes du courage et de
la ténacité de nos ancêtres

Lorsqu 'on approche l 'his-
toire de La Chaux-de-Fonds ,
dès l'incendie de 1794 qui dé-
truisit la quasi-totalité des bâ-
timents, on se rend compte
que le désastre eut pour effet
de conforter les habitants dans
une farouche volonté de re-
construction. Preuve de leur
foi dans la culture , n 'ont-ils
pas inauguré, en 1837, le
théâtre à l ' i talienne - classé
aujou rd'hui  monument histo-
ri que d'imp ortance nationale
- dix ans avant la construction
d' un hôpital , vingt ans avant
l' arrivée du chemin de fer et
cinquante ans avant de dispo-
ser de l' eau courante?

Après la Révolution de
1848, le développement de la
cité entraîna d'importantes
modifications culturelles et so-
ciales. Une rutilante salle de
bal , en relation avec les ambi-

tions des habitants , quel que
20.000, en ce temps-là , fut
inaugurée.

En 1890, un balcon fut
ajouté à la façade nord , les fe-
nêtres furent ornées de fron-
tons. Depuis 1899, la Société
des Amis du Théâtre n 'a cessé
de réunir les soutiens aux sai-
sons théâtrales , ainsi qu 'à
l' embellissement de l'édifice.
En 1912, les Ateliers d'Art ré-
unis , eurent pour tâche de dé-
corer le foyer. Charles-
Edouard Jeanneret , futur Le
Corbusier, proposa un décor
en métal repoussé. Il choisit
également le mobilier, la lus-
trerie et les rideaux. Ce décor
a été conservé jusqu 'en 1966.

En 1953, la Fondation Mu-
sica-Théâtre a repris les actifs
et passifs de l' association
«Musica» créée en 1925. La
fondation est propriétaire des

immeubles du théâtre et de la
Salle de musique, inaugurée
en 1955. Depuis 1991, la Ville
est copropriétaire des deux
immeubles, à part égale avec
la fondation, mais celle-ci
conserve seule la compétence
de gérer les deux salles.

Dans l' esprit communau-
taire qui a prévalu dès l' ori-
gine, la fondation consacre au-
jourd'hui son activité à la sau-
vegarde du lieu. Le théâtre de
La Chaux-de-Fonds ne doit pas
devenir un musée, il est im-
portant de faire de l'édifice
quel que chose de vivant , digne
du courage de ceux qui l' ont
érigé il y a 160 ans , pour une
population de quelque 10.000
âmes et dans un temps conjon-
turel qui n 'était pas meilleur
que celui que nous connais-
sons aujourd'hui.

DDC

Collaboration entre
les scènes culturelles

Pour le Théâtre de La Chaux-
de-Fonds , le canton a consenti
un effort important , pour ne pas
dire exceptionnel , a dit le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , en charge tle la culture.
Aux 2 ,6 millions de subventions
de base pour la restauration du
monument , s' ajoute 1,8 million
extraordinaire (votés par le
Grand Conseil le 30 septembre)
pour des équipements tech-
ni ques, «af in de part iciper aussi
à la vie du Théâtre», a dit le
conseiller d'Etat. A ses yeux , il
s 'agit d'être «digne de nos an-
cêtres» qui ont construit ce
théâtre dans un village qui ne
comptait que quelques milliers
d'habitants.

La restauration n 'a de sens
que liée à un projet renouvelé
d' activités culturelles , a cepen-
dant poursuivi Thierry Béguin.
Pour les arts de la scène, la poli-
ti que culturelle doit au moins
être d' envergure cantonale
(voire plus largement régionale
jusqu 'à Bienne et Yverdon), via
une collaboration entre le futur
nouveau Théâtre de Neuchâtel,
celui de La Chaux-de-Fonds et le
Casino du Lotie. Le conseiller
d'Etat s ' est d' ailleurs félicité
que les villes de Neuchâtel et de

La Chaux-deTonds, par le biais
de leurs commissions cultu-
relles , aient amorcé cette ré
flexion. En la matière, le canton
peut jouer un rôle fédérateur,
même si le domaine culture l est
de la compétence des com-
munes. Le conseiller d'Etat a
conclu en soulignant l'impor-
tance de la place de la culture
dans une société qui vit une pé-
riode de profonde remise en
question. RON

Décoration polychromique
dont l'éclat d'origine devrait
être retrouvé à la restaura- ^
tion.

¦j

Restauration: pas
un patrimoine figé!

Se préoccuper à la fois de
l'histoire du bâtiment et se
projeter dans son fonctionne-
ment futur, «il y  a là une am-
bivalence. Mais cet édifice ne
doit pas devenir un patri-
moine f igé et redevenir ce lieu
privilég ié de vie sociale pour
l'aube du 3e millénaire» sou-
lignait hier Pierre Minder, ar-
chitecte et membre de la
commission du projet de res-
tauration. Même s 'il n 'y pa-
raît pas , le vieux théâtre à
l'italienne est bien malade. A
l' occasion de ses 150 ans, en
1987, et d' une expertise de-
mandée par la Commission
nationale des monuments et
sites, de graves défaillances
ont été découvertes , au ni-
veau de la stati que du bâti-
ment et de sa toiture mena-
çant de s ' effondrer, entre
autres.

L'étude de restauration a
été entreprise dès 1994. Les
premiers travaux urgents ont
été ensuite réalisés , soit la ré-
fection de la toiture et de
l' aile ouest. L' examen atten-
tif du bâtiment et le retour
aux plans d' ori gine ont fait
découvrir nombre de vo-
lumes inexploités. Dès lors ,

la restauration apportera une
nouvelle organisation des
lieux , plus spacieuse et plus
fonctionnelle, avec la créa-
tion d' un second foyer, de lo-
caux administratifs, de loges
nouvelles, voire d' un café-
restaurant. Les travaux de
base s'attacheront au confort
et à la sécurité du public
(chauffage , ventilation , sor-
ties de secours , sécurité in-
cendie et ascenseur, utilisé
également pour la salle de
musique) de même qu 'à la
partie techni que , pour ré-
pondre aux exigences
contemporaines. L' enve-
loppe extérieure aura son lif -
ting, à l 'image de la partie
ouest déj à restaurée.

Mais il ne faudrait pas ou-
blier le charme intérieur de
la Bonbonnière. En se basant
sur la période tiè de 1875, le
plafond , actuellement recou1
vert d' une tenture , retrou-
vera ses charmantes pein-
tures d'époque. Be même les
décorations des galeries et
des loges renoueront avec
leur lustre d' autan , la dé-
marche s ' appuyant sur une
recherche historique appro-
fondie, IBR

Le fabuleux lustre sera conservé. Il a été électrifié en
1899. Comme il semble avoir connu l'éclairage à l'huile,
puis au gaz, il pourrait dater d'avant 1857.
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Skieurs, surfeurs I Set ski jr. Elan ~ . I jû
sets de skis et de snow! + fixations Tyrolia dès Fr. 198.- _____W90_

Set ski Head Radial carve -,„„ Jr̂ MmT .̂
9̂%f__fj_09/§ + fixat ions Tyrolia Fr. 398.- ^ 9Mk \

¦ ri ^̂ ^0\Z _.. __ Set ski Volkl carver Access .. _ __, ^̂ L
I %î  ^PCZ7& + fixations Marker Fr. 549.-  ̂ '̂ „..
g Snow Scott + fixations _, ___  ŝMb
S Stand 13 | Soft 138/145/154 Fr. 498.- 1 <€!»

Le Locle, place du Marché, tél. 931 85 33 / La Chaux-de-Fonds, tél. 913 79 49

Dégustation
des Bières des Franches-Montagnes

mercredi 25 et samedi 28 novembre

#

baifcei'io agricole
Rue Bournot T ^flh
2400 Le Locle jfe j  ̂
Tél. 032/931 19 85 ^T%_-__ Wh

Dégustation de vins |
Cadeaux de fin d'année =¦'

V_ ~$b
S Une vision d'avance

©'*t^___!W i

^̂ ^̂ _9mmJm%99__^̂

___§_! i___________̂ _ni
L'électroménager Bosch:

• moins d'électricité .
• moins de pollution
• plus de sécurité

TTi?_ v_g BSEV;J i_3_3

Action sur lave-linge
et sèche-linge

V ~AGEHCEAÂ_ H
~ 

13MJ|

itT tW TT̂ n CONNAISSEZ-VOUS NOTRE 5
\LAV J_< _> SERVICE CADEAUX? |
j  {_Y* _ «x T ^ous cno's'ssez - Nous nous occupons du reste.
QU II Ij T  Emballages, envoi poste, etc.
-——JaLe Ĵï î Rensei gnez-vous auprès de nos spéciali stes
l_l_a«_B_i__tt_i__l Té| 032/933 99 77
2412 Le Col-des-Roches Fax 032/933 99 70 Stand No 7
_^^̂ _^_^

Jusqu'au samedi 28 novembre 1998

I expert (ft) Robert I

Halle polyvalente
du Communal

Le Locle

expof
Entrée libre

f Le Locle, Jeanneret 51
3 et 3 1/2 pièces

?loyers dès Fr. 540.- + charges
• cuisines aménagées
• balcons |
• jardin potager a

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

. Fox : 031/931.29.59
Pour plus dlnforrnatJons : www.geœ.ai 

^
d

ES3 I

isœ
A louer au Locle, de suite

Beau logement
trois pièces
cuisine nouvellement agen-
cée, entièrement rénové, avec
ascenseur, Fr. 610.- charges
comprises.

Tél. 727 61 50.

L'annonce, reflet vivant du marché

Q*% Gérance Elio PERUCCIO¦ Location
Conseils en immobilier

[m. France 22, 2400 Le Locle
fV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX „

RÉNOVÉS
Surface de 650 m2 divisibles

Libre tout de suite ou à convenir.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

GÉRANCE
__. B CHARLES BERSET SA

--^^=- LA CHAUX-DE-FONDS
1 !j_ Tél. 032/913 78 35

LU A LOUER TOUT DE SUITE

O 5 PIÈCES
_̂S 5 chambres, vestibule, cuisine
ĵ agencée (cuisinière, hotte, frigo
"¦ et lave-vaisselle), salle de bains,
m salle de douche et cave.

Rue des Billodes. _"_uîor__* 1132 38732 UI_Tl

Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant de l'Aéroport
I I La Chaux-de-Fonds

k Tél. 032/926 82 66
_= f̂:

*^_ PROMOTION
I _____ DE LA SEMAINE

Filets mignons aux champignons Fr. 18.-
Entrecôte sauces à choix Fr. 22.-
Truites mode du Doubs 1 pce Fr. 10.-

2 pces Fr. 19.-
Jeudi, midi et soir, blanquette
de veau, purée ou riz Fr. 12.50

132-38740 

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

-Quoi donc? s'enquit Maylène, cher-
chant maintenant le regard d'émeraude
qui hésitait.

Tu te demandes, puisque je n 'ai p lus
de relations avec ma merveilleuse
maman et puisque tu as perdu la tienne
depuis si longtemps, si Juliana ne pour-
rait pas te servir de mère ? Mais oui, ab-
solument, la réponse est oui. C'est ce
qu 'elle souhaite, ce qu 'elle a toujours
désiré... une fille aimée et choyée par
Garrett Whitaker!
- Dis-le, insista May lène.
Elle avait pris un ton autoritaire ,

anxieux , et la soudaine tension qui per-
çait dans sa voix se lisait aussi dans son
regard .

Au cours des deux derniers mois, les
tempêtes s'étaient faites de plus en plus
rares dans les yeux vert jade , mais
n 'avaient pas complètement disparu.
Allison avait appris , quand elles se ma-

nifestaient , à les surmonter par le si-
lence. Et cette fois?

Cette fois , décida-t-elle, je vais dire à
Maylène ce que je pense, même s'il est
présomptueux de ma part de faire
comme si nous étions les meilleures
amies du monde, comme si nous pou-
vions parler de choses aussi intimes...

Sur la soie, la main d'Allison s'était
arrêtée elle aussi , à quelques étoiles de
celfe de May lène.

Pour ce soir, aucune ne pousserait
plus loin le voyage vers l' autre ; mais
grâce aux paroles audacieuses et
douces d'Allison , les cœurs des deux
sœurs se rapprochèrent encore.
-Je me demande, Maylène, si ce n 'est

pas à toi de te pardonner.

- Bonjour , mon amour.
La voix de Geoffre y n 'était que ten-

dresse pour saluer son épouse à son ré-
veil.

Entre les draps de satin , Eve gisait
nue, ravagée. Habillé , Geoffrey se pen-
cha vers elle. La lumière ténue d' une
aube automnale pénétrait dans la
chambre , chassant peu à peu les té-
nèbres.

Dans l'Œil du dragon , cette nuit avait
été la plus terrible de toutes. Geoffrey
avait voulu; Geoffrey avait pris. Jamais
son désir n 'avait été plus destructeur. Il
s'était excusé d'être insatiable et
d' avoir négli gé sa femme ces derniers
temps.

(A suivre)

Perle
de lune
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Expol continue sur sa lancée
Des soirées à dégeler tous les glaçons!
Les animations se suivent
et ne se ressemblent pas à
Expol: du baptême de la
mascotte kangourou de La
Paternelle à une soirée so-
sies Rolling Stones, en pas-
sant par le grand bal du sa-
medi soir ou un affriolant
défilé de mode, elles sont
plébiscitées par des fans
qui n'hésitent pas à braver
ces climats sibériens pour
monter sur le Communal.

Rolling Stones plus vrais
que nature La musique percu-
tante et incisive de ce groupe an-
glais - baptisé très justement le
dinosaure du rock - a donc fait
trembler les murs de la halle po-
lyvalente du Communal le temps
d'une soirée. Elle a été très bien
rendue par les Starfuckers - un
groupe français venant des alen-
tours d'Avignon - qui n'a pas lé-
siné sur les décibels pour
convaincre un public certes un
peu clairsemé. Eh oui, il n'est
pas évident , pour les organisa-
teurs, de remplir la salle tous les
soirs (surtout un lundi!), même
en programmant une animation
aussi canon que celle des sosies
des Rolling Stones.

Les cinq musiciens des Star-
fuckers ne s'en sont pas forma-
lisé et ont rendu un vibrant
hommage aux fameux Pierres
qui roulent, en jouant
quelques-uns de leurs plus cé-
lèbres tubes. Avec un solide ac-

cent du Midi , le chanteur
Thierry Vernhos a directement
annoncé la couleur, avant de se
lancer dans une folle et
chouette épopée en l'honneur
de Mick Jagger et de ses aco-
lytes. A s'y méprendre, tant la
ressemblance était frappante.
Vigoureuse, véhémente, sans
artifice inutile, un rien sarcas-
tique, tendre parfois, la mu-
sique des Rolling Stones n'est
pas prête de passer de mode.

On l'appelle Cannelle La
mascotte Cannelle de La Pater-
nelle - un beau kangourou
grandeur nature - a été bapti-
sée samedi après-midi à Expol
par des parrains et marraine
pas moroses: Cuche, Barbezat ,
la chanteuse Lauranne, qui n a
pas manqué d'entonner «J'ai
rêvé», et le parrain d'exception
Lionel Wenger. Auparavant,
une trentaine d'enfants se sont
prêtés avec enthousiasme à un
concours de déguisements sur
le thème du «Livre de la
jungle», si réussis qu 'il a été
par trop difficile de les départa-
ger. Les gagnants ont été tirés
au sort, occasion pour Bernard
Vaucher et Pascal Capt de jouer
à «L'école des fans»! Puis le ma-
gicien Alain Surdez a tenu la
jeune assistance en haleine
avec tours et humour, avant le
baptême proprement dit, en
présence de la présidente de la
ville Josiane Nicolet et du prési-
dent central de La Paternelle.

Ah, Esmeralda! Les Mark
Leader 's ont mené le bal sa-
medi soir, réchauffant d'entrée
de cause le public qui arrivait
fri gorifié. En blanc et noir, ils
ont chanté en couleur, des
tubes d'hier et d'aujourd'hui ,
dont bien sûr la fameuse chan-
son du spectacle «Notre-Dame
de Paris» ou encore le rap bre-
ton «La tribu de Dana» de Ma-
nau, sans oublier Florent Pa-
gny, Laurent Voulzy ou la Com-
pagnie créole.

PAF-CLD

Aujourd'hui à Expol Atten-
tion , changement de programme
au stand construction et rénova-
tion: dès 18h, Sébastien Jeanneret
vient dédicacer, et Bernard Chal-
landes sera présent demain dès 19
heures.

Dès 14h, chasse au trésor pour
les enfants avec le clown Paty. A
20h , grand feu d'artifice offert par
le garage des Trois Rois et tiré par
les PAF. Dès 22h . les années 80 en
folie, avec le groupe genevois Mas-
ter Flash. La mascotte Cannelle baptisée dans la plus franche bonne humeur. photo Droz

Quand les Mark Leader 's mènent le bal. photo Favre
Les Starfuckers ont clone les Rolling Stones avec véhé-
mence, photo Favre

Reines d une soirée
Si le défilé de mode d'Ex-

pol est un rendez-vous incon-
tournable de la manifesta-
tion , c'est aussi un grand mo-
ment de spectacle. Non pas
seulement par l'attrait des
déshabillés et la splendeur
des robes des mariées, mais
tout simplement par le tra-
vail sérieux et rigoureux pré-
senté par les mannequins au
cours de cet exercice.

En dépit du froid vif, le res-
taurant d'Expol était comble
dimanche soir comme à l'ac-
coutumée pour admirer la
lingerie froufroutante ou le
chic des robes de soirées. On
prit plaisir à voir ces jeunes
talents prendre progressive-
ment possession, et de la
scène, et de leurs moyens.
Six sémillantes jeunes filles

se sont donc piquées au jeu ,
passant en un tournemain de
la tenue coquine à l'apparat
de la robe de mariage: ainsi
défilèrent l'élégante Marie-
France, la distinguée Laetitia
(qui avait manifestement des
admirateurs dans la salle!),
la souriante Géraldine, Faî-
tière Laure, la charmante Co-
ralie et la pimpante Vanessa.

Ces jeunes filles étaient es-
cortées de deux messieurs,
René et Michel , jouant par-
faitement les utilités , en prê-
tant un bras galant à leurs
délicieuses dulcinées d'un
soir. N'était la longueur du
spectacle (quel que 90 mi-
nutes), ce défilé parfaite-
ment orchestré a enchanté le
nombreux public.

BLN

Conseil général
Place Bournot, suite

Le Conseil général du Locle,
qui se réunit ce soir, se pen-
chera encore en principe sur
les points suivants:

Place Bournot: par motion ,
Alain Rutti (rad) demande au
Conseil communal de re-
prendre l'étude de l'affecta-
tion de cette place, et demande
également la création d'une
commission consultative ayant
notamment pour mission
«d'être à l'écoute des diffé rents
milieux concernés et d'inciter
le Conseil communal à présen -

ter de manière concertée un
nouveau proj et au Conseil gé-
néral.

Union européenne: une ré-
solution Francis Jeanneret
(soc) relève que la politique
d'ouverture vers l'Europe est
aussi l'affaire de la popula-
tion , en particulier des com-
munes. «Le Conseil général de
la ville du Locle affi rme donc
sa ferme volonté de soutenir
l'adhésion rapide de la Suisse
à l'Union européenne».

CLD

Casino
Sketches boulimiques

«On peut tout dire mais pas
à tout le inonde», spectacle
d'humour de Lova Golovtchi-
ner, sera joué au Casino par le
théâtre Boulimie. Après plus
de soixante représentations
triomphales dans la maison-
mère, à Lausanne.

En scène, Martine Jeanne-
ret , Samy Benjamen , Lova Go-
lovtchiner, et les Chasseurs en
exil en veilleuse et ci-devant
Dicodeurs Frédéric Gérard et
Kaya Giincr.

Qui interpréteront , entre
burlesque et satire, des
sketches en prise directe sur
l'air du temps. Par exemp le
une Ruth Dreifuss plus vraie
que nature , un drôle d'arbre

de Noël , des joueurs d'échecs
insatiables...

Un spectacle peu recom-
mandé aux antisémites en par-
ticulier et émules du Front na-
tional en général. En re-
vanche, les amateurs de prali-
nés sont les bienvenus.

CLD

Boulimie, samedi 28 no-
vembre à 20h30 au Ca-
sino. Réservations: Office du
tourisme au Locle, tél. 931 43
30. Dix places sont à gagner
par le biais de Label bleu , le
club des abonnés de «L'Impar-
tial» . Le coupon de partici pa-
tion a paru dans notre édition
de vendredi 20 novembre.

A Expol, le Garage des Trois Rois lance la nouvelle Ford Focus. Disponible
en versions 3 portes, 4 portes, 5 portes et station wagon, avec 5 motori-
sations à choix (1400, 1600, 1800, 2 litres et 1800 turbo diesel), elle
présente une innovation de taille: elle a l'empattement le plus grand de
toute la catégorie et dispose de quatre roues indépendantes.
Ce n'est pas par hasard que la Ford Focus ait été sacrée voiture de
l'année 1999, notamment grâce à son rapport qualité-prix. De plus, ses
prestations de sécurité active et passive sont exceptionnelles. Atout
majeur chez Ford, qui reste d'ailleurs un pionnier dans le secteur, toutes
les carrosseries sont proposées au même prix.
Le modèle de base est équipé d'un double airbag, de l'ABS, de la direction
assistée, du verrouillage central et de vitres électroniques; sans oublier
les 12 ans de garantie anticorrosion.

GARAGE DES TROIS ROIS - Le Locle - Tél. 032/931 24 31 .j,™,,.

QUOI DE NEUF À EXPOL? 

Le Garage des Trois Rois lance la nouvelle Ford Focus

Chaux-du-Milieu
Fanfare et chœurs
en concert

En vue de leurs prochains
concerts agendés aux 28 no-
vembre à l'église de Dombres-
son , 4 décembre au temple de
La Sagne, 5 décembre au
temple du Locle et 10 dé-
cembre au temple de La Bré-
vine, l'Union instrumentale de
Cernier, l'Union chorale de La
Sagne et le Chœur mixte de la
vallée de La Brévine organi-
sent une répétion générale pu-
bli que ce jeudi 26 novembre à
20hl5 au temple de La Chaux-
du-Milieu.

Au programme, la Messe al-
lemande de Schubert et l'Ave
Verum de Mozart.

PAF

Le Locle Nouveau
nonagénaire

En date du 11 novembre,
soit le jour du 80e anniversaire
de l'Armistice, Charles Mader,
domicilié en ville, a soufflé ses
nonante bougies. A cette occa-
sion , le conseiller communal
Denis de la Reussille lui a
rendu visite pour lui trans-
mettre les vœux et félicitations
des autorités ainsi que de la
population du Locle. Il lui a
également remis le cadeau de
circonstance, /comm-bln

Semaine du 25 novembre
au 1er décembre

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, Envers 34. Informations,
tél. (032) 931 50 74.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys, gardien , 28-29 no-
vembre, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de po-
lice du Locle.

CAS, section Sommartel
Vendredi 27 novembre, assem-
blée générale annuelle à 2 Oh au
Forum de la Fondation Sandoz.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 30 no-

vembre, répétition à La Chaux-
de-Fonds; départ à 19h30 de la
Maison de paroisse.

Club des loisirs du 3e âge
Jeudi 26 novembre à 14h30 au
Cercle de l'Union , thé dansant
par Timan et ses rythmes.

Contemporaines 1915
Prochaine rencontre vendredi
27 novembre dès 14h au Cercle
de l'Union. Match au loto. Ins-
cri ption pour le dîner de Noël.

Contemporaines 1918
Mercredi 2 décembre à llh30
au Cercle de l'Union , repas de
Noël. Veuillez apporter un lot
surprise. Les personnes non
inscrites sont priées de le faire
avant le 30 novembre au No 931
83 73.

Contemporaines 1924
Mercredi 9 décembre, repas de
fin d'année au Cercle de
l'Union. Rendez-vous dès 11 h.
Inscriptions aux Nos 931 23 01
ou 932 11 81 jusqu 'au 2 dé-
cembre dernier délai. Apporter
le paquet traditionnel , valeur
connue.

Contemporaines 1945 de
La Chaux-de-Fonds, du
Locle et environs Souper de
Noël le mercredi 2 décembre.
Renseignements et inscriptions:
No 913 24 79 dès 19 heures.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle Souper de Noël

le vendredi 27 novembre à
19h45, restaurant-brasserie de
l'Ancien Manège à La Chaux-de-
Fonds. Soyez précises et n'ou-
bliez pas votre «lot» et de la
bonne humeur.

FMU La Montagnarde
Jeudi 26 novembre à 20h pré-
cises, assemblée générale à la
Maison de paroisse. Présence
indispensable.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Président ,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél. 931
80 03 ou 931 63 62. Chenil:
931 88 78. Gardien: 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES



Villers-le-Lac Vers une collaboration
culturelle avec Morteau
Le Conseil municipal s'est
réuni en début de se-
maine, afin de répondre à
un ordre du jour copieux.
Dans le cadre d'une action
culturelle construite, la
commission municipale a
mené un certain nombre
de réflexions afin d'organi-
ser quelques spectacles
dans la salle des fêtes, qui
doit devenir outil de pro-
motion culturelle. Une
concertation de la pro-
grammation entre Mor-
teau et Villers-le-Lac doit
permettre à chaque struc-
ture de fonctionner dans
de meilleurs taux de rem-
plissage.

Une association au Centre
d' animation du Haut-Doubs
(CAHD) revêt un certain
nombre d' avantages: aide à la
programmation, valorisation
de l' espace scénique, travail
en concertation avec Pontar-
lier, Morteau et peut-être Or-
nans. La commune pour une
mise Financière annuelle de
80.000 FF verrait donc se dé-
rouler 4 spectacles de qualité.
Thierry Munier souhaiterait
une période d' essai de une an-
née avant de s'engager avec le
CAHD. Le maire estime
qu 'une année n 'est pas une
durée suffisante pour per-
mettre une programmation à
moyen terme: «Les collectivi-
tés doivent favoriser les spec-

tacles non commerciaux» . Plu-
sieurs partenaires uniront
leurs moyens financiers pour
gérer toute l' organisation, bé-
néfices ou déficits ne revien-
nent plus à la commune. A
l' unanimité le Conseil munici-
pal a donc émis un avis favo-
rable à l' adhésion au CAHD.

Acquisitions de matériel
Après les investissements

culturels, les débats se sont
orientés vers les questions
d' acquisitions de matériel.
L' achat d' une saleuse, essen-
tiel à la sécurité routière ne
peut être différé, son coût
s'élève à 74.000 FF. Poursui-
vant le même but , les discus-
sions prennent en compte le
stockage du sel de déneige-
ment. Le bâtiment de la gare
actuellement utilisé nécessite
des travaux importants, les
pertes de temps en déplace-
ment de matériel sont nom-
breuses. La commission ur-
baine propose l' achat d' un
silo (120.000 FF), reste à défi-
nir l' emplacement qui
conviendra le mieux à cette
installation (facilité d' accès ,
discrétion...).

Station de lavage
de voitures

Un projet d'installation
d' une station de lavage de voi-
tures sur la zone de la Griotte
a été réalisé par Damien Gre-
nouillet et Jacques Henriet.

L' emplacement préconisé
n 'est pas constructible, en
conséquence, il faut modifier
le plan du lotissement. L' em-
placement est utilisé par le co-
mité des fêtes lors de la fête du
pays, un certain nombre de
conseillers souhaitent que la
haie subsiste, des propositions
devraient permettre la réalisa-
tion. Le mode de mise à dispo-
sision du terrain semble
s'orienter vers une vente avec
conditions particulières (en
cas de cessation d' activité, le
terrain revient à la commune,
aucune autre activité ne
pourra y être exercée...).

Services publics
Thierry Munier soulève plu-

sieurs remarques concernant
la disparition des différents
services publics à Villers-le-
Lac: départ du tri postal pour
Morteau , suppression des ser-
vices de la DIFS, disparition
de la recette des douanes ,
Jean Bourgeois transmet les
informations en sa possession;
la Poste a assuré le maintien
des services postaux dans la
localité, seules les opérations
de tri s' effectueront à Mor-
teau. Le district ayant pris en
charge la rénovation des lo-
caux de la DIFS à Morteau , les
services sont centralisés dans
le chef-lieu , mais la municipa-
lité de Villers-le-Lac continue
d' assurer l' entretien du dis-
pensaire et laisse le bâtiment à

L'ancien bâtiment de la gare sera remplace par un silo
à sel de déneigement. photo Ing lada

disposition de ces services (ac-
tuellement pour 3 demi-jour-
nées par semaine). Quant au
service des opérations com-
merciales douanières , elles
sont effectuées à Morteau de-
puis près de 10 ans , aucune
autre modification n 'est pré-
vue pour le moment.

Sécurité routière
Après chaque accident mor-

tel , un groupe de réflexion dé-
partemental recherche les

causes de l' accident et pro-
pose des améliorations pour la
sécurité des automobilistes.
Au lieu dit «Les Bouchots» il
est proposé de démolir le pan-
neau publicitaire en béton.
Réalisé il y a une trentaine
d' années, il n 'est plus à jou r,
un nouveau panneau sera pro-
chainement installé à l' entrée
de la localité. Le Conseil mu-
nicipal émet donc un avis favo-
rable à cette démolition.

DIA

Forêt
Scions du bois !

Les 285 exploitations fores-
tières et les 201 scieries franc-
comtoises que l'on dénombre
emploient 3100 salariés per-
manents et 150 saisonniers.
Bon an mal an , deux millions
de m3 de bois sont prélevés en
Franche-Comté, dont 79% de
grumes, c'est-à-dire de troncs
abattus, ébranchés et écimés,
15% de bois d'industrie et 6%
de bois de feu. /réd.

Economie
Moins de Rmistes

Ils sont 12.000 francs-com-
tois , soit 2% de la population
de 20 à 59 ans, à bénéficier du
RMI (revenu minimum d'in-
sertion). L'allocation versée à
ces bénéficiaires s'élève pour
la Franche-Comté à environ
250 millions de FF par an.

PRA

Morteau La radio RGD
n'a pas dit son dernier mot
La station mortuacienne
Radio Grande Diffusion
(RGD), victime d'une des-
truction volontaire à
l'acide de toutes ses ins-
tallations, envisage de re-
prendre ses programmes
d'ici dix jours dans de nou-
veaux locaux.

Alain Prêtre

Nous annoncions dans
notre édition d'hier l'acte de
vandalisme commis vendredi
dernier sur les lieux de diffu-
sion de la fréquence 99.1 ex-
ploitée depuis septembre
1983 par Jean-François Bland.
La gendarmerie de Morteau
enquête sur cette action de sa-
botage conduite avec une vio-
lence inouïe et une égale vo-
lonté d'anéantissement de
cette radio revendiquant
20.000 à 25.000 auditeurs
dans le val de Morteau et les
Montagnes neuchâteloises.

Jean-François Bland , 44
ans , raconte le film des événe-
ments: «La station fonction-
nait en automatique vendredi
dernier depuis I9hl5. J 'étais
chez moi. vers 21h30, le té-
moin de marche de la station
s 'est éteint. J 'ai mis ça sur le
compte d'un fusible qui avait
sauté, ce qui arrivait assez ré-
gulièrement avec une tempéra-
ture de huit degrés dans les stu-
dios.»

Le directeur de RGD ne s'at-
tendait pas en se rendant le sa-
medi matin vers 8hl5 aux
Arces pour reprendre son mi-
cro au spectacle d'apocalypse
qu 'il allait découvrir. «La
porte d'entrée était fracassée.
A l'intérieur je suffoquais à
cause des vapeurs d'acide chlo-
rydrique et d'ammoniaque qui
enveloppaient tous les studios.
Des dizaines de CD jonchaient
le sol, le p hotocop ieur était
massacré mais surtout toute la
régie était hors d'usage. La
table de mixage, les p latines de
disques, le télép hone-f ax, le mi-

nitel arrosés d'acide étaient
complètement brûlés. Le relais
émetteur sur le toit avait été
désossé en trois éléments» ,
poursuit-il.

«Manœuvre de diversion»
Les gendarmes de Morteau

appelés sur place ont décou-
vert quatre bouteilles d'acide
et de white-spirit vidées de
leur liquide corrosif. Appuyés
contre la porte, deux sacs
contenant environ 300 CD
laissent penser que les van-
dales probablement dérangés
dans leur forfait entendaient
aussi repartir avec ce butin. Ils
auraient tout de même, selon
la gendarmerie, quitté les
lieux avec plusieurs dizaines
de disques. Une première esti-
mation des dégâts tourne au-
tour du million de francs fran-
çais.

Jean-François Bland est
convaincu que cet acte crimi-
nel est l'œuvre de «quelqu 'un
qui en voulait à moi ou à la
radio». L'inscription par le

ou les auteurs de cette exp é-
dition punitive de «Le Pen»
dans les studios est , selon , le
directeur de RGD «une ma-
nœuvre de diversion» . Il ré-
cuse, en effet , toute forme de
racisme à l' antenne.

Une plainte au CSA
La vengeance est l' une des

hypothèses explorée par les
enquêteurs mais leur tâche
sera difficile tant RGD entre-
tenait des liaisons radio ora-
geuses et conflictuelles avec
nombre de ses auditeurs
et/ou habitants de la zone
transfrontalière. A telle en-
seigne que le 5 octobre der-
nier, un restaurateur des Bre-
nets «excédé par les p rop os
peu amènes distillés à son en-
contre» , se déplaçait sur
place pour infl iger une sévère
correction à Jean-François
Bland. La plainte de ce der-
nier pour coups et blessures
était classée sans suite par le
parquet bisontin. En re-
vanche, son agresseur nous a

confirmé hier, par téléphone ,
sa ferme intent ion de pour-
suivre le directeur de RGD
pour diffamation.  Il nous a
précisé qu 'il avait en outre
lui-même pris l'initiative le 9
novembre dernier de monter
à Paris pour déposer sur le
bureau du CSA (Conseil su-
périeur de l'audiovisuel)
«deux enregistrements d'in-
sultes» . Affaire à suivre...

Jean-François Bland ne
reste toutefois pas sans voix
ni sans réagir devant ce qui
lui arrive promettant de reve-
nir rapidement sur le 99.1.
«Nous sommes associés avec
Radio Star en Haute-Saône et
on sait qu 'on est bien assuré.
J 'ai des amis et des relations
pour repartir au p lus tard
dans une dizaine de jours» ,
assure Jean-François Bland
annonçant par ailleurs que sa
station est sur le point de
quitter le hameau des Arces
pour se rapprocher du centre
ville de Morteau.

PRA

Un adolescent bisontin de
15 ans a été mis en examen
pour vol avec arme en ré-
union , une qualification cri-
minelle , et placé en déten-
tion à la maison d' arrêt de
Besançon.

Depuis plusieurs mois , il
s 'attaquait avec un couteau
à des jeunes collégiens qu 'il
menaçait ainsi pour leur vo-
ler des cigarettes ou leurs
blousons. L' adolescent ag is-
sait généralement avec le
même complice , un garçon
de 12 ans qui , a lui a été re-
mis à ses parents. Depuis
l' an dernier ce duo terri-
fiant est bien connu des ser-
vices de la police et de la jus -
tice bisontine. A leur inquié-
tant tableau de chasse déj à
3 condamnations et 8 af-
faires d' agression ou de vol
en cours de traitement avant
qu 'ils ne soient arrêtés pour
4 autres agressions. Cette
semaine les policiers bison-
tins les ont formellement
identifiés comme étant ceux
qui écumaient les lignes de
bus. Identifiés puis interpel-
lés , les deux garçons étaient
entendus par la police dont
l' action est bien évidem-
ment limitée. La loi ne pré-
voit en effet aucune mesure
d'incarcération pour des
adolescents de moins de 16
ans qui ont commis des dé-
lits. En revanche, elle envi-
sage la prison lorsque ces
mineurs ont commis des
crimes. En ouvrant une in-
formation pour vol avec
arme en réunion , le substi-
tut Phili pe Toccanier a ainsi
pu obtenir du juge d'ins-
truction l'incarcération du
plus âgé des deux malfai-
teurs.

SCH

Besançon
Deux mineurs
semaient
la terreur

L'économie s'est toujours développée le long des axes de communication. Les Zurichois l'ont bien compris.
Ils réclament la construction du tunnel du Gothard et l'autoroute du contournement ouest de Zurich.

^%»
9« Halte à la polémique, place aux fa its:

m ¦¦ Il l'Arc jurassien a besoin de Rail 2000
I II II et du Lôtschberg/Simplon.
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Le 
tunnel 

du 
Lotschberg coûte à peine plus cher que l'autoroute de contournement de Zurich.

^  ̂ |P_________! _____J_\_\ 0ui' assurons le financement de Rail 2000, des NLFA, des raccordements au réseau TGV européen et des mesures antibruit. C'est ce que
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^̂  
disent plus de 140 parlementaires du PRD, PDC, PLS, PSS, UDC et des Verts, la quasi-totalité des organisations de l'économie, les syndicats,

O Un féSGQU ferroviaire mOdeme^̂ .̂ Ies associations de l'environnement et des régions de montagne, les entreprises des chemins de fer et les milieux du tourisme.
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Champ-du-Moulin Solutions
pour la Maison Rousseau
La Maison Rousseau
n'aura pas de step, mais
sera reliée à l'installation
prévue pour l'ensemble de
Champ-du-Moulin. Les
concepteurs de la future
Maison de la nature, la
commune de Brot-Des-
sous et les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, propriétaires des
captages d'eau, en ont dé-
cidé ainsi.

Ivan Radja

L'incertitude planait depuis
le début du chantier de la Mai-
son Rousseau , financé et di-
rigé par l'Etat et l'Association
pour la création d' une Maison
de la nature. Fallait-il , oui ou
non, construire une fosse
d'épuration pour ce seul site ,
ou attendre davantage et ins-
taller une station d'épuration
destinée à desservir la totalité
du hameau de Champ-du-
Moulin? C' est cette dernière
solution qui a été choisie ven-
dredi dernier, lors d' une ren-
contre entre la commune et les
parties intéressées.

Zone sûre
Rappelons que le territoire

de Brot-Dessous est sur une
zone de captages d' eau po-
table qui rend ce type de tra-
vaux périlleux. Or il se trouve
que le projet de step pour la
Maison de la nature se trou-
vait sur une zone S2, soit qua-
siment interdite à toute
construction du genre.

Les travaux de réfection de
prendre ces jours, mais la
n'aura pas de step à elle.

«Si nous donnions le permis
de construire, il y  aurait eu le
risque, en cas de pollu tion, que
la commune soit désignée
comme responsable» , expli que
le président de Brot-Dessous
Steve Gobert. «De p lus, il nous
paraissait p lus rationnel d'ins-
taller une step trois cents
mètres p lus bas, pour ramasser
toutes les eaux usées de l'en-
semble de Champ-du-Moulin
d' un seul coup» . Sans compter
que cet emp lacement est situé
en zone S3, où les restrictions
sont beaucoup plus lâches.

Pas avant deux ans
Cette sera donc à charge de

Brot-Dessous , déduction faite
des subventions. Mais il s'agit
de projet à moyen terme,
comme le confirme Steve Go-
bert: «Nous devons d'abord

la Maison Rousseau vont re-
future Maison de la nature

photo Galley

établir un p lan général d'éva-
cuation des eaux, pour lequel
nous allons choisir entre trois
offre s d 'études; puis ce p lan
devra être approuvé pa r le
Conseil général; sa mise en
p lace est donc pour dans deux
ans environ».

Fosse provisoire
Dans l'immédiat, il va de

soi que la priorité sera accor-
dée à la step de Champ-du-
Moulin. Toutefois, un décalage
de quelques mois est inévi-
table entre l' ouverture de la
Maison de la nature et sa mise
en service. Le Service de l' en-
vironnement a donné son ac-
cord pour que l' ancienne
fosse fermée, située derrière
la Maison Rousseau, soit utili-
sée à titre provisoire.

IRA

Val-de-Ruz Gérer ensemble
1 ' eau potable

Le Syndicat intercommu-
nal des Prés-Royer élargis
(Sipre) est le fruit d' une al-
liance de communes du Val-
de-Ruz désireuses de mettre
en commun les problèmes
de gestion d' approvisionne-
ment en eau potable. Parti
dans les années soixante
sous le nom de SIPR , avec
les trois communes de Cer-
nier, Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys, cet orga-
nisme s 'est progressive-
ment enrichi de la venue
d' un pool formé de Ché-
zard-Saint-Martin , de Fon-
taines , de Dombresson , de

Villiers et de La Côtière,
pour se constituer officielle-
ment il y a dix ans , et enfin
être complet avec l' adhé-
sion de Savagnier et d'En-
gollon.

Les dix communes s'ap-
prêtent donc vendredi à cé-
lébrer la fin d' un long chan-
tier et le fruit d' une collabo-
ration fructueuse.

Aux Prés-Royer, sept
puits pompent l' eau de la
zone pour ensuite stocker le
précieux li quide dans deux
réservoirs de 300 mètres
cubes chacun. La station
procède , avec le réservoir

de Fontainemelon comme
clé de voûte, à une distr ibu-
tion automatisée dans les
dix communes.

Vendredi soir, avec
l ' inauguration de la station
de pompage des Prés-Royer,
c 'est donc tout un réseau
déjà opérationnel depuis
longtemps qui sera officia-
lisé. La population pourra
visiter samedi de 9h à 17h
les installations , et poser
toutes les questions utiles
aux différents responsables
techniques et politi ques
présents.

PHC

La Banque nationale suisse
(BNS) met en vente ses deux
immeubles de Neuchâtel , soit
le 16 de la rue du Bassin ,
qu 'elle occupe elle-même, et
le 3 de la rue du Musée, entiè-
rement loué à l'Ecole-club Mi-
gros. Elle l' a fait savoir par le
biais d' annonces, qui men-
tionnent également la valeur
vénale estimée de ces deux ob-
je ts: 6,7 millions pour le pre-
mier et 4,9 millions pour le se-
cond. La décision de se défaire
de ces deux immeubles fait
suite à l' annonce, en février
1998, d' une importante re-
structuration des services de
traitement d' argent de la BNS.

JMP

Neuchâtel
La BNS vend
ses immeubles Samedi , la salle Fleurisia , à

Fleurier, vivra une soirée très
rythmée. Dès 21 heures, deux
groupes rock du Val-de-Tra-
vers s'y produiront dans un
concert organisé par Smog et
Alambic Production. Il s'agit
de Britannicus System et de
Sky My Wife. La première for-
mation , composée de huit mu-
siciens , a déjà sorti deux CD et
présentera un programme très
contrasté, allant des ballades
au techno rock. Le second
groupe, formé de quatre musi-
ciens, est plus proche du style
rock irlandais. L' entrée est
fixée à 10 francs , 8 francs en
pré-location (Stoller SA, à
Fleurier, téléphone 861 17
95). MDC

Fleurier
Soirée rythmée

Les Saint-Sulpisans se ren-
dront aux urnes ce week-end
pour des objets communaux.
Et plutôt quatre fois qu 'une!
Lundi soir, le Conseil com-
munal avait organisé un dé-
bat public pour présenter ses
arguments et répondre aux
questions. De nombreuses
personnes y ont pris part.
L' absence de l'initiateur des
référendums a été remar-
quée. Le Conseil communal,
in corpore , était par contre
présent pour défendre ses
projets. MDC

Saint-Sulpice
Nombreux public
et débat nourri
pour les
référendums

6c inter c o n s u 11 AG 
Unternehmerberatung

Des tâches et projets exigeants dans le domaine des finances et controlling, de l yorga-
nisation et du New Public Management vous attendent!
Notre mandante est une importante entreprise de services du secteur public à Neuchâtel. Pour renforcer le team des finances et gestion d'entreprise,
nous cherchons à entrer en contact avec des fortes personnalités coopératives pour assumer les fonctions de

Chef(fe) du secteur Economiste d'entreprise
Finances et Controlling
Tâches principales: Tâches principales:
En qualité de cadre, vous êtes responsable des buts essentiels de l'élab- Comme économiste d'entreprise dynamique, vous assumez un rôle prin-
lissement et du développement de la comptabilité en un instrument de cipal dans l'établissement et l'assistance d'un système d'information de
gestion moderne dans le sens du New Public Management. La transfor- gestion hautement professionnel et intégrale, de même que le contrôle et
mation d'un controlling efficient pour les finances, les investissements et la réorganisation de procédés et la réalisation de tâches d'organisation,
les projets, de même que de l'établissement du budget et des plans finan- Vous traitez des problèmes exigeants du service, préparez des principes
ciers complètent votre riche sphère d'activités. Un team motivé vous sou- de base de décision, des rapports et prises de position et représentez le
tient dans la réalisation de ces tâches variées. service dans des projets spéciaux importants.

Profil idéal: Profil idéal:
Nous nous adressons à des spécialistes de forte personnalité de la finan- Vous êtes un/e économiste d'entreprise disposant/e d'une formation
ce et de la comptabilité (ESCEA, comptable diplômé, comptable/contrôleur générale (Uni/ESCEA) et de la pratique en préférence dans les domaines
de gestion diplômé) ayant de la pratique en comptabilité/controlling dans de l'organisation, controlling ou/et de la gestion de projets. D'excellentes
l'économie privée ou l'administration publique. Vous disposez de plus capacités conceptionnelles et rédactionnelles, des facilités de communi-
d'une expérience correspondante, de bonnes connaissances informa- cation et de travail en team et un talent d'organisateur complètent votre
tiques (l'idéal serait des connaissances de SAP) de même que d'une large personnalité,
capacité conceptionnelle et analytique. Numéro de référence: IK/110.
Numéro de référence: IH/110.

Walter Joggi, Dr.oec.HSG, ou Ernst Schmutz, économiste d'entreprise ESCEA, de même que Thierry Stubbe, Finders SA, Recruitment Consultancy,
Lausanne (Tél. 021 312 99 53), sont volontiers à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur ces fonctions exigeantes. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier complet avec photo et indication du numéro de référence.

rk p Kaderselektion fur Betriebswirtschaft und Technik Waldhôheweg 30 • 3013 Bern ¦ Tel. 031 333 80 11 ¦ Fax 031 332 81 33
____ Ein Partnerunternehmen der berna consult , Bern E-Mail: walter.joggi @bcinlerconsult.ch ¦ Internet: www.bcinterconsull.ch
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

1V2 PIÈCE
Refait à neuf, _

cuisine agencée « Balcon S
Loyer Fr. 350 - charges comprises 3

DEMAIN

10 % I
dans les I

DROGUERIES IWm 0̂

¦ Société d'horlogerie nord-vaudoise
cherche

horloger qualifié
pour construction de complications
Janvier SA
Tél. 024/454 29 48 „_«-.,196-32792

URGENT! Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
AUTOS

avec quelques années d'expé-
rience, sachant travailler seul.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Auto-Sport 3000 SA
Garage - Carrosserie
2350 Saignelégier
Tél. 032/951 12 20 1a .236a5
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

Appartement de 31/2 pièces
5e étage, balcon, cave , ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 115 000.-
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 ÎB,174492

GARAGE I
à louer à la rue du Tertre
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er juin 1999.
Pour tout renseignement:
Fiduciaire HERSCHDORFER,
tél. 032/725 32 27 M.„M33|



Nuit de nacre Saint-Imier célèbre
l'accordéon sous toutes ses facettes
Non, l'accordéon n'est pas
réservé aux seules soirées
folkloriques. Pour le prou-
ver, le Centre de culture et
de loisirs organise, samedi,
sa première nuit de nacre.
Sur la scène de la Salle de
spectacles, quatre en-
sembles vont se relayer.
Leurs performances dé-
montreront l'étendue musi-
cale de cet instrument.

Une ligne de conduite guide
l'action du comité de direction
du Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier (CCL) . Aux
coups médiatiques sans lende-
main , il préfère l'organisation
de manifestations thématiques.
Dont la finalité est de s'attaquer
à des clichés éculés.

Et comme l'étiquette préten-
dant que l'accordéon s'apprécie
seulement dans des soirées
«pain-fromage» a la vie dure , la
volonté de la décoller s'est vite
imposée comme un sujet de dis-
cussion. Encore convenait-il de
lui donner suite. Immédiate-
ment, une trentaine de béné-

voles ont accepté de s'imp li quer
dans cette ambitieuse entre-
prise. Mais pour que l'intention
se concrétise, il fallait imp érati-
vement que l'éternel Marcel Az-
zola soit de la partie. Non seule-
ment, l' accompagnateur des
plus grands - Brel , Boris Vian ,
Yves Montand , Barbara , Gilbert
Bécaud - a donné son accord ,
mais en plus sa prestation se
laissera apprécier à Saint-Imier
uniquement.

A septante-deux ans, l' artiste
sélectionne ses rendez-vous.
Son déplacement en Erguël n'en
prend que plus de valeur. Pour
l'occasion , il sera accompagné
sur scène par sa comp lice de
toujours , la pianiste Lina Bos-
satti. Ce duo saura , avec le ta-
lent qui le caractérise, donner à
l' accordéon son illustration mu-
sette et swing.

Avec les musiciennes régio-
nales Pascale Richard et Mari-
nette Boillat , l'instrument em-
pruntera les chemins de tra-
verse de la musique tzigane.
Pour leur part, les huit musi-
ciens professionnels romands,

qui.  un mois par année , unis-
sent leur trajectoire au sein du
groupe Diatonikachrnmatik ,
proposeront un cocktail éton-
nant, savoureuse mixture où les
senteurs de jazz prédominent.

Et pour terminer cette soirée
sortant de l'ordinaire , Kleved ,
ensemble composé de trois
profs de musique de Lorient, se
déplacera expressément de Bre-
tagne, pour claironner l' amour
de son pays à travers la Fest
Noz , un style dont les jeunes raf-
folent parce qu 'il est le garant
d' une ambiance à même de pro-
longer le plaisir jusqu 'au petit
matin. Nicolas Chiesa

Nuit de nacre à Saint-Imier,
samedi 28 novembre dès 20h, à
la Salle de spectacles. Les billets
sont en vente aux guichets de la
Caisse d'épargne de Courtelary:
Saint-Imier, Courtelary, Son-
ceboz, Tramelan; à La Placette:
Delémont, Moutier, La Chaux-de-
Fonds; chez Globus: Neuchâtel;
à la libraire de la Vouivre, Sai-
gnelégier; à la librairie Prétexte:
Bienne.

Marcel Azzola assumera son statut d' ambassadeur de l'accordéon lors d' un concert
samedi soir à Saint-Imier. photo a

Le début d une série
Saint-Imier deviendra peut-

être la capitale de l' accordéon.
L'enthousiasme avec lequel le
comité du CCL a préparé sa
première nuit de nacre laisse
penser qu 'il souhaite la voir
perdurer. Avant même de tirer
le bilan de cette manifestation,
déjà , une certitude se dégage.
Le concept testé samedi sera

reconduit en février prochain.
Ce sera alors au tour de la
chanson française d'être célé-
brée. Le princi pe restera in-
changé. Sa promotion sera as-
surée lors d'une soirée mêlant
les répertoires de chanteurs
régionaux , romands et d'un
artiste de renommée interna-
tionale. NIC

Musique imérienne sur ondes romandes
Sur les ondes de Radio

Suisse romande, l'émission «Le
kiosque à musique» résiste à
toutes les modes. Même si les
nouvelles grilles de programme
se succèdent à un rythme sou-
tenu , aucune n'a encore osé
s'attaquer à cette valeur sûre.
Et pour cause. Partout les orga-
nisateurs de rendez-vous popu-

laires se l'arrachent. Son
agenda regorge d' engagements
pour les trois prochaines an-
nées. L'engouement suscité par
cette émission s'explique aisé-
ment. Le samedi entre 11 h et
12h30, elle offre un large écho
à une manifestation particu-
lière. A la Salle de spectacles de
Saint-Imier, Jean-Claude Gigon

et son équi pe assureront la pro-
motion de la Nuit de nacre en
dialoguant avec Marcel Azzola ,
le groupe Kleved et les deux ac-
cordéonistes régionales Pascale
Richard et Marinette Boillat. Si
bien sûr l'essentiel de l'émis-
sion sera consacré à l'accor-
déon , d'autres styles musicaux
parviendront à s'y intégrer.

C'est ainsi que la Fanfare des
Cadets, puis le Corps de Mu-
sique de Saint-Imier seront invi-
tés à se produire , un privilège
partagé par les membres de la
chorale Coup de cœur. L'émis-
sion est publique et le plaisir
d'y assister sera ponctué par un
ap éritif offert par la bourgeoisie
de Saint-Imier. NIC

Renan Vitrine artisanale
aussi diverse qu f originale
Le Groupement artisanal
de Renan propose cette
fin de semaine un nou-
veau comptoir régional.

A l' ori gine du comptoir ar-
tisanal de Renan? Quelques
«bricoleurs» - c'est ainsi
qu 'ils se désignent modeste-
ment -, exposés déjà à l' exté-
rieur de la localité et regret-
tant de ne pouvoir l'être sur
place. Souhaitant que l' artisa-
nat local puisse rencontrer la
population d' une part , que
cette dernière puisse décou-
vrir des créateurs d' ailleurs
d' autre part , ces fourmis -
leur logo les illustre ainsi -
ont décidé de redonner au vil-
lage une manifestation hiver-
nale qu 'il avait perdue depuis
une bonne décennie.

Or l' année dernière , le
Comptoir artisanal de Renan
a connu un succès considé-
rable , justifiant pleinement sa
répétition. Cette fin de se-
maine , une trentaine d' arti-
sans rallieront donc le lieu
d' exposition et de démonstra-
tions , en provenance non seu-
lement du village, amis encore
du Jura bernois , ainsi que des
cantons du Jura et de Neuchâ-
tel. Cet hiver, la palette d' acti-

vités présentées sera particu-
lièrement riche, puisqu 'on
pourra rencontrer des per-
sonnes , naviguant souvent
entre art et artisanat , qui
s' adonnent à la céramique , à
la porcelaine, à la poterie, à la
peinture sur bois et sur soie , à
la pyrogravure ou encore à la
peinture à l 'huile.  D' autres
encore présenteront le fruit de
leurs loisirs , consacrés avec
passion à la confection d' ob-
jets en peau de lap in , d' ar-

ticles de cuir, de jouets de
bois , de cartes postales origi-
nales, voire de bijoux , de sor-
cières - Halloween nous tient
- de patchwork sur sagex, de
vitrines décoratives ou de
toute autre création maison à
découvrir, /dom-spr

Renan, salle de gymnastique,
samedi 28 novembre de 14h
à 21h, dimanche 29 de 10h à
18h. Boissons et restaura-
tion chaudes. Entrée libre.

L'édition 1997 de ce comptoir avait attiré un nombreux
public. photo Leuenberger

Grand Conseil Des coupes
«brutales» dans le budget 99
Le Grand Conseil bernois
a réduit le déficit budgé-
taire 1999 de 54,8 millions
de francs, hier au terme
de débats houleux, en-
tamé déjà lundi.

Le déficit de l'Etat , pour
l' année prochaine , a passé au
Grand Conseil de 192 ,8 mil-
lions à environ 138 millions.
Le gouvernement et la gauche
se sont battu s en vain contre
les coupes décidées hier,
qu 'ils ont qualifiées de «bru-
tales» . La majorité bourgeoise
a notamment imposé une ré-

duction supplémentaire de 11
millions de francs au chapitre
des dépenses en personnel.
La gauche a vainement ob-
jecté que les employés de
l'Etat avaient déjà consenti
ces dernières années des sa-
crifices totalisant plusieurs
milliards.

Les défavorisés encore
plus défavorisés...

Quatre millions ont par
ailleurs été rognés dans le sec-
teur de la santé et de l'assis-
tance. L'aide aux toxico-
manes, les maisons d' accueil

pour les femmes, l'aide aux
victimes, aux invalides et à
d'autres institutions en feront
les frais. Rappelons que la
Commission des finances
(Cfin), dont le président
s 'était exprimé lundi , avait
demandé au gouvernement de
réduire la déficit de quelque
62 millions de francs. En fin
de compte , elle aura eu
presque gain de cause devant
le parlement , puisque la ver-
sion adoptée hier se rap-
proche bien plus de ses désirs
que de ceux du Gouverne-
ment, /ats

Reconvilier
Art et artisanat
en exposition

La halle des fêtes de Recon-
vilier accueille cette fin de se-
maine un exposition d' art et
d' artisanat à laquelle prennent
part notamment Jean Ami
guet , un Vaudois du Centre ro-
mand du bonsaï , qui  fera des
démonstrations de taille et de
soins , ainsi que Camille Tar-
dieu , une artiste peintre de
Valréas, en Provence, /réd

Tavannes
Représentation
équitable?

L'Union des femmes du
Jura bernois (UFJB) tiendra
son assemblée générale an-
nuelle ce vendredi , à 20h, au
restaurant Central de Ta-
vannes. Après la partie statu
taire , un débat sera consacré à
la représentation équitable
des femmes au sein des auto
rites fédérales (initiative des
quotas et contre-projet), /réd

Internet
C' est parti ,
pour les écoles

Parmi les arrêtés adoptés
durant la session parlemen-
taire de juin dernier, et pour
lesquels il vient de constater
que le droit de référendum n 'a
pas été utilisé, le Conseil exé-
cutif mentionne le crédit , de
six millions de francs , néces-
saire à l'introduction d'Inter-
net dans les écoles. C' est donc
parti pour le surf scolaire , /oid

Moutier La voix de l' orgue
pour lutter contre le sida

A l' occasion de la journée
mondiale du sida , le groupe
Aide sida Jura bernois pro-
pose un concert exceptionnel ,
en la Collégiale de Moutier.
Jean-Christophe Geiser, un
enfant du Vallon de Saint-
Imier, organiste titulaire de la
Cathédrale de Lausanne de-
puis 1991, se produira gra-
cieusement pour cette cause.

Tout en enseignant au
Conservatoire de Lausanne ,

Jean-Christophe Geiser pour-
suit une brillante carrière de
concertiste. On l' a ainsi en-
tendu récemment dans les
plus belles cathédrales d'Eu-
rope, de Hambourg à Oslo , à
la Madeleine à Paris , au festi-
val Bach de Varsovie, au festi-
val d' orgue de Buenos Aires ,
ou encore dans une «master-
class» de l'Université de Sao
Paolo , au Brésil , pour ne citer
que quel ques exemples.

A Moutier, Jean-Christophe
Geiser interprétera des
œuvres de Bach (toccata BWV
564, chora l BWV 659),
Brahms (prélude et fugue en
sol mineur) , Guy Ropartz (Pré-
lude funèbre), Léon Boëll-
mann (Suite gothi que) et
Louis Vierne (Carillon de
Westminster), /réd

Moutier, Collégiale, 1er dé-
cembre à 20h.

Berne De la pharmacie à
1 ' assurance immobilière

Le conseil d' administration
de l' assurance immobilière du
canton de Berne (AIB) a
nommé à se tête Ueli Winzen-
ried , un Bernois de 43 ans , ac-
tuellement directeur chez Hoff
mann-La Roche et qui succé-
dera à Peter Haller le 1er mai
prochain. Diplômé en gestion

d' entreprise, Ueli Winzenried
a occupé, ces 18 derniers an-
nées, plusieurs fonctions diri-
geantes en Suisse et à l'étran-
ger, au sein de l' entreprise
Hoffmann-La Roche. Formé
dans la division pharmaceu-
tique , à Bâle et à Madrid , il a
exercé la fonction de chef du

marketing à Lima (Pérou),
avant de travailler comme chef
de la division pharmaceutique
de Corée du Sud , puis direc-
teur de la filiale grecque. A
nouveau à Bâle, il dirige de-
puis quatre ans les activités
commerciales internationales
de l' entreprise, /oid-réd



Jn jeu pour comprendre l'environnement. photo sp

La Société suisse de protec-
tion de l' environnement (SPE)
a présenté et lancé mardi à De-
lémont un nouveau jeu de so-
ciété, baptisé Qui mange qui?.
C'est une création d'un Juras-
sien , Pierre Gigon , étudiant en
biologie à l'Université de Neu-
châtel , et de Markus Bren-
tano , architecte-paysagiste ,
dans le cadre de la formation
continue en sciences de l' envi-
ronnement. Le jeu a été im-
primé par l'imprimerie du
Pays , à Porrentruy. L'artiste-
peintre et graphiste Patrick
Reymond a réalisé les divers
éléments du jeu qui a été ap-
prouvé par les professeurs
neuchâtelois. L'Atelier des
Castors a réalisé les petits
cubes en bois et le condition-
nement du je u. Celui-ci a reçu
un soutien financier de la Lo-
terie romande et du Fonds cul-
turel de la Fédération Mi gros.

Le jeu se déroule sur une
place de village fort bien dessi-
née et qui permet de confron-
ter les différents aspects de la
vie quotidienne. Il s'adresse

aux familles , aux enfants dès
10 ans et aux institutions sco-
laires. C'est un excellent outil
de sensibilisation et d'infor-
mation qui permet au joueur
de devenir acteur et de décou-
vrir la vie de nombreux ani-
maux , ce qu 'ils mangent, com-
ment ils vivent , etc.

Mardi à Delémont , le
conseiller national René Lon-
get, président de la SPE, a ex-
pliqué que ce jeu - prix de lan-
cement 79 francs jusqu 'à fin
décembre - met en évidence la
place de l'homme dans l'éco-
système par ses actions posi-
tives et négatives. L'homme
doit comprendre que toute ac-
tion exerce forcément des
conséquences.

Une réflexion autour des
chaînes alimentaires est
conduite par le jeu et obli ge les
j oueurs à faire des choix , en
fonction de leurs connais-
sances, par rapport aux êtres
vivants mais aussi en fonction
du milieu dans lequel la
chaîne alimentaire se déve-
loppe. VIG

Jeux Le nouveau
, Qui mange qui?

Causes Communes
Urgence pour Plav

Les sections jurassiennes et
neuchâteloises de Causes
Communes unissent leurs ef-
forts pour porter secours à la
commune de Plav, dans le
Monténégro , une ville envahie
par 10.000 rélûgiés kosovars.
Un appel à la générosité est
lancé.

Voilà cinq ans que Causes
Communes des Montagnes
neuchâteloises a noué des
liens avec Plav, une ville de
20.000 habitants qui respecte
les diverses communautés eth-
ni ques. Un premier convoi
d' aide humanitaire est parti
cet automne. Causes Com-

)  munes Jura a décidé de s'as-
socier à la section voisine de-
vant l'ampleur des besoins.
Un nouveau convoi devrait
nartir avant Noël de Delé-

mont. Il est donc fait appel à la
générosité des Jurassiens
pour faire face à une situation
d' urgence. «Certaines familles
ont accueilli une trentaine de
réfug iés à leur domicile», in-
di que Jacques Stadelmann.
«Avec l 'arrivée de l 'hiver, on
va au-devant d 'une catas-
trophe humanitaire, avertit la
Neuchâteloise Mariette Mu-
menthaler. L 'hôp ital a été
construit pour 250 personnes
et il en accueille 800!». Un ap-
pel à la générosité des Juras-
siens est donc lancé. Il peut se
concrétiser en versant un don
au CCP de Causes Communes
Jura (25-7898-7 mention Plav)
ou en apportant des produits
de base ce samedi au centre
Caritas de Saignelégier.

MGO

Le Bémont
Premier canon
à neige du Jura

Durant ces deux dernières
soirées , les passants qui transi-
taient par Le Bémont n 'auront
pas manqué de se frotter les
yeux en découvrant un canon à
neige cracher sa poudre
blanche. L'idée en revient bien
sûr à un Valaisan, Aldo, le pa-
tron du cale Régional. Cet an-
cien membre de l'équi pe suisse
de ski a toujours pensé qu 'un
canon à neige serait profitable

£ pour les pistes du Haut-Plateau.
 ̂ Il en fait la démonstration ces

jours en arrosant la pente atte-
nante à son auberge. Elle sera
aménagée en toboggan et inau-
gurée le 5 décembre, veille de la
Saint-Nicolas. MGO

Delémont
Eau minérale
au robinet!

Suite à des problèmes surve-
nus dans diverses localités ju -
rassiennes et suisses , la ville de
Delémont a eu la bonne idée de
faire analyser ses eaux de bois-
son. Le laboratoire cantonal
confirme que l' eau de la capi-
tale jurassienne est parfaite -
ment potable. Qu'elle tient par-
faitement la comparaison avec
l'Henniez par exemple. La ville
de Delémont est alimentée par
la source de la Doux , les deux
sources de Develier, les deux
puits des Rondez et trois fo-
rages profonds. Ces huit points
d'alimentation rendent la pro-
babilité d'accident moins fré-
quente. MGO

Littérature
L'énigmatique
Ernest Mignatte

L'Atelier de littératures du
café du Soleil à Saignelégier
met sur pied sa seconde soi-
rée jeudi 26 novembre (à
20h30). Cette soirée est
consacrée à un auteur d'ori-
gine ajoulote qui se cache
sous le pseudonyme d'Ernest
Mi gnatte. Ce professeur
d' université a écrit là son pre-
mier roman. Il s'intitule «Le
cop iste de Monsieur Beyle» et
il décrit les secrets de la créa-
tion mais aussi la vie cachée
de Stendhal , un auteur ro-
manti que qui cachait son
jeu...! Lectures assurées par
Edwi ge Dessarzin.

MGO

Trompettes
militaires
Sept Jurassiens

C'est bien comm , les Juras-
siens sont plus habiles au pis
ton qu 'à la gâchette. Comme le
prouvent les examens d'apti-
tude des candidats trompettes
militaires tenus récemment à
Colombier. Sous la houlette du
caporal Solioz , dix candidats
ont subi les examens pratiques.
Sept candidats du Jura ont
réussi avec succès les épreuves
imposées. Il s'agit de Cyril Cas-
tella (Fontenais), Phili ppe Godi-
llât (Courgenay), Thomas Ger-
ber (\j à Chaux-des-Breuleux),
Grégoire Meusy (Buix), Jérôme
Piquerez (Les Breuleux), Ca-
mille Raetz (Courrendlin) et
Lau rent Schuettel (Vernies).

MGO

Delémont
Nouvel accident
sur l'autoroute

Il ne se passe pas un jour
sans qu 'il se produise un acci-
dent sur la jeune autoroute ju-
rassienne. Ainsi , dans la nuit de
lundi à mardi , à 0h45 du matin ,
un automobiliste de la région a
raté la sortie provisoire de l' au-
toroute entre Develier et Delé-
mont. En raison d'une vitesse
inadaptée , sa machine est allée
emboutir la signalisation lumi-
neuse placée dans la courbe de
sortie. I_ i gendarmerie mobile
de Delémont est venue procé-
der au constat. Un automobi-
liste neuchâtelois , le premier
jour de l'ouverture de 1A16,
avait connu pareille mésaven-
ture. MGO

Les Bois
Issue fatale

Le 23 octobre dernier, Lid-
wine Jeanhourquin était hap-
pée par un voiture alors
qu 'elle traversait un passage
pour piétons aux Bois. Vic-
time de plusieurs fractures
qui ont entraîné opérations et
comp lications médicales , elle
vient de décéder des suites de
ses blessures. Lidwine Jean-
bourquin-Boillat était née
aux Bois. Elle s'était signalée
à l'époque pour être une des
premières femmes à suivre le
métier de régleuse au Techni-
CIIIII . Mariée à Joseph Jean-
hourquin en 1942 , elle a
donné naissance à six en-
fants , la cadette étant décé-
dée.

MGO

Procès Entre clémence
et acquittement
Le procès intente a trois
directeurs et deux cadres
de Nouvelle Piquerez SA à
Bassecourt, sous la pré-
vention d'escroquerie au
détriment de l'assurance-
chômage pour 3,13 mil-
lions de francs s'est pour-
suivi hier à Delémont par
le réquisitoire du procu-
reur, le plaidoyer de l'avo-
cat de l'ex-Ofiamt, plai-
gnant, et les plaidoiries
des défenseurs des cinq
prévenus.

Le substitut du procureur,
Me Hubert Piquerez, s'est
fondé sur les déclarations des
prévenus en instruction. Selon
lui , Me Freddy Rumo. adminis-
trateur unique, a donné l'ordre
de réclamer des indemnités de
chômage partiel pour des ou-

vriers travaillant à plein temps ,
ce qui a permis de sauver les
65 emp lois, d'éviter la fail l i te ,
de faire progresser le chiffre
d'affaires et a abouti , en 1995,
à la vente de la société au
conglomérat coréen Samsung.
L'entreprise Piquerez avait été
achetée trop cher, puis avait
perdu ses clients , l'associé de
Freddy Rumo , Eric Monnier,
ayant été condamné pour
contrefaçons dans une affaire
précédente.

Le recours au chômage fictif
était la seule manière de s'en
sortir. Les directeurs et comp-
tables ont remp li les demandes
d'indemnités sur ordre de Me
Rumo, mais lui ont plusieurs
fois demandé de renoncer à ce
subterfuge, à quoi il répondait
qu 'il assumerait leur défense le
moment venu...

Sur la base de cette présen-
tation sommaire de l'affaire, le
procureur a réclamé 18 mois
d' emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans contre Freddy
Rumo pour escroquerie par
métier, le faux dans les titres
étant abandonné. Les frais et
dépens devront être supportés
par les prévenus, selon le pro-
cureur. Il réclame 12 mois
d'emprisonnement contre le
comptable auteur des dé-
comptes fictifs , huit mois
contre le chef de fabrication et
quatre mois contre un autre di-
recteur et l'associé de Me
Rumo, le Chaux-de-Fonnicr
Eric Monnier, tous avec sursis
pendant trois ans.

Avocat des plai gnants , l'ex-
Ofiamt , Me Vallat s'est rangé
aux mêmes conclusions , tout
en sti gmatisant vertement une
expertise d' un juriste vaudois
selon lequel il est possible de
chômer tout en étant à son
poste de travail!

Pendant deux heures , Me
Christe a ensuite plaidé l'ac-
quittement de Fredd y Rumo ,
aff i rmant  que celui-ci n'avait
pas connaissance du chômage
frauduleux ou fictif , prétendant
que l' administrateur n'était
pas au courant , ignorait tout.
Ni l'escroquerie ni l'infraction
à la loi sur le chômage ne sont
réalisées selon Me Christe , qui
demande l' acquittement, l'oc-
troi d' une indemnité pour tort
mora l et la prise en charge des
dépens par les plai gnants.

Après cette harangue, les
avocats des autres prévenus ont
balancé entre deux attitudes:
leurs clients sont aussi inno-
cents et doivent être acquittés,
ou bien ils ont exécuté les
ordres de l' administrateur et
seule la complicité peut être re-
tenue contre eux.

Le jugement sera rendu ven-
dredi après-midi.

Victor Giordano

Pierre Christe a plaidé deux heures l'acquittement de
Me Freddy Rumo. photo a

La formation est née voici
une dizaine d'années d'une
bande de copains dans le chef-
lieu franc-montagnard. Elle
s'est modulée par la suite au
gré des rencontres. Aujour-
d'hui , ce groupe jazzy s'affiche
en multi p liant les concerts...

Né à Saignelégier , le groupe
OSQ 21 a évolué assez rap ide-
ment dans une formation plus
large incluant des personnes
extérieures aux Franches-Mon-
tagnes. Ce groupe privilégie le
jazz et j oue des standards de
Miles Davis , Herbie Hancock
et bien d' autres... Cette année ,
OSQ 21 s'est produit à plu-
sieurs reprises. On l' a re-
trouvé en Open-Air au Marché-
Concours , à Saint-Imier ou en-
core au P' tit Paris , à La Chaux-

de-Fonds. Cette formation est
composée de huit membres ac-
tuellement. Nous trouvons So-
phie Kummer (Glovelier) au
chant , Vincent Boillat (Les
Pommerats) à la batterie-per-
cussion , Eric Nagels (Saignelé-
gier) au clavier, Nicolas Simon
(Saignelégier) à la contrebasse
et à la basse, Keith Hubbard
(Saignelégier) à la guitare, Da-
mien Ramseier (La Chaux-de-
Fonds) à la trompette-buggle,
Jérôme Correa (La Chaux-de-
Fonds) au saxop hone et Berna-
dette Prunier (Saignelégier) à
la flûte traversière. Une ibrma-
tion qui grimpe à découvrir sa-
medi prochain (dès 21 heures)
au restaurant du Soleil aux Ge-
nevez.

MGOI Les membres de cette formation de jazz. photo sp

Jazz La formation régionale
OSQ 21 prend son envol

Procédure disciplinaire
en attente

Section du Tribunal canto-
nal , I Autorité neuchâteloise
de surveillance des avocats
«a été nantie des faits » re-
prochés à Vie Rumo ,
confirme son greffier. Mais
elle a estimé que la nature
des accusations ne justifiait
pas une mesure disci plinaire
préventive avant l ' issue pé-
nale. Elle attend donc le ju-
gement pour décider si elle
interviendra ou pas. Selon la
loi neuchâteloise , une sanc-
tion disci p linaire peut aller
du simple blâme au retrait
du brevet d' avocat.

App li quant «une totale
présomp tion d'innocence»,
l 'Ordre des avocats neuchâ-

telois n 'entreprendra rien
non plus jusqu ' au jugement ,
expli que le bâtonnier Cyrille
de Montmollin. Indépen-
damment du verdict pénal ,
les statuts de l'Ordre pré-
voient qu ' un membre
condamné à une suspension
de plus de six mois par l 'Au-
torité de surveillance des
avocats est automatique-
ment suspendu jusqu 'à une
assemblée générale qui sta-
tue sur une sanction plus
lourde ou non. Dans le cas
d' une peine administrative
plus légère, l' ordre reste
maître pour sanctionner ou
non son membre.

AXB



Nétanyahou La Suisse dans
les territoires palestiniens
L'affaire des fonds en
déshérence n'est pas le
seul sujet de tension entre
Israël et la Suisse, qui doit
recevoir aujourd'hui le pre-
mier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou. La
coopération helvétique
avec la société et les auto-
rités palestiniennes est
très active. Et Berne s'ir-
rite du blocage du proces-
sus de paix imposé par le
gouvernement du Likoud.

Daniel Wermus/InfoSud

Berne participe depuis 1993
pour 60 millions de francs à
l' effort international en faveur
de la paix après les accords
d'Oslo. Son programme, axé
sur les droits de l 'homme,
l' environnement et la forma-
tion , est en fait politi quement
engagé: il vise à démocratiser
les institutions contrôlées par
Yasser Arafat. Mais certains
projets ont pour effet de renfor-
cer le poids des Palestiniens
face à la «mauvaise volonté»
du gouvernement Nétanyahou.

Difficile
de rester impartial

«Un espoir de paix (...) qui
se meurt peu à peu. A cause
d' extrémismes antagonistes,

Visite
reportée?

L'incertitude régnait hier
soir sur la visite de Benja-
min Nétanyahou aujour-
d 'hu i  en Suisse. Pour des
raisons de politi que inté-
rieure , le premier ministre
israélien pourrait reporter
son voyage. Le Départe-
ment fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE) ne pou-
vait pas confirmer cette in-
formation.

Le premier ministre se-
rait retenu en Israël par un
délicat remaniement de
son cabinet. Il négocie le
retour de son ex-ministre
des Affaires étrangères Da-
vid Lévy.

La Suisse, en tout cas ,
s'est préparée à la venue de
Benjamin Nétanyahou. De
très importantes mesures
de sécurité ont été prises à
Berne, /ats

de certaines faiblesses de l'Au-
torité palestin ienne et d' un
gouvernement, celui d 'Israël,
qui tend à p rêter davantage
l' oreille aux faucons qu 'aux
hommes politiques clair-
voyants et courageux qui l 'ont
précédé.» Une phrase signée
par Marco Cameroni , porte-
parole de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC), dans une brochure
présentant divers projets
suisses en territoire palesti-
nien. Aucun doute: Berne a de
la peine à rester impartiale.

Sur place, on s ' en rend im-
médiatement compte. Bien sûr
la Suisse n 'a rien contre l 'Etat
d'Israël. Mais depuis son bu-
reau de coordination de Jéru-
salem, la DDC soutient des Pa-
lestiniens qui dénoncent vi-
goureusement la politi que ac-
tuelle de ce pays.

Par exemple, l ' Insti tut  de
recherches app li quées (ARIJ)
de Bethléem. Il est diri gé par
un agronome réputé , le' Dr
Jaad Isaac. L'ARIJ recense
systématiquement les avan-
cées de la colonisation dans
les territoires occupés, l' ex-
pansion de Jérusalem , les
routes réservées aux colons
qui séparent les terr itoires
arabes morcelés, la démolition
de maisons , les sources d' eau
captées en majorité par Israël ,
etc. L' appui suisse est ciblé
sur des aspects plus «objec-
tifs»: sols , environnement,
biodiversité... Avec comme ca-
deau de Noël le premier Atlas
palestinien , réalisé en collabo-
ration avec l'Institut de géo-
graphie de Berne.

Un terrain délicat
Mais rien n 'échappe à la po-

liti que: la DDC constate en ef-
fet la «f aible position des Pales-
tiniens» due au manque de
données sur la région. Des
cartes topographiques, par
exemple, leur permettraient
d'élaborer des «stratégies et
scénarios effica ces» pour
«fai re valoir leur droit à la
terre et à l' eau».

Concernant les droits de
l 'homme , la Suisse avance sur
un terrain délicat. Une ving-
taine d' organisations rivali-
sent sur ce «marché». Elles se
traitent mutuellement de colla-
bos avec Israël ou d ' opportu-
nistes. A côté de Bassani Eid ,
un Palestinien qui a milité

Dans un faubourg palestinien de Jérusalem. photo ap a

dans l ' organisation israé-
lienne pour les droits de
l 'homme B'Tselem et qui tire
à boulet rouge contre les abus
de l' administration Arafat , la
DDC appuie des organismes
qui collaborent avec les autori-
tés législatives et executives
tout en les critiquant.

Des emplois pour la paix
Un succès suisse : l' unifi-

cation de tout le système de
formation professionnelle (60
métiers). En même temps , le
projet vise à augmenter l ' e f f i -
cacité du Ministère palestinien
du travail. L' enjeu est im-
mense: il s' agit d' absorber
30.000 jeunes qui arrivent
chaque année sur le marché
de l' emploi.

Autre activité politi quement
plus sensible: la réintégration
des anciens prisonniers poli-
ti ques. La DDC a pris l 'initia-
tive de soutenir le projet d' un
ex-détenu , Radi Jarai: «Lais-
ser ces gens dans la dèche,
comme une sanction de leur
engagemen t, c 'est un danger
pour la paix », exp li que-t-il. Le
projet vise à former et placer
20.000 personnes. La moitié

en a déj à bénéficié , dont la
plupart a trouvé un emploi ou
un prêt. Encouragée par l' ef-
fort suisse, l 'Union euro-
péenne y a apporté son sou-
tien.

Aider les institutions
palestiniennes...
en les surveillant

Personne ne se fait d ' i l lu-
sion sur l'Autorité palesti-
nienne. «Nous ne devons pas
la laisser devenir une dicta-
ture. Arrestations .sans juge-
ments, tortures, censure, ges-
tion tribale et paternaliste...
comment voulez-vous que les
investissements viennent sans
lég islation fiable? » soup ire
Ghassan Andoni , physicien et
ancien activiste palestinien. Il
diri ge le Centre de rapproche-
ment entre les peuples qui fa-
vorise les contacts personnels
israélo-palestiniens.

«La Palestine deviendra
l'Algérie si nous ne sortons pas
de cette polarisation malsaine:
un gouvernement autoritaire
f ace à l'alternative islamiste,
et rien entre deux», estime Ha-
nan Ashraoui , ancienne mi-
nistre de l' enseignement supé-

rieur, qui a démissionné pour
protester contre la corruption.
Auparavant , elle avait conclu
avec la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss la mise sur pied
de cours sur les droits de
l 'homme, donnés à l'Univer-
sité laïque de Bir Zeit et l 'Uni-
versité islamique de Gaza.

Pourtant , la dynamique ci-
vile est alimentée par des cen-
taines d' associations; il y a un
climat de débat et de tolérance
inconnu dans d' autres pays
arabes , relève Ghassan An-
doni. Et qu ' on le veuille ou
non , le modèle démocratique
israélien sert de référence.

La stratégie suisse est donc
de soutenir des organisations
compétentes indépendantes
(géographes , statisticiens , ju -
ristes , groupes d' experts ,
etc.). «Pour nous, c 'est efficace
et transparent, on sait où va
l'argent, on a un dialogue di-
rect. Si un jour un Etat est
créé, ces institutions serviront
à la fois de contrôle et de ser-
vices spécialisés pour le gou-
vernement», exp li que Annick
Tonti , responsable du bureau
de la DDC.

DWE

Gaza Aéroport
inauguré dans la liesse

Un avion de ligne égyptien a atterri hier matin, en pré-
sence de plusieurs milliers de personnes, sur la piste de
l'aéroport international de Gaza, inaugurant ainsi le
premier lien direct des Palestiniens avec le reste du
monde. L'ouverture de cet aéroport marque pour eux
une étape décisive vers un Etat indépendant. Cet en-
thousiasme doit toutefois être tempéré. Israël conti-
nuera de contrôler l'espace aérien et a le pouvoir de fer-
mer l'aéroport à tout moment. photo Keystone

Carlo Malaguerra, di-
recteur de l 'OFS, a pru-
demment averti: des sta-
tistiques ne peuvent, à
elles seules, décrire un
phénomène de société,
mais elles donnent au
moins des bases obj ectives
de discussion. Si, ensuite,
l'idéologie s 'en mêle
parce que le sujet est sen-
sible...

L 'idéologie s 'en est vite
mêlée puisque le prop re
bras de droit du directeur
a estimé qu'on devrait au
moins offrir la nationalité
suisse aux étrangers qui
sont né ici, qui y  résident
depuis 20 ans et qui sou-
haitent obtenir un passe -
port à croix blanche.

Propos p leins de bon
sens, qu'on pourrait
d 'ailleurs compléter avec
une petite allusion au
droit de vote sur le p lan
communal, par exemp le.
Mais «on» ne manquera
pa s de rep rocher à Wer-
ner Haug d 'outrepasser
ses fonctions de statisti-
cien en empiétant sur le
terrain politique.

Reproche bénin: les
riches renseignements
fournis hier par l 'OFS
vont de toute façon ali-
menter le discours xéno-
phobe. On dira avec mau-
vaise fo i  et bonne
conscience: «Même l 'OFS
admet que les étrangers
fo nt p lus d 'enfants que les
Suisses et qu'ils nous sub-
mergent sournoisement».

Et pourtant: l 'idée d'oc-
troyer la nationalité
suisse à quelques cen-
taines de milliers d'étran-
gers parfaitement inté-
grés, non seulement ré-
pond au bon sens, mais
permettrait aux chiffres
de mieux coller à la réa-
lité. La proportion
d'étrangers pourrait re-
descendre de 19,4 jusqu'à
12%.

De quoi couper l 'herbe
sous les p ieds de la pro-
chaine initiative xéno-
phobe, qui f ixe la barre à
18%. Une balle à saisir
pa r le Parlement, pour un
contre-projet même très
indirect.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Bon sens
et mauvaise foi

Une taxe d'élimination antici-
pée sur le ver re pourrait entrer
en vigueur au début de l'an
2000. Un projet de modification
de l'ordonnance sur les embal-
lages pour boissons est actuelle-
ment en préparation à l'Office
fédéral de l'environnement.

La collecte du verre en vue
de son recyclage coûte cher
aux communes. 120 francs la
tonne en moyenne, d' après
l'Union des villes suisses. Cela
représente au niveau national
environ 34 millions pour
280.000 tonnes de verre , in-
dique le Conseil lédéral dans
sa réponse à une interpellation
du conseiller national Boris
Banga (PS/SO) publiée hier.

La couverture actuelle de ces
coûts par les taxes d'élimina-
tion des déchets, voire les im-
pôts , est en contradiction avec
le princi pe du pollueur-paveur.
En 1996, Ruth Dreifuss avait
appelé les industriels à trouver
une solution de financement
sur une base volontaire. La ten-
tative a échoué en raison du re-
fus d' un grand distributeur de
partici per à l' action, explique
le Conseil fédéral./ats

Verre recyclé
Bientôt une taxeInternet America Online

confirme son rachat de Netscape
America Online (AOL), le
numéro un mondial des
services en ligne, a
confirmé hier son inten-
tion de racheter Netscape,
le fabricant de logiciels de
navigation pour Internet,
pour une somme de 4,21
milliards de dollars. Le
contrat inclut également
Sun Microsystems.

L'alliance conclue entre ces
deux pionniers de la Toile ren-
force la position d 'AOI. dans le
paysage informatique mondial ,
mais pourrait modifier celle du
géant Microsoft . Les ennuis ju-
diciaires actuels de la firme de
Bill Gates , poursuivie pour vio-
lation de la loi antimonopole,
sont dus notamment à une
stratégie commerciale trop
agressive envers Netscape.

Un rôle clé
«L'acquisition de Netscape

est un grand pas en avant

p our America Online qui accé-
lérera considérablemen t notre
potentiel d 'activité», a déclaré
le président d 'AOL, Steve
Case. «Netscape a joué un rôle
clé en contribuant à faire bé-
néficier les consommateurs de
l 'énorm e pouvoir d 'Internet , et
nous partageons ht même mis-
sion.»

Par ailleurs, dans un com-
muniqué publié hier, AOL dé-
clare que cette acquisition va
renforcer «sa stratég ie multi-
marques en y  ajoutant un des
noms les p lus fameux d 'Inter-
net». Pour America Online , le
rachat va «élargir l' audience
du groupe dans les foyers
comme cm bureau».

Aux termes de l' accord né-
gocié depuis des semaines , les
actionnaires de Netscape rece-
vront 0,45 action d'AOl. pour
chaque action Netscape déte-
nue. On compte 99 ,5 millions
d' actions Netscape sur le mar-
ché.

L' op ération devrait se
concrétiser au printemps,
après l'approbation des auto-
rités de contrôle et des action-
naires de Netscape.

Selon l' accord conclu , Nets-
cape conserverait son siège en
Californie , alors que le groupe
AOL est basé en Virg inie. Jim
Barksdale, PDG de Netscape ,
sera membre du conseil d' ad-
ministrat ion d'America On-
line.

Mauvaise nouvelle
pour Bill Gates

Microsoft est en concur-
rence directe avec Netscape.
Son logiciel de navigation li\-
plorer a fait tomber le Naviga-
tor de Netscape à 50% de parts
du marché et vaut des ennuis
judiciaires à Bill Gates, le pa-
tron de Microsoft. Or, Explo-
rer est actuellement distr ibué à
ses abonnés par. VOL qui chan-
gera probablement de navi ga-
teur en cas d'accord./ap-ats
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Etrangers II est temps de faciliter
les naturalisations, suggère une étude

La Suisse comptait, fin
1997, près de 1,5 million
d'étrangers, ce qui repré-
sente 19,4% de la popula-
tion résidante, indiquait
hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Cette
proportion, élevée en com-
paraison internationale,
rentrerait dans la norme
avec une politique de na-
turalisation moins restric-
tive. «Il serait temps d'y re-
médier», commente l'OFS.

De Berne:
François Nussbaum

L'étude publiée par l'OFS
porte sur la composition de la
population étrangère en
Suisse, ses caractéristiques
démographiques , son évolu-
tion. «Une contribution au dé
bat démocratique sur l 'immi-
gration», a souligné Carlo Ma-
laguerra , directeur de l'OFS.
Un débat trop souvent émo-
tionnel: il faut au moins lui of-
frir une base claire.

Composante sociale stable
Sur 1,5 million d'étrangers

résidants, 56% proviennent de
la zone EEE. Si les Italiens
sont les plus nombreux, leur

effectif est en recul , comme
pour les Espagnols et les Por-
tugais. Les Français sont en
progression , et surtout les Al-
lemands. Mais les ressortis-
sants d'ex-Yougoslavie repré-
sentent aujourd 'hui un quart
des immigrés.

Ce 1,5 million d'étrangers
est réparti de manière dispa-
rate selon les cantons. Si la
proportion moyenne est de
19,4%, elle est largement dé-
passée à Genève (37,6%) et à
Bâle-Ville (26 ,3%), mais aussi
à Neuchâtel (22 ,3%) . Fribourg
et le Jura sont nettement en
dessous (13,7 et 11,9%), Uri
fermant la marche (8,9%).

L'OFS constate par ailleurs
une «composante stable de la
société suisse»: 23% des étran-
gers sont nés en Suisse et font
ainsi partie de la deuxième,
voire de la troisième généra-
tion. Les étrangers établis de-
puis plus de 15 ans sont 27%.
Plus de 90% des Italiens et des
Espagnols disposent d'un per-
mis d'établissement illimité.

600.000 «naturalisâmes»
L'OFS relève que moins de

20.000 passeports suisses ont
été accordés à des étrangers
l'an dernier, alors que près de

600.000 répondraient aux cri-
tères de la naturalisation (en
princi pe douze ans de rési-
dence). Raisons suggérées: la
double nationalité n'est pas
admise partout et le passeport
suisse a perdu de son attrait
par rapport au passeport euro-
péen.

Mais ce faible taux de natu-
ralisation , en comparaison in-
ternationale, ne provient pas
d'un manque d'intérêt général
des candidats , estime Werner
Haug, sous-directeur de
l'OFS. Selon lui , les exigences
fédérales, cantonales et com-
munales sont dissuasives et il
serait temps de les assouplir:
80% des Italiens pourraient en
bénéficier, 60% des Espagnols
et 50% des Allemands.

Un bébé sur quatre
Globalement , l'immigration

est en recul mais la natalité
des résidents étrangers aug-
mente: aujourd'hui , 26% des
enfants qui naissent en Suisse
sont étrangers (20.000). Une
proportion qui s'expli que par
le fait que les étrangères en
âge de procréer sont plus nom-
breuses que les Suissesses et
qu 'elles mettent au monde da-
vantage d'enfants.

Commentaire de l'OFS: la
croissance de la population
permanente en Suisse est due
à l'excédent des naissances
par rapport aux décès, et cet
excédent est prati quement le
seul fait des étrangers. Un
phénomène accentué par le
doublement , en six ans , des
naissances issues de couples
mixtes: 6000 en 1991,
10.500 en 1997.

11.000 mariages mixtes
L'an dernier, près de

11.000 mariages ont été
conclus entre des Suisses et
des étrangers et 5000 entre
étrangers. Les mariages entre
Suisses ne représentent plus
aujourd'hui que 60% du to-
tal , contre 77% en 1980. Petit
correctif: les étrangers sont
moins portés au concubi-
nage.

Autre comparaison intéres-
sante: les couples d'étrangers
divorcent autant que les
coup les de Suisses, mais
dans les couples mixtes, les
divorces sont nettement plus
fréquents lorsque l'époux est
étranger. Les mariages entre
un Suisse et une étrangère
ont plutôt l'air solide.

FNU

Carlo Maiaguerra, directeur de ( Office fédéral de la
statistique, a présenté l'étude de ses services comme
«une contribution au débat démocratique sur l'immi-
gration», photo Keystone

Asile Recours
à 1 ' armée à limiter

L'engagement de l'armée
pour l'encadrement des de-
mandeurs d'asile doit être li-
mité jusqu 'au 8 mai prochain.
Pour l'heure , la commission de
la politique de sécurité du
Conseil des Etats n'a pas voulu
l'étendre jusqu 'à fin 1999
comme le demandait le Conseil
fédéral. Elle a aussi refusé l'en-
voi de l'armée aux frontières.

La commission a simplifié
l' arrêté fédéral sur l'engage-
ment de l' armée pour assister
les requérants, a déclaré son
président Eric Rochat
(PLS/VD). Elle a supprimé l'ar-

ticle stipulant que l'interven-
tion peut durer jusqu 'au 31 dé-
cembre 1999. Le Conseil fédé-
ral a prévu de faire appel aux
militaires pendant six mois,
mais a inscrit une marge de sé-
curité d'une année dans le pro-
jet d'arrêté.

La commission estime que le
Conseil fédéral doit prendre
ses responsabilités dans ce do-
maine au lieu de se décharger
sur les Chambres fédérales. La
commission a aussi refusé une
proposition demandant une ad-
mission provisoire collective
des requérants du Kosovo, /ats

Familles Une commission passe
à l' attaque pour combattre la pauvreté
La misère des familles
frappées par la pauvreté
et le chômage choque une
commission fédérale, qui
recommande l'introduc-
tion d'un revenu minimum
et préconise le droit au
travail. La révision totale
de la Constitution, pru-
demment il est vrai, donne
une première réponse.

De Berne:
Georges Plomb

Lutte contre la pauvreté et
le chômage: la Commission
fédérale de coordination pour
les questions familiales
frappe fort. Elle recommande
l'introduction d'un revenu et
d'un salaire minimums
d'existence. Le salaire mini-
mum ne pourra pas être infé-
rieur au seuil de pauvreté et
fi gurera dans une loi. Cette
proposition est le point fort de
deux rapports publiés hier à
Berne <«Les effets de la pau-
vreté et du chômage sur les fa-
milles»).

Il y en a un autre. La com-
mission veut promouvoir un
droit au travail rémunéré pour
toutes et pour tous. Elle l' ac-
compagne de propositions sur
la flexibilité du temps de tra-
vail , l'égalité des salaires

hommes-femmes, la non-dis-
crimination des femmes en
âge de procréer, la prise en
compte du travail éducatif et
non rémunéré, la formation
continue, la politique des
aides financières (y compris
pour les jeunes ayant des diffi-
cultés scolaires et les per-
sonnes devant se réinsérer sur
le marché de l' emploi).

Le coût de l'enfant
La commission entend abo-

lir les discriminations dont les
familles souffrent dans les as-
surances sociales. Il est ur-
gent, dit-elle, d'y prendre en
compte le coût de l'enfant.
Chacun doit donner lieu à une
allocation. L'introduction de
l'assurance maternité est ap-
prouvée et devra s'accompa-
gner de prestations échelon-
nées selon le revenu familial.
Les déductions fiscales de-
vront mieux tenir compte ,
elles aussi , des coûts des en-
fants, des hausses des primes
d'assurance, des coûts de
santé non couverts par l'assu-
rance.

Assurance chômage: atten-
tion! On ne touchera pas à la
durée des prestations. L'idée
est lancée d'octroyer des pres-
tations de remplacement du
revenu et d' aide au réemploi.

On n admettra aucune degres-
sivité des indemnités pour les
personnes touchant un salaire
familial proche du seuil de
précarité. Dans la foulée, la
commission désire harmoni-
ser les politi ques cantonales
en matière de pensions ali-
mentaires.

Qualité de vie: la commis-
sion invite les communes à lut-
ter contre les ghettos, à pro-
mouvoir les habitations à loyer
modéré. S'ajoutent des propo-
sitions en faveur des réseaux
d'entraide, des structures
d' accueil des enfants , de
l'école. Suggestion est aussi
faite de créer un Observatoire
des familles et de confier un
projet au Fonds national de la
recherche scientifique. L'idée
est de rassembler le maximum
d'indicateurs sociaux.

Pauvres: 60% de familles
La commission décrit les ef-

fets dévastateurs de la pau-
vreté et du chômage dans les
familles. La mondialisation
des rapports économiques, se-
lon elle, n'y est pas pour rien.
Au total , elle estime à 60% la
proportion des familles parmi
les pauvres, à 100.000 les en-
fants touchés par le chômage
du père ou de la mère, à
35.500 les jeunes adultes (15-

24 ans) hors d'état de s'inté-
grer dans le marché du travail
(1997). De son côté, Caritas si-
tue les pauvres de Suisse dans
une fourchette allant de
250.000 à 410.000 per-
sonnes.

Résultat: la violence et la né-
gli gence parentales à l'égard
des enfants deviennent plus
fréquentes. Certains pères
chômeurs , se sentant dévalori-
sés, réagissent par un compor-
tement autoritaire. Du coup,
les enfants de pauvres font de
moins bons résultats à l'école
(manque de concentration).
Par ailleurs , ce sont souvent
les familles monoparentales
les plus touchées.

La Constitution
Ce coup de poing de la com-

mission fédérale est asséné au
moment où les Chambres met-
tent la dernière main à la révi-
sion totale 'de la Constitution
fédérale. Son article 10 pousse
prudemment dans la même di-
rection: «Quiconque est dans
le besoin et n 'est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le
droit d 'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens sans les-
quels il ne peut mener une exis-
tence conforme à la dignité hu-
maine».

GPB

Cotti en Inde
Essais critiqués

Le président de la Confédé-
ration a regretté hier à New
Delhi les essais nucléaires in-
diens de mai dernier. Reçu
par le président Kocheril Ra-
man Narayanan et le premier
ministre Atal Behari Vaj-
payee, Flavio Cotti a souhaité
un renforcement des liens
économiques bilatéraux. Ac-
compagné d'une délégation
de douze responsables écono-
miques et de l' administration
fédérale, il a également dis-
cuté avec le premier ministre
des enjeux économiques et de
l'accroissement souhaité des
échanges, /ats

UE Plaidoyer
de Robles

Le président du Parlement
européen souhaite que la
Suisse fasse le plus tôt pos-
sible partie de l'UE. «L'op inion
publique helvétique doit se
rendre compte que c'est l'inté-
rêt de tous d 'être ensemble», a
estimé hier à Berne José Ma-
ria Gil-Robles. La Suisse doit
cependant adopter son propre
rythme, a-t-il précisé. Mais
José Maria Gil-Robles n'a pas
voulu se lancer dans le jeu des
pronostics et donner une date
à laquelle la Suisse ferait par-
tie de l'Union européenne
(UE) . Robles doit rencontrer
Flavio Cotti ce matin, /ats

Intégration
Combien ça coûte?

La presse suisse a révélé ces
derniers jours les coûts des
différents scénarios de l'inté-
gration européenne de la
Suisse. Ces chiffres sont issus
de versions provisoires du
«Rapport d'intégration 1999».
Le Bureau de l'intégration ne
conteste pas ces ordres de
grandeur, mais regrette ces
fuites sans s'alarmer. Une ad-
hésion à l'UE coûterait à la
Suisse, selon divers médias,
entre 3,42 milliards et 3,6 mil-
liards par an , une partici pa-
tion à l'EEE 680 millions et les
accords sectoriels bilatéraux
500 millions, /ats

Bœuf anglais
La Suisse vexée

La Suisse exige que l'Union
europ éenne évalue son statut
en matière d'exportation de
viande bovine selon les cri-
tères app liqués aux membres
de l'UE. Elle attend «instam-
ment» des quinze ministres de
l'Agriculture qu 'ils examinent
son statut en matière d'encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine parallèlement à l'évalua-
tion des mesures prises dans
l'UE. L'Office vétérinaire fédé-
ral a par ailleurs annoncé hier
que la Suisse ne lèverait pas,
pour l'instant , l'interdition
d'importer du bœuf britan-
ni que, /ap

Expo. 01 Pamphlet
signé Edgar Fasel

Expo.01 est une nouvelle fois
cette semaine la cible de cri-
tiques dont la presse suisse se
fait l'écho. La direction de la
manifestation nationale se dit
sereine face à ces attaques ,
dont la dernière se présente
sous forme d'un pamphlet. Inti-
tulé «01 - la Suisse exp(l)ose» .
Celui-ci sera mis en vente de-
main dans les librairies.

L'ouvrage est dû à la plume
du spécialiste en communica-
tion Edgar Fasel, qui fut égale-
ment conseiller personnel de

l'ancien conseiller fédéral Kurt
Furgler.

Le pamphlet sort des sentiers
battus en ce qui concerne la cri-
tique d'Expo.01. Edgar Fasel dé-
plore notamment que le projet
passe totalement à côté de sa di-
mension «nationale». Il critique
l'absence de pendant politique
au contenu d'ordre avant tout
esthétique et émotionnel. L'au-
teur de l'ouvrage a déclaré qu 'il
s'exprimait en tant que «citoyen
ordinaire inquiet des abus de
langage» d'Expo.01. /ats



Ocalan Un
compromis
se dessine
La Turquie a lâché du lest
hier dans l'affaire Abdul-
lah Ocalan. Ankara a évo-
qué pour la première fois
la possibilité que Rome ex-
trade vers un pays tiers le
chef rebelle kurde. La de-
mande d'asile politique en
Italie semble mal partie.

Les deux pays ont fait réfé-
rence à l'Allemagne comme
pays susceptible de prendre
en charge le chef du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK , séparatiste). Cette solu-
tion permettrait de régler
ainsi la crise qui les oppose
depuis son arrestation à
Rome le 12 novembre.

Le premier ministre turc
Mesut Yilmaz a reconnu
qu 'Abdullah Ocalan ne serait
vraisemblablement pas ex-
tradé vers la Turquie. Il a ce-
pendant estimé qu 'il pourrait
l'être vers l'Allemagne, qui a
lancé un mandat d'arrêt inter-
national contre le chef kurde.
ou un pays tiers.

Le secrétaire d'Etat italien
à la Justice Giuseppe Ayala a
déclaré à Rome que l'h ypo-
thèse de l'octroi du droit
d'asile au chef du PKK était
en train de «s'éloigner». Il a
insisté sur «la meilleure voie à
suivre»: son extradition vers
l'Allemagne.

En dépit de ces appels du
pied insistants, le ministre al-
lemand des Affaires étran-
gères a répété que Bonn main-
tenait sa décision provisoire
de ne pas demander l' extradi-
tion d'Ocalan./afp-reuter

Saint-Pétersbourg Dernier
hommage à Galina Starovoïtova
Plusieurs milliers de
Russes, réformateurs en
tête, ont rendu un der-
nier hommage, hier à
Saint-Pétersbourg, à Ga-
lina Starovoïtova. Trois
anciens premiers mi-
nistres étaient présents.
Boris Eltsine a décidé de
suivre personnellement
l'enquête sur l'assassi-
nat de la députée.

Les princi pales figures de
proue des réformateurs (les
anciens ministres Boris
Nemtsov, Anatolï Tchou-
baïs , Egor Gaïdar) sont ve-
nus saluer leur «camarade»
assassinée. «Les criminels
veulent créer le chaos en
Russie. On veut nous faire
peu r», a déclaré Boris
Nemtsov, face au cercueil
ouvert de la députée de la
Douma placé au centre de
l'immense salle de marbre
du Musée d' ethnographie ,
où la foule se pressait.

Une œuvre a poursuivre
«Je sais pourquoi elle a

donné sa vie et je vous as-
sure que nous continuerons
(son œuvre), ce n'est pas la
première fois qu 'on tue l'un
de nos camarades», a lancé ,
visiblement ému , Anatoli
Tchoubaïs. Originaire de
Saint-Pétersbourg comme
Galina Starovoïtova , il était
très proche de la députée.

Alors que les personnali-
tés officielles prononçaient
leurs discours , plus de
5000 anonymes, selon la

A droite du cercueil ouvert, l'ancien premier ministre
Viktor Tchernomyrdine. photo Keystone

police , ont dû attendre des
heures dehors pour pouvoir
s'incliner devant la dé-
pouille. Aucun responsable
communiste n'a pris la pa-
role au cours de la cérémo-
nie civile, où l'absence du
maire de la ville, Vladimir
Iakovlev, a été remarquée.

Communistes accusés
Les réformateurs ont ac-

cusé ces derniers jours les
communistes d'être der-
rière l'assassinat de la dé-
putée, qui avait suivi depuis
le début la perestroïka du
dernier président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev. Les
trois derniers ex-premiers
ministres de Boris Eltsine
(Egor Gaïdar, Viktor Tcher-
nomyrdine, Sergueï Ki-

rienko) avaient fait le
voyage.

Le gouvernement était re-
présenté par le vice-premier
ministre Valentina Mat-
vienko , qui a demandé
«pardon » à la députée parce
que l'Etat n 'avait «pas su la
protéger». Elle a souligné
que le premier ministre Ev-
gueni Primakov avait de-
mandé aux enquêteurs de
«faire tout leur possible pour
trouver les noms des assas-
sins», un homme et une
femme.

«On l'a tuée pa rce qu 'elle
faisait peur bien qu 'elle soit
une femme », a déclaré son
fils , Platon , âgé d'une tren-
taine d'années. Galina Sta-
rovoïtova reposera aux cô-
tés de l 'écrivain Dostoïevski

et des compositeurs Tchaï-
kovski et Borodine.

L'émotion demeurait
forte quatre jours après le
meurtre de la parlementaire
respectée pour son intégrité
et sa dénonciation des idées
extrémistes. «Je pense que
la démocratie auj ourd 'hui
est en danger», s'est in-
quiété Vassili Viktorov, 47
ans , militant dans une orga-
nisation des droits de
l'homme. Boris Nemtsov a
déclaré: «Nous devons tout
faire pour que l'ordre règne
dans notre pays. Pas l 'ordre
des années staliniennes.
mais un ordre démocra-
tique».

Eltsine ému
Le président Boris Eltsine

s'est ému de la mort tra-
gique de Galina Starovoï-
tova qu 'il a qualifiée de
«chantre passionné de la dé-
mocratie». Il suit personnel-
lement l'enquête. La vic-
time entendait briguer le
poste de gouverneur de la
région dont dépend la ville
de Saint-Pétersbourg. Elle
envisageait même de se pré-
senter à l'élection présiden-
tielle de l' an 2000.

A Genève, le haut-com-
missaire de l'ONU aux
droits de l'homme a
condamné l'assassinat de
Galina Starovoïtova qui , a-t-
elle dit , prive la démocratie
russe d'une de ses grandes
figures. «Son assassinat
constitue un acte mép risable
de lâcheté». /'afp-reuter

Londres Le gouvernement déclare
la guerre aux Lords héréditaires
La reine Elisabeth II a
donné hier le coup d'en-
voi d'une bataille consti-
tutionnelle s'annonçant
épique. Le discours du
Trône a engagé le proces-
sus d'abolition des 750
Lords héréditaires du
Parlement souhaité par
Tony Blair. Solidement
installés à Westminster
depuis huit siècles, ces
pairs sont déterminés à
vendre chèrement leur
privilège.

Comme le veut la cou-
tume, la reine a lu le pro-
gramme législatif du gouver-
nement pour la nouvelle ses-
sion parlementaire. Suprême
ironie , c'est l' archétype de
l'aristocratie britanni que qui
a dû annoncer le projet de ré-
forme touchant les Lords hé-
réditaires.

«Un p rojet de loi sera intro-
duit pour supprimer le droit
des pairs héréditaires à siéger
et à voter à la Chambre des
Lords», la chambre haute du

Parlement , a-t-elle dit. La
souveraine s'exprimait dans
l' enceinte même des pairs du
Royaume. Les Lords «éter-
nels» ont écouté la «sen-
tence» le visage grave.

Les travaillistes se prépa-
rent d'ores et déjà à un bras
de fer, d' autant qu 'ils ne sa-
vent pas encore par qui rem-
placer les pairs héréditaires.
Une commission va être mise
sur pied pour émettre des
propositions.

Les 750 pairs héréditaires
- ducs, marquis , barons et
comtes - qui se transmettent
ce privilège par la naissance,
pour certains depuis le Xlle
siècle , ne rendront pas les
armes sans lutter. Ils ont me-
nacé à demi-mot le gouverne-
ment d' une guérilla parle-
mentaire l'an prochain. Le
projet risque en conséquence
d' accaparer une bonne partie
du temps parlementaire de la
session. Ceci s'effectuera au
détriment des autres dos
siers du gouvernement./afp
reuter

C'est à la reine qu'est reve-
nue la pénible tâche d'an-
noncer le projet gouverne-
mental, photo Keystone

Le discours du Trône, en
Grande-Bretagne, est l 'oc-
casion pour la reine de pré-
senter les priorités du gou-
vernement travailliste de
Tony Blair pour l'année
parlementaire à venir.
Priorités parmi lesquelles
f igure la réforme du sys-
tème britannique d 'aide
sociale.

S R ±A___ . _
Radio Suisse Intematloftato. nX^

Le programme annoncé
hier pour l 'année à venir
se veut celui de la conti-
nuité et des p romesses te-
nues. Continuité en
termes économiques et so-
ciaux, promesses tenues
notamment en ce qui
concerne la réforme de la
Chambre des Lords et du
système électoral. Fidèle à
sa stratégie, Tony Blair es-
p ère ainsi satisfaire ceux
qui souhaitent des change-
ments dans la f orme, mais
qui dans le fond désirent
avant tout une transition
tranquille.

Le système d'aide so-
ciale apparaît pour une
grande partie des Britan-
niques à la fois  mal adapté
et insuff isant. Il n'aiderait
pas assez les p lus dému-
nis, mais aiderait trop
ceux qui n'en ont pas vrai-
ment besoin, et surtout il
n'inciterait pas suffisam-
ment les chômeurs à re-
chercher activement du
travail. Le projet annoncé
est censé apporter la solu-
tion au problème en cher-
chant à la fois  à distribuer
mieux et davantage. De
nouveaux contrôles seront
mis en p lace, les pouvoirs
locaux seront régulière-
ment inspectés et les chô-
meurs devront prouver
qu'ils sont concrètement à
la recherche d'un travail
s'ils veulent continuer à
être subventionnés. Le
gouvernement propose
également d'exonérer
d'imp ôts les mères élevant
seules leurs enfants et
ayant choisi de retourner
sur le marché du travail.

En résumé, les nou-
velles mesures annoncées
seront censées ne pas en-
traîner de dépenses sup-
p lémentaires, tout en
créant une solidarité
concrète avec pour objectif
de resserrer le tissu social.
Marquées une nouvelle
fo is du sceau du pragma-
tisme, ces mesures ne sem-
blent aujourd 'hui p lus in-
quiéter p ersonne, alors
qu'à gauche comme à
droite, les opposants ten-
tent avant tout de résister
au vent consensuel qui
semble continuer à souf-
fler sur le pays.

François Vinsot

Eclairage
Angleterre:
pragmatisme
social

Albanie Tension
d' après-scrutin

La nouvelle Constitution al-
banaise a obtenu un soutien lar-
gement majoritaire. La Com-
mission centrale électorale a
ainsi commenté hier les pre-
miers résultats du référendum
de dimanche.

Sali Berisha, président du
Parti démocratique (opposition
libérale), a lancé un nouvel ap-
pel à manifester à Tirana contre
«les manipulations opérées par
le gouvernement». Alors que le
gouvernement du premier mi-
nistre socialiste Pandeli Majko
a déjà proclamé victoire./reuter

Liban Nouveau
président

Le général Emile Lahoud , 62
ans, a été investi hier onzième
président du Liban au cours
d'une cérémonie au Parlement.
L'intronisation de ce chrétien
maronite, qui succède à Elias
Hraoui , marque la première
transition en douceur à la tête
du pays depuis presque 30 ans.
Dans son discours, Emile La-

houd a évoqué la continuité des
relations avec la Syrie.

Conformément à la Constitu-
tion, le premier ministre sor-
tant, Rafic Hariri , a quitté ses
fonctions à la fin du mandat du
président Hraoui. Père du pro-
gramme de reconstruction du
Liban, il devrait être renommé
à la tête du gouvernement par
le nouveau président./ap

Irak Mouvement
diplomatique

Le gouvernement irakien a
procédé hier à un vaste mouve-
ment diplomatique , en chan-
geant notamment ses ambassa-
deurs accrédités auprès de
l'ONU à New York et à Genève,
Nizar Hamdoun et Barzan Al-Ti-
kriti . Le mouvement diploma-
tique touche 25 diplomates en
poste à l'étranger. C'est le plus
important mouvement depuis
la guerre du Golfe. L'ex-ambas-
sadeur à Genève Barzan Al-Ti-
kriti n'a pas souhaité rentrer à
Bagdad en raison de mauvaises
relations avec un fils du prési-
dent irakien./ats-afp

L'économie s'est toujours développée le long des axes de communication. Les Zurichois l'ont bien compris.
Ils réclament la construction du tunnel du Gothard et l'autoroute du contournement ouest de Zurich.

S^m'mm Halte à la polémique, place aux fa its:
m ¦¦ Il l'Arc j urassien a besoin de Rail 2000
I II II et du Lôtschberg/Simplon.
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lUl 
II Le tunnel du Lôtschberg coûte à peine plus cher 

que 
l'autoroute de contournement de Zurich.

_____ ___ __i ___ Mm Oui, assurons le financement de Rail 2000, des NLFA, des raccordements au réseau TGV européen et des mesures antibruit. C'est ce que
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disent plus de 140 parlementaires du PRD, PDC, PLS, PSS, UDC et des Verts, la quasi-totalité des organisations de l'économie, les syndicats,
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les associations de l'environnement et des régions de montagne, les entreprises des chemins de fer et les milieux du tourisme.
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Bâle Grosse délégation
de l'Arc jurassien à Swisstech
Près de 70 entreprises de
l'Arc jurassien participent
cette semaines aux salons
Swisstech et Fawem, à
Bâle, qui attendent jus-
qu'à vendredi près de
40.000 visiteurs. Cette dé-
légation impressionnante,
spécialisée dans la sous-
traitance ou l'industrie
des machines, entend bien
faire valoir le savoir-faire
régional.

Impossible de les nommer
toutes: pas loin de 70 entre-
prises de l'Arc jurassien (envi-
ron 30 neuchâteloises, 15 ju-
rassiennes et 25 du Jura ber-
nois) participent à Swisstech,
salon international de la sous-
traitance, et au Fawem, salon
de la machine-outil , qui ont
ouvert leurs portes hier à Bâle ,
réunis pour la première fois. A
Swisstech, deux stands grou-
pés permettent aux entre-
prises de taille modeste de se
présenter: celui de Ret SA ac-

cueille une dizaine de PME,
celui de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura
en réunit huit.

Le double salon bâlois at-
tend près de 40.000 visiteurs
- essentiellement profession-
nels. En tout , pas loin de 1200
exposants, venus d' une ving-
taine de pays - l'Allemagne
ayant fait le déplacement en
force - présenteront leurs der-
nières nouveautés. Et ceci
dans les domaines de la sous-
traitance (un accent particu-
lier est mis dans le secteur de
la transformation des métaux
et des matières plastiques), de
l' outillage et des machines ou-
tils.

Sur le stand commun de Ret
SA, Marie-Laurence Heinkel ,
chargée de communication,
explique que la partici pation à
un salon tel que Swisstech
permet surtout à une entre-
prise «d'asseoir sa notoriété»
et de montrer quelles sont ses
capacités: «Il est de p lus en

p lus rare que Ton passe des
commandes fermes». Grâce à
l' appui logisti que et adminis-
tratif fourni par Ret SA, les pa-
trons de PME peuvent se
concentrer sur leurs rendez-
vous d' affaires et «évitent
ainsi de perdre un temps pré-
cieux» , aj oute Erich Auslaen-
der, responsable du départe-
ment de sous-traitance.

Réception jurassienne
Côté affluence, même s'il

est trop tôt pour juger du suc-
cès de l'édition 98, le stand de
l' organisme neuchâtelois de
promotion économique avait
déjà reçu des visiteurs de
Suisse, d'Allemagne, de
France, d'Italie et de Grande-
Bretagne. «La preuve que
notre région n 'a pas perdu sa
réputation de sous-traitant», se
réj ouit Erich Auslaender.

Quelques entreprises du
canton du Jura sont aussi ré-
unies, cette fois sous le toit du
stand groupé de la Chambre

de commerce et d'industrie.
Le Département de l'écono-
mie et de la coop ération y or-
ganisera d' ailleurs une récep-
tion , demain en fin d' après-
midi , à l 'intention de la quin-
zaine d' entreprises juras-
siennes qui exposent à l' un ou
l' autre des salons.

A noter encore que les ap-
prentis de toute la Suisse sont

à l 'honneur, auj ourd hui à
Bâle: près de 300 jeunes, di-
plômés de 22 métiers liés à la
sous-traitance et ayant reçu
une note moyenne d' examen
sup érieure à 5,2, recevront le
titre de Swiss Champion. Il y
aura aussi , parmi eux, de
nombreux représentants de
l'Arc jurassien!

FRK

Subtec innove
Autre salon , organisé cette

fois dans le canton de Neu-
châtel , consacré à la sous-
traitance, Subtec se tiendra à
La Chaux-de-Fonds du 18 au
21 mai prochain. Une
convention d' affaires lui sera
liée pour la première fois.

Pour son édition 99, Sub-
tec, désormais baptisé Salon
de la précision industrielle ,
s'ouvrira à tous les acteurs
de l'industrie: sous-traitants
et donneurs d' ordres, bien

sûr, mais aussi fabricants de
produits finis , prestataires de
services liés à l'industrie,
écoles et centres de re-
cherche.

Une convention d' affaires ,
qui permettra aux sous-trai-
tants et aux donneurs
d' ordres de se rencontrer au
cours d' entretiens de 30 mi-
nutes, planifiés à l' avance,
sera en outre organisée pour
la première fois. Rendez-vous
au printemps! FRK

Confédération Emprunt
sur 50 ans lancé à 4%

Pour la première fois de-
puis près de 100 ans, la
Confédération lance un em-
prunt sur une durée de 50
ans. Il porte sur un milliard
de francs et sera rémunéré à
4%, avec échéance au 6 jan-
vier 2049. De l'avis des ex-
perts , il s'agit du plus long
emprunt d'Etat à échéance
fixe sur le marché des cap i-
taux.

La souscription prend fin
le 25 novembre. La libération
a été fixée au 6 janvier 1999 ,
ont annoncé hier la Banque
nationale suisse (BNS) et le
Département fédéral des fi-
nances (DFF) . Les offres qui
ne dépassent pas 100.000
francs peuvent être présen-

tées sans indication de prix.
Elles seront intégralement sa-
tisfaites au prix d'émission.
La souscription publi que se
déroule selon le système
d'enchères.

Il faut remonter à 1903
pour trouver un emprunt qui
portait sur 49 ans et à 1909
pour en trouver un autre sur
une durée de 50 ans. La
Confédération tire profit de
la situation sur le marché des
capitaux et s'endette à long
terme à des conditions favo-
rables , a précisé un courtier:
«Cet emprunt est avant tout
destiné aux investisseurs ins-
titutionnels, qui ont besoin
d'un cash-flow régulier de
4%». /ats

Argent Avec la Postcard ,
retirez dans le monde entier!

Grâce à une collaboration
entre Visa et La Poste, les 1,7 mil-
lion de titulaires de la Postcard
pourront retirer de l'argent li-
quide dans le monde entier. A
partir de l'été 1999, ils auront ac-
cès aux 420.000 distributeurs
Visa munis du logo «Plus» im-
plantés dans le monde, dont la
moitié en Europe. «Alors que les
retraits d'argent sont gratuits en
Suisse, ils seront payants à
l'étranger», a déclaré hier Cyrill
Luchsinger, porte-parole du
géant jaune. Ce dernier n'était
toutefois pas en mesure de préci-
ser le montant des Irais facturés.
Les détenteurs d' une carte Visa
(600 millions dans le monde)
pourront aussi effectuer un re-

Les retraits a l'étranger seront payants, photo Keystone

trait à un Postomat. Depuis juin ,
les clients de La Poste ont déjà la
possibilité de retirer de l'argent

auprès des 48.000 automates
que compte la société Euviserv en
Europe, /ats
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Swissca Small Caps 186.25.23/11 ,
Swissca Germany 250.85 .23/11 ,
Swissca Austria 967... .23/11 l
Swissca Europe 204.8. .23/11
Swissca Gold 571....23/11
Swissca Italy 967... .23/11
Swissca Japan 69.2. .23/11
Swissca Netherlands 117.5. .23/11
Swissca Tiger 53.7 . .23/11
Swissca America 210.2 . .23/11
Swissca Asia 71.5. .23/11
Swissca France 206.3 . .23/11
Swissca Great-Britain 208.15.23/11
Swissca Emerg ing Markets .. .80.16.23/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 298.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....65. 126.
Vreneli CHF 20 — ....84. 89.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 426. 437.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 424. 434.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain old (CHF) . .97. 107.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13330
Base Argent Fr. 260

WUUI ̂ V/ . L/IUUI'IL/UIW

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.83 5.
Achat Vente Argent CHF/Kg 215. 233.

)r USD/Oz..- 295.5 298.5 Platine USD/Oz 350. 354.
)r CHF/Kg 13300. 13550 Platine CHF/Kg ... .15750. 16100.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
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 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.25 2.4
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 1.3925 1.428
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0823 0.0844
Escudo portugais PTE 0.793 0.817
Peseta espagnole ESP 0.956 0.9855
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.45 73.95
Franc belge BEF 3.962 4.042
Livre sterling GBP 2.306 2.3645
Couronne suédoise SEK 17.15 17.7
Dollar canadien CAD 0.8975 0.9205
Yen japonais JPY 1.147 1.176
Ecu européen XEU 1.6085 1.641

Le fabricant de prothèses
auditives Phonak réalise un ré-
sultat supérieur à ses attentes
au 1er semestre (clos fin sep-
tembre). Le chiffre d'affaires a
augmenté de 22 ,1% à 125,1
millions de francs , en regard
de la même période de 1997.
Le bénéfice du groupe a bondi
de 31,7% à 12,5 millions de
francs. Le groupe de Stafa
(ZH) s'attend à une poursuite
de la croissance au deuxième
semestre. II table sur une aug-
mentation du chiffre d'affaires
de 20%. /ats

Phonak Mieux
que prévu

Construction
Pessimisme

La construction ne parvient
pas à sortir du marasme. L'ac-
tivité a stagné (+ 0,3%) du-
rant les neuf premiers mois de
l' année. Les commandes ont
légèrement progressé
(+1 ,3%), mais les prévisions
de nouvelles commandes sont
pessimistes. Les entrepre-
neurs jugent leurs affaires peu
satisfaisantes.
La baisse des effectifs se pour-
suit: le nombre d' employés a
diminué de 5,3% dans la
construction entre janvier et
septembre, pour atteindre
92.000. «On peut craindre
que les compressions de per -
sonnel se poursuivent en
1999» , a commenté hier René
Mùller de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE). /ats

Trois administrateurs quit-
tent la SWA avec effet immé-
diat. Selon Jean-Charles Si-
mon, la compagnie aérienne a
renoncé à sa fibre romande
pour céder à des impératifs
économiques. Les cantons ro-
mands ont investi 7 millions
de francs pour que SWA dé-
colle. Selon le président de
SWA, la compagnie doit être
un service rentable, /ats

SWA Débandade
au conseil
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Israël Une unité
de surdoués

L'armée israélienne veut
créer une unité composée uni-
quement de jeunes gens et
je unes filles considérés comme
des surdoués. Leur tâche sera
de mettre au point de nouveaux
systèmes d'armements, a indi-
qué hier le quotidien «Yédiot
Aharonot». Les projets envisa-
gés par l' unité Psagot («som-
mets») concernent notamment
le génie militaire, la recherche
spatiale et l'aéronautique. Les
élus - une cinquantaine - bé-
néficieront de trois ans
d'études à l'Institut polytech-
nique Technion de Haïfa aux
frais de l'Etat./ats-afp

Sex appeal
Marilyn Monroe
au sommet,
d' après «Playboy»

Maril yn Monroe fi gure en
tête du palmarès des «100
femmes les plus sexy du XXe
siècle» publié par le magazine
«Playboy» . Elle devance Jayne
Mansfield, Raquel Welsh, Bri-
gitte Bardot et Cindy Craw-
ford. Viennent ensuite, aux
dix premières places, Sophia
Loren, Elizabeth Taylor, Pa-
méla Anderson, Bo Derek et
Jean Harlow. Madonna n'est
que 35e, j uste derrière la
«reine du porno» , Linda Love-
lace./ats-reuter

Ripoux
Le Mexique
fait le ménage

Au moins 200 policiers ont
été arrêtés lundi à Mexico au
cours d' une opération de
grande ampleur. Parmi ces
agents , 44 ont été interpellés
pour des délits allant du vol à
la séquestration de personnes ,
a-t-on appris de sources poli-
cières. Le surintendant de la
police , Alejandro Gertz , a an-
noncé lors d' une conférence de
presse que 44 de ces 200 poli-
ciers avaient été incul pés pour
«des délits variés, entre autres
vols, attaques à main armée ou
séquestration», /ats-afp

Enchères
Livre à 1 million

Le premier «livre» imprimé
en italien a été adj ugé
430.500 livres (998.800
francs), lundi soir à Londres
par Christie's. Le mince ou-
vrage, il ne compte que huit
pages, est la version abrégée
du Leiden Christi allemand
datant de 1462-63. Ce docu-
ment réunit des prières illus-
trées sur le thème de la Pas-
sion. Seules huit des 17 pages
d'origine ont été préservées.
L'ouvrage appartenait depuis
70 ans à un avocat américain
de la Nouvelle-Orléans et a été
acheté par un autre Améri-
cain./ats-af p

Tabac La prévention
par la bande dessinée

Les étrangers en Suisse sont
mal informés des risques
qu 'engendre la cigarette. C'est
sur ce constat que l'Office fédé-
ral de la santé publi que (OFSP)
a lancé hier la première phase
de sa campagne «Grandir sans
tabac». Brochures en langues
étrangères et bande dessinée
permettront de toucher la nou-
velle population cible. L'OFSP
veut informer les femmes en-
ceintes sur les dangers du tabac
lors de la grossesse et sur leurs

enfants en tant que fumeurs
passifs. Une bande dessinée
ainsi qu 'un questionnaire leur
seront distribués. L'OFSP es-
père ainsi motiver les parents à
arrêter de fumer et à élever
leurs enfants dans une atmo-
sphère saine. D'après les der-
niers chiffres disponibles , près
de la moitié des enfants, suisses
et étrangers, sont confrontés au
tabac à la maison; environ 16%
des femmes continuent à fumer
durant leur grossesse./ats

France Le ruban
pour Sylvie Vartan

Le président de la République française, Jacques Chi-
rac, félicite la chanteuse de variété Sylvie Vartan. Il lui a
remis hier à Paris, lors d'une cérémonie au palais de
l'Elysée, les insignes de chevalier de la Légion d'hon-
neur, photo Keystone

Fortune Le club
des milliardaires
suisses s 'agrandit
Les familles Sacher, Oeri et
Hoffmann, qui détiennent
la majorité du groupe phar-
maceutique Roche, restent
intouchables en tête du pal-
marès des 250 Suisses les
plus riches. Trente nou-
veaux noms - un record -
figurent cette année dans
le hit-parade publié par le
magazine économique «Bi-
lanz». Malgré les turbu-
lences boursières, 33 su-
per-riches sont parvenus à
accroître encore leur for-
tune.

Avec une fortune estimée
entre 25 et 30 milliards de
francs , Paul Sacher ainsi que sa
belle-fille Vera Oeri-Hoffman et
son beau-fils Lukas Hoffmann,
actionnaires maj oritaires de
Roche, sont de loin les plus
riches. Ils ont accru leur for-
tune de cinq milliard s par rap-
port à l' année précédente, ce
qui constitue l'augmentation la
plus forte.

Le classement 1998 n'a
guère varié non plus en qui
concerne les places suivantes.
L'importateur de voitures zuri-
chois Walter Haefher arrive en
deuxième position avec une for-
tune de 9 à 10 milliards. La fa-
mille Landolt, héritière de San-
doz et domiciliée dans le canton
de Vaud, reste au troisième
rang avec 7 à 8 milliards.

Viennent ensuite dans la ca-
tégorie 6 à 7 milliards Otto Bei-
sheim, fondateur de la chaîne
de grands magasins allemands
Métro , la famille Brenninkmei-
jer (C&A) et le gérant de for-
tune Curt Engelhorn. La fa-
mille Bertarelli , qui possède le
troisième groupe pharmaceu-
tique suisse Ares-Serono, est
quant à elle créditée d'une for-
tune de 5 à 6 milliards.

L'industriel Klaus Jacobs fait
de son côté figure de grand «ga-
gnant» de l'année. Selon «Bi-
lanz», il a réussi à accroître sa
fortune de 2 milliards et fait

partie du club des 4 à 5 mil-
liards. Step han Schmidheiny et
August von Fink en font aussi
partie. Le politicien en activité
le plus riche reste Christop h
Blocher avec une fortune com-
prise entre 1,5 et 2 milliards.
Son ami le banquier Martin Eb-
ner fi gure dans la même caté-
gorie.

Aucun Neuchâtelois
Dans les cantons romands ,

mis à part Vaud déjà cité , la fa-
mille Maus arrive en tête à Ge-
nève avec une fortune estimée
entre 3 et 4 milliards , alors
qu 'à Fribourg la palme revient
à la famille Liebherr avec 2 à 3
milliards. Dans le canton du
Valais, l' ancien ministre saou-
dien du pétrole cheikh Yamani
a la plus grosse fortune. Elle est
estimée entre 300 et 400 mil-
lions. Dans le Jura , la famille
Burrus est la plus riche avec
200 à 300 millions de francs.
Aucune personne domiciliée
dans le canton de Neuchâtel
n'apparaît au palmarès.

Parmi les perdants de l'an-
née, fi gure la famille Salmano-
witz qui contrôle la Société Gé-
nérale de Surveillance. Elle a
rétrogradé du club des 300 à
400 millions à celui des 100 à
200 millions, /ap

L'industriel Klaus Jacobs
fait figure de grand «ga-
gnant» de l'année, photo K

Froid Des voix s'élèvent
pour plus de solidarité
Alors que le bilan de la
vaque de froid s'est encore
alourdi hier, en particulier
en Europe de l'Est , le se-
crétaire d'Etat français à
la Santé et à l'Action so-
ciale Bernard Kouchner a
demandé aux Français
d'avoir «plus de cœur» , re-
joignant en cela un appel
lancé lundi par l'abbé
Pierre. Plus tard dans la
journée, le premier mi-
nistre, Lionel Jospin, leur a
emboîté le pas.

«On ne peut l 'admettre».
Face à la vague de froid qui a
fait au moins six morts parmi
les sans domicile fixe en
France depuis la semaine der-
nière, Lionel Jospin a estimé
hier soir qu 'il fallait «agir
dans l'urgence», «lutter contre
les exclusions» et adopter «une
approche des problèmes écono-
miques et sociaux qui elle-
même ne produise pas de la
précarité».

Le premier ministre a ainsi
critiqué les «idées domi-
nantes» de ces 10 à 15 der-
nières années, celles du libéra-
lisme qui «ont été des années
de «chacun pour soi». «Des an-
nées où on disait que l'effica-
cité économique ne pouvait se
construire que sur l'affaisse-
ment de nos protections so-
ciales. On se rend compte des
conséquences», a-t-il souligné
sur France Info. «Nous, nous
agissons par la loi contre les ex-
clusions».

Dans la journée , Martine
Aubry et Bernard Kouchner
avaient de leur côté renouvelé

Etre sans toit par les grands froids peut avoir des conséquences fatales. Un volon-
taire de la Croix-Rouge et un sans-abri à Toulouse. photo Keystone

leurs appels à la mobilisation
de tous. Pour autant, tous
deux ont reconnu la nécessité
d'apporter des améliorations
d'ordre qualitati f dans le sys-
tème d' accueil des sans-abri.

L'abbé Pierre s'insurge
Les propos des respon-

sables politi ques rejoignent
ceux lancés lundi par l'abbé
Pierre, qui a réclamé des loge-
ments supp lémentaires pour
héberger les sans domicile fixe
et les mal logés.

«Il faut  aller à la racine:
quand il y  a une nation qui a

un nombre de gens sans logis
ou mal logés, c 'est qu 'il n'y  a
pas assez de logements.», a dit
l' abbé Pierre.

130 morts
En France, le froid a fait de-

puis la semaine dernière huit
morts , dont quatre lundi ,
parmi des personnes sans do-
micile fixe (SDF). Pour leur ve-
nir en aide, les autorités ont
laissé une station de métro pa-
risien ouverte toute la nuit de
lundi à hier. Le standard du
numéro d'urgence pour les
sans-abri et les patrouilles des

services de secours ont égale-
ment été renforcés.

En outre, le bilan de la
vague de froid qui sévit sur
une partie de l'Europe , en par-
ticulier orientale , s'est alourdi
hier. Une trentaine de per-
sonnes sont décédées , ce qui
porte à environ 130 le nombre
de morts en huit jours , selon
une enquête de l'Agence
France presse.

Le froid a en revanche com-
mencé à faiblir dans les pays
nordiques, ainsi qu'en Italie, où
sept personnes étaient mortes
ces derniers jours. /ap-ats-afp

Paris Un braquage
tourne au western
Quatre personnes ont ete
blessées, dont une très
grièvement, et six autres
choquées psychologique-
ment, lors d'un spectacu-
laire braquage qui a visé
hier après-midi le bureau
de change du grand maga-
sin le Printemps, boulevard
Haussmann dans le IXe ar-
rondissement de Paris.

Selon les premiers éléments
rassemblés par la Bri gade de
répression du banditisme char-
gée de l' enquête , deux
hommes cagoules et armés ont
fait irrupt ion dans le magasin
peu après 14 h.

Les malfaiteurs ont vidé le
contenu de la caisse du bureau
de change et fait main basse
sur un butin estimé à plus de
240.000 FF (60.000 francs
suisses) en espèces. Un agent
de sécurité qui tentait de s'in-
terposer a été assommé d' un
coup de crosse sur la tête.

A cette heure de forte af-

fluence, la clientèle a été prise
de panique. Un des assaillants
a tiré un coup de feu pour inti-
mider d'éventuels poursui-
vants. Le duo a alors pris l'al-
lée centrale du magasin pour
emprunter la sortie arrière
donnant sur la rue de Pro-
vence, s'ouvrant le passage à
coups de crosse.

A l'angle de la rue de Pro-
vence et de la rue Charras , un
des deux fuyards a violemment
heurté une femme qui entrait
clans le magasin. Son mari , qui
demandait des comptes , a été
froidement touché d'une balle
en pleine tête. II a été trans-
porté dans un état grave à l'hô-
pital de la Pitié Salpétrière
dans le XHIe arrondissement.

Après avoir tiré quelques
coups de feu en l'air , les mal-
faiteurs ont disparu dans les
rues adjacentes , provoquant
une grosse bousculade. Au to-
tal , dix personnes ont été bles-
sées ou choquées dans ce spec-
taculaire braquage./ap



OLTEN - COIRE 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Kleinholz: 1665 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Longhi

et Maissen.
Buts: 9e Bàchler (Rosenast. Pos-

ma) 0-1. 19e Boriskov (Mal gin .
Ackermann, à 5 contre 4) 1-1. 23e
Von Rohr (Furer. Germann ) 2-1.

Pénalités: 6 x 2' contre chaque
équipe.

BIENNE-SIERRE 6-3
(3-2 1-0 2-1)

Stade de glace: 1870 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann. Pfrun-
der et Wirth.

Buts: 4e Liïber (Kuznetsov) 0-1.
8e Heaphy (Egli , à 5 contre 4) 1-1. 9e
Heaphv (Schmid , Leeman. à 5 contre
4) 2-1. Ile Dubois (Burillo) 3-1. 20e
Tbibaudeau (Liiber) 3-2. 24e Lee-
man (Heap hy) 4-2. 54e Kuznetsov
(Tbibaudeau. Liiber, à 5 contre 4) 4-
3. 55e Heaphy (Murkovsky) 5-3. 58e
Burillo (Leeman, à 5 contre 3) 6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 7
x 2' contre Sierre.

GRASSHOPPER-THURGOVIE
5-3 (0-1 3-0 2-2)

Kusnacht: 403 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 14e Châtelain (Heldstab) 0-

1. 28e Kaufmann (à 5 contre 4) 1-1.
33e Amodeo (Looser, Kaufmann) 2-
1. 38e Hofstettler 3-1. 51e Looser
(Amodeo, Kaufmann) 4-1. 56e Beat-
tie (Matthias Keller) 4-2. 57e Beattie
(Bohlen) 4-3. 58e Amodeo (Kauf-
mann, Looser) 5-3.

Pénalités: 6 x 2' contre Gras-
shopper, 3 x 2 '  contre Thurgovie.

MARTIGNY - CPH SANTIS 3-2
(2-0 1-1 0-1)

Forum d'Octodure: 1251 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann, Biel-
mann et Betticher.

Buts: lie Shamolin (Rosol ,
Moret, à 5 contre 4) 1-0. 12e Shamo-
lin (Rosol) 2-0. 33e Larghi (Camen-
zind) 2-1. 35e Shamolin (J.M. Cla-
vien, à 5 contre 4) 3-1. 44e Hagmann
(Camenzind) 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny,
2 x 2 '  contre le CPH Santis.

Classement
1. Chx-de-Fds 2015 0 5 89-5230
2. Coire . 20 13 3 4 82-5629
3. Olten 20 12 0 8 78-67 24
4. Lausanne 2012 0 8 69-67 24
5. Bienne 20 10 2 8 88-8422
6. Grasshopper20 9 2 9 67-7320
7. CPH Santis 20 8 012 79-78 16
8. Thurgovie 20 6 311 76-8915
9. Martigny 20 7 013 72-92 14
10. GE Servette 20 6 113 72-91 13
11. Sierre 20 5 312 59-82 13

Prochaines journées
Samedi 28 novembre. 17 h: Lau-

sanne - Bienne. 18 h: Coire - GE Ser-
vette. 19 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper. Martigny - Olten. CPH
Santis - Thurgovie. Dimanche 29
novembre. 16 h: Bienne - Olten.
Grasshopper - CPH Santis. Thurgo-
vie - Lausanne. 17 h: GE Servette
Sierre. 18 h: Martigny - La Chaux-de-
Fonds.

Hockey sur glace A Genève
le HCC a plié, sans rompre
GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-7
(2-2 1-2 1-3)

Le HCC voit toujours la vie en
victoires... Hier au soir à
Genève, les gens des
Mélèzes ont bouclé le
deuxième tour de la phase
préliminaire sur un quinziè-
me succès qui, conjugué à la
défaite concédée par Coire à
Olten, leur permet de
reprendre les commandes
de la LNB. Sautillez, sau-
tillez...

Genève
Jean-François Berdat

On le pressentait et cela s'est
vérifié: rien n'a été simple pour le
HCC dans le «temple» déserté
des Vernets. Accrocheurs, par-
fois j usque dans le mauvais sens
du terme, les Genevois ont ainsi
causé passablement de tracas
aux gens de Riccardo Fuhrer.
Lesquels, s'ils ont parfois plié,
n'ont pourtant j amais rompu.

Palpitant chassé-croisé
En bagarre avec la barre, les

gens du lieu ont d'emblée donné
le ton. Fonçant comme des
hélices, ils ont résolument bous-
culé leurs hôtes. Et Lapointe n'al-
lait d'ailleurs pas tarder à concré-
tiser leurs intentions , ouvrant
rap idement la marque , à la
faveur il est vrai d'une pénalité
infligée à Imperatori.

Obtenue après moins de 200
secondes de j eu, cette réussite
donnait le départ à un palpitant
chassé-croisé qui n'allait
connaître son dénouement que
sur le tard , lorsque Lebeau libé-

Steve Pochon et Christian Serena se cherchent des crosses: le Chaux-de-Fonnier s'en tirera à son avantage, photo Laforgue

rait son camp, dans la cage déser-
tée par Bochy. Riva était alors sur
le banc dit d'infamie et Jean Per-
ron avait tenté le tout pour le
tout. En vain donc...

Si le couperet n'est tombé que
très tard , le HCC n'en a pas
moins quasiment fait toute la
course en tête. Ainsi , Shiraj ev - il
n'a fallu que 40 secondes à
l'Ukrainien , par ailleurs «key-

player» du HCC pour la première
fois de la saison, pour répondre à
l'ouverture du score - et Riva ont
inversé la tendance somme toute
logiquement, tant la supérorité
du HCC paraissait évidente. Mais
les Genevois en voulaient hier au
soir, à l'image de Smith, ou enco-
re de Jooris , auteur d'une égali-
sation dont on ne jurerait pas
qu 'elle ait été entachée d'une
irrégularité, Berger semblant en
possession du puck que le Cana-
dien est venu «piocher» sous sa
mitaine.

Grand coup de chapeau
Illicite ou pas, cette réussite

relançait la course-poursuite de
plus belle. Aebersold allait certes
quelque peu fausser les données
en signant un doublé. Il en aurait
pourtant fallu plus pour faire
entendre raison à Neininger et
consorts. Revenus à une lon-
gueur, les Genevois poussèrent
tant et plus. Mais les gens des
Mélèzes tinrent bon et le début de
la délivrance tomba lorsque Shi-
raje v et Burkhalter amusèrent la
défense du lieu pour un sixième
but d'anthologie dont les Gene-
vois ne se remirent pas vraiment.

A l'issue de la rencontre, Ric-
cardo Fuhrer tirait un grand coup
de chapeau à ses hommes «qui
ont su trouver les solutions à des
problèmes p as touj ours évidents à
résoudre» estimait-il. Il est vrai
que si la sup ériorité chaux-de-
ibnnière est souvent parue évi-
dente, elle n 'a pas suffi à classer
l'affaire plus rapidement. «Dans
ce championnat, il y  a des équip es

qui nous conviennent mieux que
d'autres, reprenait le Bernois. Or,
mes j oueurs éprouvent certaines
diff icultés à se mettre en évidence
f ace à GE Servette. Reste qu 'ils se
sont tout de même imp osés p our
la deuxième f ois de la saison
devant cette équipe...»

Un constat à la fois rassurant
et prometteur.

JFB

Vernets: 727 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Hol'mann et Wittwer.
Buts: 4e (3'07") Lapointe

(Smith , Bertholet , à 5 contre 4)
1-0. 4e (3'47") Shirajev 1-1. Ile
Riva (Maurer, Lebeau) 1-2. 14e
Smith (Neininger) 2-2. 24e
(23'05") Lebeau (Aebersold ,
Maurer) 2-3. 24e (23'49") Joo-
ris 3-3. 33e Aebersold (Shirajev,
Niderôst , à 5 contre 4) 3-4. 41e
Aebersold (Lebeau , à 4 contre 5)
3-5. 50e Neininger (Steiger, Joo-
ris) 4-5. 54e Burkhalter (Shira-
je v, Togni) 4-6. 58e Lebeau
(Niderôst , à 4 contre 6, dans la
cage vide) 4-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE
Servette , 7 x 2' (Imperatori ,
Avanthay, Riva (2), Niderôst (2)

et Burkhalter) contre La Chaux-
de-Fonds.

GE Servette: Bochy; Serena,
Meylan; Steiger, Leibzig; Bertho-
let , Studer; Schaublin; Smith,
Neininger, Aeschlimann; Schô-
nenberger, Jooris , Lapointe;
Honsberger, P. Mùller, B. Mùl-
ler; Schafer, Perrin.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Leuenberger, Ghillio-
ni; Aebersold , Lebeau, Maurer;
Imperatori , Burkhalter, Lakh-
matov; Togni , Tognini , Lûthi;
Pochon.

Notes: les deux équi pes au
complet. Shirajev porte pour la
première fois les marques du
«key-player» du HCC. Studer et
Shirajev sont désignés meilleur
j oueur de chaque équipe.

Presque exceptionnel
Dix-huit points en dix

matches: le HCC aura marqué
ce deuxième tour de son
empreinte. Le moins surpris
aura peut-être bien été Riccardo
Fuhrer, qui se refuse à qualifier
ce parcours d' exceptionnel.
«Disons p resque excep tionnel
p uisqu'il nous manque tout de
même deux p oints» lançait-il
dans les couloirs des Vernets. Et
d' aj outer: «Nous tenterons de
f aire mieux au suivant...» Voilà
les adversaires du HCC préve-
nus.

S'il convenait qu 'il est actuel-
lement un entraîneur privilégié,

le Bernois gardait tout de même
les pieds bien sur terre. «C'est
p our remp orter des victoires que
nous nous entraînons tous les
j ours, soulignait-il. Bien sûr, les
succès nous f acilitent diable-
ment la vie. Nous traversons une
très belle p hase et il s 'agira d 'en
p rof ter le p lus longtemps p os-
sible. Néanmoins, j e  demeure
pe rsuadé que cette équipe n'évo-
lue p as encore à son maxi-
mum...»

Question: qif adviendra-t-il
des adversaires du HCC lors-
qu 'il tournera à plein régime?

JFB

Troupe bilingue et itinérante ,
le Théâtre pour le moment est
de retour à Neuchâtel avec
«Flibbertigibbet», une adapta-
tion impertinente du «Roi Lear»
de Shakespeare, déj à présentée
clans le canton en j u in  dernier.
Conformément à ses habitudes ,
la troupe a soumis le texte au
multilinguisme (suisse alle-
mand , français , ang lais),  en
même temps qu 'à une exigence
de «comp réhension maximale
pour tout spectateur» . La lecture
qu ' elle propose de cette p ièce
de la folie et des dérèglements
passe en outre par la vision de
Nando Snozzi qui , sur scène,
fera surg ir de ses pinceaux
monstres et personnages. - De
quoi faire frémir le grand
William lui-même... / dbo

• «Flibbertigibbet», Neuchâtel,
théâtre de la Brasserie, 25, 26,
27 novembre à 20h30.

Théâtre
Les fous
de Shakespeare

Télévision
Arte réveillonne
avec dix
cinéastes

p31

BD Pour
le dessinateur
Servais,
la forêt
a la vedette

Jeux vidéo
Nouvelle
expédition
autour du monde
avec Lara Croft

p 28

Musique Un album
après 20 ans d' absence

= I r lr ia ^atiHe ̂ ^

Cela faisait 20 ans que Michel Neuville, artiste neuve-
villois , n'avait plus mis un pied dans un studio d'enre-
gistrement . Il nous revient aujourd'hui avec «Mon
coin...», un album qui distille des chansons du passé et
quelques airs du présent. photo sp

Sur scène, Pascal Auberson
possède la présence des grands
artistes: passionné, intense, il
réchauffe ses mots de sa voix
puissante, et prolonge leur
impact par ses musiques à la
lois pures et révoltées. A Neu-
châtel d' abord , à La Chaux-de-
Fonds ensuite , l ' artiste propose
à son public une rencontre avec
l 'homme Auberson , celui qui ,
selon ses propres termes , a
choisi «d'ériger l 'ép hémère en
videur absolue, de p arler tout
contre l'autre en gardant lu dis-
tance, tle transp irer sous vos
y eux ses impros virtuelles, vibrer
et se taire, emp orté p ar l' onde
de choc de vous avoir rencon-
tré...» On aurait tort de ne pas
se laisser tenter. / comnr-dbo

• Neuchâtel, Pommier, 26, 27 et
28 nov. à 20h30; La Chaux-de-
Fonds, P'tit Paris, 3 et 4 déc. à
20h30.

Si tu as 12 ans au maximum, tu
peux faire parvenir ton dessin
j us qu 'au 15 décembre à: L'Im-
partial , 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou L'Express ,
39, rue Pierre-à-Ma/el , 2000
Neuchâtel , mention Père Noël.
De beaux prix récompenseront
les meilleures œuvres. / réd.

Chanson
La passion
de Pascal



Hockey sur glace Les ZSC
Lions dignes de leur rang
Les ZSC Lions se sont mon-
trés dignes de leur place
de leader en battant Lu-
gano 4-2 dans le choc au
sommet du championnat
de LNA. Les Zurichois
n'ont pas pour autant
creusé l'écart. Ambri-
Piotta, victorieux 6-1 à
Langnau, reste deuxième
à un point des Aléma-
niques. Sur les autres
fronts, Kloten a battu
Berne 4-3 et Davos s'est
défait de Rapperswil 4-0.

ZSC LIONS - LUGANO 4-2
(1-1 3-1 0-0)

Hallenstadion: 8289 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Nater
et Schmutz.

Buts: 9e Crameri (Fischer,
Meier) 0-1. 12e Jaks (Plavsic,
Hodgson) 1-1. 24e Andersson (An-
tisin) 1-2. 25e Micheli (Silver) 2-2.
29e Millier (Jaks) 3-2. 37e Micheli
(Zehnder) 4-2.

Pénalités: aucune.
ZSC Lions: Sulander; Kout,

Plavsic; Martikainen , Zehnder;
Stoller, Haueter; Brich; Jaks,
Hodgson, Miiller; Silver, Zeiter,
Micheli; Délia Rossa, Weber,
Schrepfer; Morger, Heim.

Lugano: Huet; Andersson , Ber-
taggia; Ziegler, Astley; Voisard, J.
Vauclair; Fischer, Jenni , Meier;
Nâser, Crameri , G. Vauclair; Aes-
chlimann, Fedulov, Fuchs; Fair,
Antisin , Doll.

Notes: Lugano sans Tschumi,
Orlando (blessés) ni que Guignard
(malade).

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 1-6
(0-3 0-1 1-2)

Ilfis: 3488 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Schmid et D'Ambrogio.
Buts: 2e Cereda (Petrov, Roh

lin) 0-1. 5e Gianini (Steffen , à 4
contre 5) 0-2. 6e Wittmann (Can

toni) 0-3. 37e Petrov (M. Celio) 0-
4. 50e Snell (Tschiemer, Aegerter)
1-4. 51e Gianini (Di Pietro , Ivanko-
vic) 1-5. 54e Di Pietro (Ziegler) 1-
6.

Pénalités: 6 x 2'  contre chaque
équi pe.

Langnau: Gerber; Doyon,
Knecht; Wuthrich , Aegerter; Va-
cheron , Mùller; Brechbuhl , Ba-
dertscher, Keller; Franzi , Tschie-
mer, Biihlmann; Fischer, Pont ,
Fust; Parks, Guazzini , Snell.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nini; Bobillier , Rohlin; Gazza roli ,
Steck; Demuth , Steffen , Baldi; Pe-
trov, Cereda , M. Celio; Ivankovic,
Di Pietro , Ziegler; Wittmann , N.
Celio, Cantoni; Gardner.

Notes: Langnau sans Elik , Bàrt-
schi, Szczepaniec (blessés) ni Lini-
ger (malade), Ambri-Piotta sans
Fritsche (blessé). Petrov rate la
transformation d' un penalty (43e).

DAVOS - RAPPERSWIL 4-0
(0-0 1-0 3-0)

Patinoire de Davos: 1780 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reiber, Gianoll
et Baumgartner.

Buts: 21e Nurminen (Numme-
lin , Rizzi , à 5 contre 4) 1-0. 51e
Nummelin (Nurminen , Jeannin , à
4 contre 4) 2-0. 55e R. von Arx
(Streit) 3-0. 60e Nummelin (Kobel ,
Jeannin) 4-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos,
5 x 2'  contre Rapperswil.

Davos: Beauregard : Streit , Gia-
nola; Equilino , Nummelin; Haller ,
J. von Arx; Kress; Millier, R. von
Arx . Rûthemann; Kobel , Jeannin ,
Nurminen; Schocher. Rizzi , Bau-
mann; Roth , Stirnimann , Heber-
Iein.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; Capaul , Meier; Ouimet , Re-
ber; Friedli , Richard , Lindberg ;
Yaremchuk, Butler, Bachofner; Ro-
genmoser, Schumperli , Hoffmann.

Notes: Rapperswil sans Langer,
Monnier ni D. Sigg (blessés).

KLOTEN - BERNE 4-3
(2-0 2-2 0-1)

SchlueFweg: 3700 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Som-

mer et Mandioni.

Buts: l i e  Lindemann (Sjodin )
1-0. 12e MrDougall (Tancill, Sjô
din) 2-0. 24e Godinjuk (McLlwain ,
Triulzi) 2-1. 31e Pliiss (Schenkel ,
Bruderer, à 5 contre 3) 3-1. 32e
Lindemann (Sjodin , à 5 contre 4)
4-1. 34e S. Leuenberger (McLl
wain , Triulzi) 4-2. 47e Howald (S.
Leuenberger, Schneider, à 5
contre 4) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten .
11 x 2' plus 5' (Triulzi) plus 2 x
10' (Paterlini eSchu .acher, entraî-
neur-assistant) plus pénalité de
match (Triulzi) contre Berne.

Kloten: Biihrer; Balmer, Princi;
Sjodin , Klciti; Bayer, Bruderer;
Winkler , Meier; Hollenstein , Held-
ner, Rufener; Wichser, McDou-
gall. Tancill ; Pliiss , Schenkel , Ro-
then; Stiissi , Lindemann , Fol-
ghera .

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Schneider; Steinegger, Godinjuk;
Rauch, Sommer; Thommen, Jo-
bin; Howald , McLlwain , Triulzi;
Paterlini, Montandon, Marois;
Leimgruber, Mouther, Reichert;
Christen , Weber, L. Leuenberger.

Notes: Kloten sans Pavoni ni
Weber (blessés).

Classement
1. ZSC Lions 23 14 4 5 88- 55 32
2. Ambri-Piotta 22 14 3 5 83- 54 31
3. Lugano 21 12 3 6 76- 54 27
4. Davos 21 12 2 7 84- 61 26
5. Zoug 22 10 3 9 83- 67 23
6. Berne 21 8 4 9 65- 70 20
7. Kloten 21 8 3 10 73- 75 19
8. Rapperswil 21 7 3 11 59- 87 17
9. FR Gottéron 2 1 6  2 13 52- 75 14

10. Langnau 21 2 1 18 43-108 5

Prochaines journées
Jeudi 26 novembre. 19 h 30:

FR Gottéron - Langnau. Samedi
28 novembre. 17 h 30: Lugano -
Zoug. 19 h 30: Ambri-Piotta - FR
Gottéron. Berne - Davos. Kloten -
ZSC Lions. Rapperswil - Langnau.
Dimanche 29 novembre. 16 h:
Davos - Kloten. FR Gottéron - Lu-
gano. Langnau - Berne. Zoug - Rap-
perswil.

Martin Gerber est impuissant: le gardien de Langnau vient d'encaisser le deuxième
but. Le début d'une longue série pour Ambri-Piotta. photo Keystone

Juniors Al. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Fleurier 2-6.
Moutier-Val. Birse - Saint-Imier
3-3. Vallée de Joux - Franches-
Montagnes-Tramelan 4-7.

Classement: L Franches-
Montagnes-Tramelan 7-12. 2.
Fleurier 6-8. 3. Moutier-Val.
Birse 7-7. 4. Vallée de Joux 6-4.
5. Les Ponts-de-Martel 6-4. 6.
Saint-Imier 6-3.

Novices Al. Groupe 1:
Franches-Montagnes - La
Chaux-de-Fonds 0-12. Neuchâ-
tel YS - FR Gottéron 2-4. Star
Lausanne - Aj oie 2-7.

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

Novices A2. Groupe 1:
Moutier-Val. Birse - Neuchâtel
YS II 5-2. Delémont - Yverdon-
Fleurier 2-7. Lausanne II - Tra-
melan 0-0. Le Locle - Vallée de
Joux 5-3.

Classement: 1. Yverdon-
Fleurier 8-16. 2. Tramelan 8-
12. 3. Vallée de Joux 9-10. 4.

Moutier-Val. Birse 9-8. 5. Le
Locle 7-7. 6. Neuchâtel YS II 9-
3. 7. Delémont 8-2. 8. Lausanne
II 0-0.

Minis Al. Groupe 1: Neu-
châtel YS - GE Servette 0-5.
Franches-Montagnes - Star Lau-
sanne 5-4. La Chaux-de-Fonds -
Aj oie 4-7.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. Aj oie 6-10. 3. GE
Servette 6-8. 4. Neuchâtel YS 6-
4. 5. Star Lausanne 6-2. 6.
Franches-Montagnes 6-2.

Minis A2. Groupe 1: Vallée
de Joux - Le Locle 4-15. Delé-
mont - Saint-Imier 5-3. Trame-
lan - Yverdon 4-5.

Classement: 1. Yverdon 4-8.
2. Delémont 4-8. 3. Le Locle 7-
6. 4. Tramelan 5-6. 5. Saint-
Imier 7-4. 6. Vallée de Joux 5-0.

Minis B. Groupe 1: Prilly -
Moutier-Val. Birse 2-9. Fleurier
- Marly 16-3.

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

Moskitos Al. Groupe 1:
Aj oie - Star Lausanne 4-0. Mey-

rin - FR Gottéron 0-0. La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel YS 28-0.

Classement: L Ajoie 6-12.
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Star Lausanne 6-6. 4. FR Gotté-
ron 5-4. 5. Meyrin 5-2. 6. Neu-
châtel YS 6-0.

Moskitos A2. Groupe 1:
Delémont - Saint-Imier 11-8. La
Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel
YS II 14-0. Tramelan - Franches-
Montagnes 6-10.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 6-11. 2. Franches-Mon-
tagnes 6-10. 3. Delémont 6-8. 4.
Tramelan 6-3. 5. Neuchâtel YS
II 6-2. 6. Saint-Imier 6-2.

Moskitos B. Groupe 1:
Aj oie II - Les Ponts-de-Martel 4-
2. Le Locle - Neuchâtel YS II 7-
1. Fleurier - Tramelan II 0-0.
Moutier-Val. Birse - La Chaux-
de-Fonds II 8-6.

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

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. M©TOi ©POKlOOK]

Demain 1 Ephata 2900 J. Lesne J. Lesne 13/1 3a7a3a 17 - Il est vraiment au o r e  jeu

à Vincennes, 2 Eastbourne 2900 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 14/1 0aDa3a top! 16'
Prix du 3 Euro-Rinqeat 2900 P. Vercruysse T. Loncke 9/2

~ 
2a1a1a 16 - Un trotteur de 18-

Lanquedoc - _i i 3
(attelé, 4 Clyde-Bleu 2900 B.-J. Crebas B.-J. Crebas 29/ 1 7a4a6a grande classe. .

Réunion I, 5 Dollar-D'Ainay 
~

2900 Y. Dreux J.-P. Ducher 13/1 oa0a0_
~ 18 - Le champion de l'élé- 11

course S, 6 Enfant-De-Vrie 2900 R. Baudron R. Baudron ÏT/Î OaOaOa 9ance- 19
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8 Edroon-Port 2900 J.-F. Feuillet J.-F. Feuillet 27/1 6a0a7m „ ., . .- ., Coup de poker
H__M_i-^-H__H 9 - Latout forme sera de- m m

I 9 Chesterfield 2900 J.-P. Viel G. Bouin 11/2 2a3a1a termj nant 
"

MW#S I 10 Chery l-De-Chenu 2900 F. Pellerot F. Pellerot 32/1 OaOmOa -\ -\ . Méfiez-vous. Ce sera Au 2/4
¦¦¦¦¦ H I 11 Emrik-Du-Hauty 2925 M. Bizoux J.-P. Bizoux 21/1 OaOaSa son meeting. A

17
»
" 16
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12 

Dorenzo 2925 J.-C. Hallais . V. Onfroy 19/1 SaOaOa 19 - Lenoir l'a ramené au pour 16 fr

j Q  13 Désirade-Des-Feux 2925 S. Delasalle C. Bazire 8/1 4a3a1a meilleur niveau. 17- 16-X

Q/ OtltÙift ' 14 Dany-Royale 2925 L.-D. Abrivard L-D. Abrivard 20/ 1 0a7a6a 7 - Actuellement bien dis- Le gros |ot

¦ 

15 Ernest-D'Ombrée 2925 P. Gillot U. Nordin 32/1 DmOaDm Posé- 17

16 Etonne-Moi 2925 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 9/ï 5a6a6a LES REMPLAÇANTS: 1!j
17 Com-Early 2925 P. Levesque P. Ahl 11/1 1a3a2a 1 - S'il tient les 2900 13
18 Baccarat-Du-Pont 2925 J.-M. Bazire A. Rayon 8/1 4a0a0a mètres. 18

19 Derby-Des-Voirons 2925 M. Lenoir M. Lenoir 15/2 2a3a7a 13 - Elle est parfois épa- 
7

20 Echo-Du-Tonnerre 2925 L. Conçoives L. Conçoives 24/1 OaOaOa tante. 11

Groupe 3

Hier soir *
Ajoie - Marly 5-2
Star Lausanne - F. Morges 5-1
Villars - Yverdon 5-1

Ce soir
20.00 Moutier - Franches-Montagnes

Sion - Loèche

Classement
1. Ajoie 12 10 1 1 77-25 21
2. Star LS 12 9 1 2 53-30 19
3. Villars 12 8 1 3 52-25 17
4. Vicge 1 1 7  1 3  50-39 15
5. Saas Grund 11 f. 2 3 47-52 14
fi. Moutier 11 4 3 4 44-30 11
7. F. Morges 12 4 3 5 40-42 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 fi 37-50 8
11. Marl y 12 2 2 8 2643 6
12. Yverdon 12 0 0 12 16-89 0

HOCKEY SUR GLACE

NHL: douze matches!
La NHL a infligé une suspension

de douze matches sans salaire à l'ai-
lier des Los Angeles Kings Matt
Johnson , coupable d'avoir agressé et
blessé le défenseur des Rangers Jeff
Beukeboom. Cette saison , Johnson
en était à 49 minutes de pénalités en
16 matches. Cette suspension sans
salaire lui coûtera près de 95.000
dollars (pour un salaire annuel de
650.000 dollars). / si

BOXE

Combat officialisé
Le combat entre le Britannique

Lennox Lewis, champion du monde
WBC, et l'Américain Evander Holy-
field , champion du monde IBF et
WBA, pour l'unification des titres
des poids lourds, le 13 mars au Ma-
dison Square Garden de New York, a
été officiellement signé à New York
par les deux boxeurs. / si

CYCLISME

Will y Voet persiste
L'ex-soigneur belge de Festina

Willy Voet a réaffirmé l'importance
de la pratique du dopage au sein de
son ancienne équipe, assurant notam-
ment que Richard Virenque était un ;
habitué du dopage, dans une inter-
view à la dernière livraison du maga-
zine allemand de cyclisme «Tour», / si

VOILE

Carluer termine huitième
Le Français François-René Car-

luer («Laiterie Saint-Malo Défi Ma-
louin») a franchi hier à 10 h 35 lo-
cales (15 h 35 à Paris) la ligne d'arri-
vée de la sixième édition de la Route
du Rhum, terminant ainsi huitième,
à trois j ours et demi de Laurent Bour-
gnon. / si

RALLYE

Dakar-98: départ
de Grenade

Le 21 e «Dakar» s'élancera de Gre-
nade (Espagne) le 31 décembre, à
l'occasion d'un prologue de 5 km,
pour arriver à Dakar le 17 janvier
1999, a annoncé Hubert Auriol, or-
ganisateur de l'épreuve, dans les sa-
lons de l'Automobile Club de France
(ACF) à Paris. / si

BADMINTON

Match nul du BCC [
Engagée hier dans la salle d'Olym-

pic Lausanne, à Malley, le Badmin-
ton-Club La Chaux-de-Fonds, cham-
pion en titre de LNA, a obtenu le
match nul 4-4. / réd.

Euroligue Battu,
Zoug y croit touj ours
DYNAMO MOSCOU
ZOUG 3-1 (1-0 1-1 1-0)

Zoug n'est pas parvenu à
provoquer la surprise à Mos-
cou. Dans la patinoire de Lu-
shiniki, Dynamo Moscou s'est
montré sup érieur, s'imposant
3-1. Zoug peut touj ours espé-
rer se qual ifier pour les quarts
de Finale, pour autant que les
Alémaniques signent un résul-
tat positif le mardi 8 dé-
cembre à Oslo.

Lushniki: 4200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Radbje r
(Su), Shelianin et Sakarov
(Rus).

Buts: 20e Markov (Kartsev)
1-0. 30e Petrenko (Tsherny,
Afinogenov) 2-0. 36e Edgerton
(Eberle) 2-1. 41e Afinogenov
(Petrenko, Markov).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Dy-
namo Moscou , 6 x 2' contre
Zoug.

Dynamo Moscou: Mucho-
metov; Chavanov, Markov;
Troshtshinski, Proshkin; Zolo-
tov, Batyrshin; Afinogenov,
Prokopiev, Petrenko; Ivanov,
Tsherny, Belov ; Kalushny,
Kartsev, Charitonov; Berd it-
shevski, Tshubarov, Ore-
chovski.

Zoug: Riieger; A. Kunzi ,
Sutter; T. Kunzi , Kessler; Hol-
zer, Horak; Berger; Brown,
Walz , Roetheli; Davidov, Ed-
gerton , Meier; Grogg, Oppli-
ger, Schneider; Mùller,
Eberle.

Notes: Zoug sans Todd
(blessé) et pour la première
l'ois avec le Russe Evgueni Da-
vidov.

FELDKIRCH - VALERENGA
OSLO 3-1 (2-1 0-0 1-0).

Classement (5 m): 1. Mos-
cou 12. 2. Zoug 8. 3. Feldkirch
7. 4. Oslo 3. Dynamo qualifié
pour les quarts de finale, /si

0_ig _ _^[?[P®L^¥S

Hier à Vincennes, Prix Médusa. Trio/Bonus (sans ordre): 37,10 fr.
Tiercé: 4 - 16 - 9.
Quarté+: 4 - 1 6 - 9  13. Rapports pour 2 francs
Quinté+: 4 - 1 6 - 9 - 1 3 - 7 .  Quinté+ dans l'ordre: 858.662,40 fr.

Dans un ordre différent: 8683,40 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 354,60 fr.
Tiercé dans l'ordre: 1710,10 fr. Bonus 3: 25,60 fr.
Dans un ordre différent: 195,60 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 23.768,20 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 1419,50 Ir. 2sur4: 154 ,50 Ir.
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Nous sommes une entreprise de services cr^^i^
et d'ingénierie. ~vyzwZ^
Nous souhaitons renforcer notre équipe s^" !
de Recherche et Développement par l'en- 2^̂ ^p i
gagement d'un(e) ^%0yy%/

LABORANTIN(E) EN MATÉRIAUX, lf§I
MÉTALLURGIQUE |§j

OU PHYSIQUE Éips
La candidature d'un(e) jeune ingénieur 'Mofflftfo
ETS dans la branche pourra également 'K f̂M^K-
être prise en considération. '%wyZo%
Notre futur collaborateur (collaboratrice) MMtfOWf
aura pour tâches principales: vZvZofw
• les analyses XRF; ywwyzfc
• l'élaboration de nouveaux alliages; wyfmwfr
• l'assistance à la définition et à la mise

au point des procédés de fabrication
industriels (traitements thermiques,
procédés de transformation des
métaux, coulées, etc.);

• l'analyse de défectuosités.
Vous avez de l'expérience dans la métallurgie (en
particulier dans les aciers et les métaux précieux).
Vous maîtrisez l'analyse de la composition et la
métallographie.
Vous avez des connaissances en matière de corro-
sion des métaux.
Vous désirez travailler dans un environnement de
haute technologie au sein d'une petite équipe de
spécialistes efficaces et motivés, dans ce cas nous
nous réjouissons de prendre connaissance de votre
candidature que nous vous prions d'adresser à:
Groupe PX
à l'attention de M. Philippe Kloeti
Ressources humaines
Bd des Eplatures 42

PX TECH GROUPE I
Bd des Eplatures 46 Te! 032/924 02 50 VJ000ÏÏ,

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032'924 01 41 } &/ %%// %.
Suisse E-Mailwebmaster@groupepx.com y////%/M !

13238457 /%%%%%

IWC
-Tn-wnatioruiC y f a t oÂ  t'r§K/, S ^a f̂ taudden.. S&t>i&#Uan-(

tltënce YS6S

Die IWC vereint in Schaffhausen ihre ùber 125-jahrige
Tradition im Uhrenhandwerk mit fortschrittlichsten
Technologien in Entwicklung und Fertigung von Uhren
zu einer modernen marketingorientierten Manufaktur.
Wir suchen die/den

«Leiter/-in
Besuchswesen/

Kundenbetreuung»
die/der ein kleines, hochqualifiziertes Team zu begei-
stern versteht.
Sie wissen, der erste Eindruck zahlt, auch und gerade
im Tagesgeschaft der Kundenpflege. Daher suchen wir
eine Personlichkeitim umfassenden Sinne,fùrdiegilt:

• Dienstleistung ist meine «zweite Natur».
• «Kommunikation» ist kein Fremdwort fur mich,

d.h.: das gewandte und offene Gesprach mit inter-
nationalen Kunden-auch ùbertechnische Zusam-
menhange - in Englisch, Franzôsisch, Italienisch
und evtl. weiteren Fremdsprachen schafft eine gute
Atmosphère.

• Betriebsbesichtigungen und spezielle Events wer-
den unter meiner Verantwortung fur unsere Kun-
den und Partner zum Erlebnis.

• Verkaufsschulungen werden unter meiner Leitung
optimiert und durchgefùhrt .

Ùberzeugen Sie Herrn P. Beglinger, Personalabteilung,
mit Ihrer schriftlichen Bewerbung. Gerne steht Ihnen
Herr H.A. Pantli, Direktor Geschaftsbereich Marketing,
fur telefonische Auskùnft e zur Verf iigung.

IWC International Watch Co. AG
Baumgartenstrasse 15

8201 Schaffhausen
Telefon 052/635 65 65

144 3269

Côtelettes^
de porc 7 nn
Suisse le kg l lV V

Offre valable jusqu 'au mardi 1er décembre 1998 Bffl tCoop NCUChâtel ¦ llira l
- -^,.4 mim i"ra ^mois j

Entreprise générale dans le domaine de la construc-
tion recherche

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Expérience de plusieurs années souhaitées.
Tâches: surveillance de chantiers;

traitement des soumissions et offres.
Connaissances particulières:
- Excellentes connaissances de la branche.
- Capacité de travailler de manière indépendante.
- Maîtrise de Word et Excel.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joi-
gnant un curriculum vitae sous chiffre W 132-38760
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

Entreprise du Jura vaudois cherche

ingénieur ETS
en mécanique ou microtechnique
Rattaché à la direction, vous serez
appelé à prendre la responsabilité de
notre nouvelle usine de décolletage.
Votre profil:
- Agé de 30 à 40 ans;
- connaissances d'allemand et d'an-

glais souhaitées;
- personne de terrain, capable d'ani-

mer une équipe de 20 personnes;
- apte à effectuer des calculations de

prix de revient;
- à l'aise dans les contacts avec les

clients et les fournisseurs.
Nous offrons:
- un cadre et un environnement de tra-

vail agréables;
- les prestations complètes d'une en-

treprise moderne;
- un encadrement permanent pour

évoluer dans votre métier.
Faire offre avec curriculum vitae et ré-
férences à:
KIF PARECHOC SA
Rue G.-H.-Piguet 19,1347 LE SENTIER,
tél. 021/845 61 41

22663535

VOUS êtes âgé(e) de 25 à 40 ans.

VUUd avez un brevet fédéral ou certificat équivalent.

w UUw êtes bilingue (français-suisse allemand).

W O w O souhaitez vous investir à fond dans une PME
en plein développement.

N \J %J O vous proposons le poste de

comptable - secrétaire
auquel sera confié la responsabilité de l'ensemble de la comptabilité générale, four-
nisseurs et clients, ainsi que la gestion administrative du personnel (assurance ma-
ladie, CNA, LPP).

VUUv êtes intéressé(e)?

Alors n'hésitez plus, envoyez-nous votre curriculum vitae complet , avec prétentions
de salaire sous chiffre V 132-38693, à Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4

IflXQOISIS-IÏIX

\m̂ àr I
I CONSEILSEN PERSONNELS.A. |

\ «ENVIE DE VOUS INVESTIR ?
ET D'ÉVOLUER RAPIDEMENT»

NOUS RECHERCHONS UN¦ RESPONSABLE BT ¦
Age: 25 à 30 ans.

Diplôme de technicien ET/
Ingénieur ETS en mécanique/

microtechnique.
Responsabilité d'une petite m_

! équipe.
| Connaissances de DAO/CFAO. K

p Si ce profil vous correspond , E
t prenez contact sans tarder avec t
| M. Joël Gueniat pour de plus

amples renseignements

\ PEB3EDEEBB31

Nr SAIOD CADBAR (SIËê
Société Anonyme pour l'Incinération Chauffage à Distance

des Ordures et Déchets Basse-Areuse S.A.
Sociétés de gestion et d'énergie sur le site industriel de Cottendart,

Colombier/NE

En prévision de la prochaine retraite du titulaire, les sociétés SAIOD
et CADBAR mettent au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Champs d'activité
¦» Direction technique, administrative et financière des sociétés et de

l'usine;
¦» Responsable de la production d'énergie;
¦? Gestion d'élimination des déchets et de production d'énergie, en appli-

cation des dispositions légales fédérales et cantonales;
¦> Relations avec les communes actionnaires, les instances fédérales et

cantonales, ainsi que la clientèle privée;
• Conduite et développement des deux entreprises et participation à

d'autres sociétés.

Formation et connaissances requises
-* Ingénieur EPF ou ETS en mécanique, électromécanique, génie de

l'environnement, génie chimique ou titre jugé équivalent;
• 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance industrielle,

des déchets ou de l'énergie;
¦» Qualité de gestionnaire, esprit d'initiative et de décision, sens des

responsabilités et de l'organisation, capacité à s'imposer, sens des
relations publiques;

• Maîtrise parfaite du français, très bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise;

 ̂Aptitude à diriger du personnel;
~* Intérêt pour la vie de la collectivité régionale.

Traitement: selon l'échelle communale de la ville de Neuchâtel, en fonc-
tion des qualifications et de l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du directeur
de SAIOD/CADBAR, M. Louis-Georges Le Coultre, tél. 032/843 82 11.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 15 février 1999, à M. Didier Burkhalter, président du Conseil
d'administration de SAIOD, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui les trai-
tera confidentiellement.

28-172562

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

——————————————————————————— _—_—_—_———^——————————————

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Tennis
Sampras
en trombe
L'Américain Pete Sampras
a entamé tambour battant
sa marche vers le record
de six années consécutives
achevées en tête du classe-
ment mondial, en battant
6-2 6-4 le Russe Evgueni
Kafelnikov en ouverture du
Masters, à Hanovre.

Sampras pourrait parvenir à
ses fins plus vite que prévu.
Car son daup hin, le Chilien
Marcelo Rios , seul à pouvoir
contrecarrer son projet , a
laissé planer le doute sur son
maintien en lice , après sa dé-
faite contre le Britanni que Tim
Henman , vainqueur 7-5 6-1.

Rios s'est incliné en seule-
ment 67 minutes. Mais de
vieilles douleurs au dos expli-
quaient , disait-il , qu 'il ait fait
aussi pâle figure . Et il voulait
attendre les deux jours sui-
vants pour décider d abandon-
ner ou non. «Il est temps que je
m 'arrête» a-t-il lâché , sybillin ,
tout en assurant cependant
«vouloir j ouer» et «continuer à
joue r sa chance» de redevenir
le numéro un mondial qu 'il
avait été six semaines au prin-
temps et en été. Même une
deuxième défaite en trois
matches dans son groupe ne si-
gnifierait pas mathématique-
ment son élimination , ni la fin
de son rêve.

Volleyant et passant remar-
quablement , au moins dans le
premier set , Sampras est pour
sa part entré en trombe dans le
tournoi , en balayant Kafelni-
kov en 65 minutes. Le Masters
1998 commençait comme
s'était achevé l'édition 1998,
avec la correction infli gée à
Kafelnikov en finale (6-3 6-2
6-2 en 88 minutes).

Résultats
Groupe rouge: Sampras

(EU-1) bat Kafelnikov (Rus-8)
6-2 6-4. Moya (Esp-4) bat Ku-
cera (Slq-7) 6-7 (5-7) 7-5 6-3.

Groupe blanc: Heman (GB-
6) bat Rios (Chi-2) 7-5 6-1. / si

Football Zurich perd à Rome
sur un penalty scandaleux
AS ROMA - ZURICH 1-0
(0-0)

Sans un penalty scanda-
leux obtenu dans les ar-
rêts de jeu, l'AS Roma
n'aurait jamais battu Zu-
rich 1-0, au Stade olym-
pique, en match aller des
huitièmes de finale de la
Coupe UEFA.

L'arbitre écossais Young
n'est pas au-dessus de tout
soupçon. A la 52e minute,
pour une poussée flagrante de
Tommasi aux dépens de Lima ,
il n 'avait pas accordé un pe-
nalty beaucoup plus évident
que celui qu il s i f f la , à la sur-
prise même des Romains , en
faveur de Totti. L'attaquant de
la Squadra Azzurra avait déj à
sauvé son équi pe de la défaite
samedi contre Bari en obte-
nant un penalty tout aussi liti-
gieux en fin de partie.

«Je n 'ai que rarement
éprouvé une telle indignation
pou r une question de penalty,
fulminait Raimondo Ponte.
Celui-ci était p lus qu 'imag i-
naire. Une fois de p lus, le pe-
tit a été p rétérité f ace au
grand. Je le regrette infi ni-
ment pour mes joueurs. Ils ont

Stade olympique: 19.300
spectateurs.

Arbitre: M. Young (Eco).
But: 93e Totti (penalty) 1-0.
AS Roma: Chimenti; Tom-

masi , Zago, Aldair , Candela;
Tomic, Di Biagio (30e Frau),
Alenichev; R Sergio , Dclvec-
chio (68e Dal Moro), Totti.

Zurich: Shorunmu; Cas-
tillo , Djordjevic , Hodel , Di
Jorio; Tarone (81e Iodice),
Lima , Del Signore; Chassot

livré un super-match, mais ils
ont été volés.»

Un avis corroboré par
Dranco Di Jorio , auteur de la
«faute»: «Je n 'ai pas commis
de faute sur Totti. C'est p lutôt
lui le fautif.  Il m 'a bousculé et
j 'ai simplement cherché à
conserver mon équilibre. L 'ar-
bitre aurait dû avertir Totti,
qui aurait ainsi écopé de son
deuxième carton jaune. Mais,
à Rome, p ersonnne n 'ose ex-
pulser Totti. C'est comme ça en
Italie...»

Chances intactes
Une fois leur terrible décep-

tion surmontée, les Zurichois
comprendront que leurs
chances de qualification de-
meurent intactes. A Rome, le
trio offensif formé par Chas-
sot , Bartlett et Nixon mit sou-
vent en grosse difficulté la dé-
fense romaine. La partici pa-
tion de Fischer, suspendu hier,
constituera un atout supp lé-
mentaire au sein de la dé-
fense.

Celle-ci tint cependant re-
marquablement le choc. Elle
ne fut prati quement ja mais
mise hors de position. Le néo-
international Hodel , bien se-
condé par le réserviste Dj ord-

(83e Bevaz), Bartlett , Nixon
(63c Huber).

Notes: l'AS Roma sans Di
Francesco (suspendu), Cafu
ni Konsel (blessés). Zurich
sans Fischer (suspendu),
Opango , Sant 'Anna ni Wie-
derkehr (blessés). Avertisse-
ments à Chassot (16e), Cas-
tillo (27e), Zago (45e), Tomic
(73e), Totti (76e), Del Si-
gnore (84e) et Del Mauro
(94e).

j evic, musela aussi bien Del-
vecchio que Totti. Paradoxale-
ment , Shorunmu n'eut guère à
s'emp loyer. Castillo, au poste
de latéra l droit , fut l' une des
révélations de la rencontre.
Mais c'est toute l'équi pe zuri-
choise qui doit être réunie
dans un même concert
d'éloges.

Les occasions de Chassot
Les Zurichois prenaient un

départ prometteur. Après
deux minutes, ils avaient déjà
botté deux coups de coin.

Mais au terme du premier
quart d'heure , les Romains
s'assuraient l' ascendant , obli-
geant Shorunmu à se distin-
guer sur un tir de Totti.

Les visiteurs desserraient
alors l'étreinte. A la 28e mi-
nute , Bartlett mettait le gar-
dien Chimenti en difficulté sur
un tir croisé du gauche. Six
minutes p lus tard , lancé par
Lima. Chassot se présentait
seul devant le portier transal-
pin , mais son tir en cloche pas-
sait au-dessus de la barre
transversale. Les Romains ob-

tenaient leur première réelle
occasion à la 43e minute,
lorsque Paulo Sergio , sur un
centre en retrait , cadrait mal
sa reprise.

Penalty refusé
En deuxième mi-temps,

suite à une erreur défensive
des Italiens , Lima se retrou-
vait en posture idéale dans les
seize mètres , mais il était désé-
quil ibré par une poussée dans
le dos sous le regard impavide
de l'arbitre. Les protestations
de Ponte étaient vaines.

A la 60e minute, alors que
le public marquait son irrita-
tion face à l'action hésitante
des Romains , Chassot surpre-
nait une nouvelle fois la dé-
fense par sa vitesse. Mais , dé-
coché dans un angle fermé,
son tir était dévié par le gar-
dien. Les deux entraîneurs
joua ient la prudence en rem-
plaçant des attaquants par des
défenseurs (NLxon pour Huber
et Delvecchio pour Del
Mauro).

A l'attaque du dernier quart
d'heure, les Romains domi-
naient , comme en témoi-
gnaient les coups de coin
qu 'ils comptabilisaient (soit
14-3). Mais à la 81e minute,
Chassot obtenait un coup
franc sur lequel Bartlett , puis
Djordjevic , rataient tour à tour
d'un rien la possibilité d'ou-
vrir le score.

L'uni que but de la rencontre
tombait durant les arrêts de
jeu. L'arbitre accordait un pe-
nalty imaginaire aux Romains
alors que Totti était au contact
avec Di Jorio. Totti le transfor-
mait imparablement. Et M.
Young ne sifflait la fin de la
rencontre qu 'à la 97e minute,
ajoutant encore aux tourments
des Zurichois... / si

Raimondo Ponte n'était vraiment pas content, et il ne
s'est pas gêné de Is signifier au délégué de l'UEFA Chris
Rowbotham. photo Keystone

Marseille Une option
MONACO - MARSEILLE 2-2
(1-2)

Le choc franco-français a
tenu ses, promesses au Stade
Louis II. Air terme d' une ren-
contre souvent âprement dis-
putée et d' un bon niveau. Mo-
naco et Marseille n'ont pas
réussi à se départager (2-2).

La défense monégasque a
même connu un début de
match très difficile. Elle a
d' ailleurs concédé l'ouver-
ture du score dès la 10e mi-
nute , sur une réussite de
Pires. Monaco a pu rétablir
l'équilibre à la 17e minute,
sur un penalty assez géné-
reux accordé pour une faute

de Blanc sur Ikpeba et trans-
formé par Trezeguet.

Par la suite, Camara trou-
vait l'ouverture à la 39e, pour
permettre à l'OM de re-
prendre l'avantage. Mais la
deuxième mi-temps devait
très mal débuter pour les
Marseillais , qui concédaient
l'égalisation à la 56e minute
par Giul y.

Louis II: 15.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ancion (Be).
Buts: 10e Pires 0-1. 17e Tre-

zeguet (penalty) 1-1. 39e Ca-
mara 1-2. 56e Giuly 2-2.

Notes: expulsion de Mau-
rice (Marseille , 63e) et de Du-
mas (Monaco , 69e). / si

Grasshopper Déroute évitée
grâce à un Tùrkyilmaz retrouvé
GRASSHOPPER -
BORDEAUX 3-3 (2-2)

Toujours aussi malheu-
reux lorsqu'il joue à Zurich
en Coupe d'Europe, Gras-
shopper a été tenu en
échec par Bordeaux en
match aller des huitièmes
de finale de la Coupe de
l'UEFA.

Les champ ions suisses ont
frôlé le pire. Après vingt mi-
nutes de jeu , mal cramponnés ,
bien empruntés , ils étaient
menés 0-2 par le deuxième du
champ ionnat de France. Sous
l'impulsion d' un Tùrkyilmaz
revenu à son meilleur niveau ,
ils renversaient la situation
pour mener 3-2 en début de se-
conde mi-temps. Mais Wil-
tord , premier au classement
actuel des marqueurs de DI
française , faisait honneur à sa
réputation en réussissant un
doublé avec le but de l'égalisa-
tion à la 74e minute.

Sauvé à deux reprises par
ses montants (Tùrkyilmaz à la
25e et De Nap oli à la 76e), le
gardien Ramé al l ia i t  la chance
au talent. Sans ses parades de
grande classe , la furia offen-
sive de Grasshopper aurait été
mieux récompensée.

Capable de tous les exp loits
lorsqu'elle évolue sur terrain
adverse , la formation zuri-
choise semble en mesure de
créer la surprise au Parc Les-
cure dans quinze jours. Les
Bordelais n'ont-ils pas été te-
nus en échec par le Rapid
Vienne (1-1) chez eux au pre-
mier tour? A l' exemple de Tùr-
kyilmaz, Gren rappela sa va-
leur internationale au sein
d' une défense complètement

déboussolée en début de par-
tie. Mais c'est à l'énergie et au
prix d'une combativité de tous
les instants que les hommes
de Fringer ont assuré ce résul-
tat honorable. A l'image de
Tùrkyilmaz, Wiltord fut l'élé-
ment vedette de son équi pe où
brilla également l'habile tech-
nicien Micoud.

Sombre mêlée
Curieusement , sur la pe-

louse gelée du Letzi grund,
Grasshopper éprouvait beau-
coup plus de mal à s'adapter.
En revanche, les Bordelais se
montraient fort à l'aise. Après
avoir tiré trois coups de coin
au cours des trois minutes in-
tiales , ils ouvraient la marque
par Wiltord lequel, entière-
ment libre sur un centre de
foi res Mestres , p laçait un
coup de tête imparable, lin re-
vanche , sur le deuxième but
des visiteur», Zuberbiihler
n 'était pas innocent. 11 hésitait
dans sa sortie face à Micoud
qui le battait en finesse (20e).

Dans la minute suivante,
Kavelachvili , parti à la l imite
du hors-jeu dans l' axe central ,

Letzigrund: 7200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ouzonov
(Bul).

Buts : 6e Wiltord 0-1. 20e
Micoud 0-2. 21e Kavelach-
vili 1-2. 33e Tùrk yilmaz 2-2.
53e Comisetti 3-2. 74e Wil-
tord 3-3.

Grasshopper: Zuberbiih-
ler; Cabanas (78e Smiljanic),
Mazzarelli , Gren, Berner;
Tikva (78e Magnin), Vogel,
Tararache, Comisetti; Kave-

alfichait  lui aussi beaucoup
de maîtrise technique dans
son face-à-face avec Ramé
pour le 1-2. Le gardien borde-
lais était assisté par la chance
à la 25c minute sur un lob de
Tùrkyilmaz qui venait mourir
sur la barre transversale. Ce
n'était que partie remise pour
«Kubi» . A la 33e minute , il
égalisait lors d' une sombre
mêlée après un coup de coin
mal dégagé par la défense
française. Au cours des arrêts
de- jeu de cette première pé-
riode , Ramé détournait du
pied une reprise à bout por-
tant  de Tikva.

A la 53e minute , Tùrkyil-
maz s' infi l t rai t  jusqu'à la
li gne de fond et sur son centre
en retrait , une reprise acroba-
ti que de Comisetti donnait
l'avantage aux Zurichois.
Mais Wiltord si gnait son
deuxième but d' un tir enve-
lopp é après avoir surmonté
une tri ple opposition des dé-
fenseurs adverses (74e). Deux
minutes plus tard , Ramé était
sauvé par la base de son mon-
tant sur une infi l t rat ion de De
Napoli. /si

lachvili (73e De Napoli ), Tùr-
kyilmaz.

Bordeaux: Ramé; Afanou
(48e Da Rocha) , Saveljic, Ali-
carte, Torres Mestres; Gre-
net , Pavon, Diabaté , Micoud
(88e Ferrier); Wiltord (81e
Diawara), I.aslandes.

Notes: Grasshopper sans
Fsposito , N 'Kufo (suspen-
sion interne) ni Haas
(blessé), Bordeaux sans Be-
narbia ni Jemmali (suspen-
dus).

FOOTBALL

Ferguson à Newcastle
Newcastle United a annoncé

l' achat de l' attaquant écossais
d'Everton Duncan Ferguson pour
huit millions de livres (environ
17 millions de francs). Le club
entraîné par Ruutl Gullit voulait
recruter un attaquant puissant
physi quement pour épauler Alan
Shearer, dont l'avenir au sein du
club reste une inconnue. / si

Tickets rationnés
Tout candidat spectateur à une

rencontre de l 'Euro 2000, orga-
nisé conjointement par la Hol-
lande et la Belgique, ne pourra
acheter que deux billets par ren-
contre. Le nom de l' acheteur , qui
sera responsable des laits com-
mis par le possesseur du billet le
jour de la rencontre , fi gurera sur
ces billets. Un total de 1,2 mil-
lions de bill ets seront ainsi dispo-
nibles. / si

Dortmund gagne
Bundesliga. Matches en re-

tard: Borussia Dortmund - Ham-
bourg 2-1. Schalke 04 -Werder
Brème 1-2 . Classement: 1.
Bayern Munich 13-31. 2. Bayer
Leverkusen 14-29. 3. Munich
1860 14-27. 4. Kaiserslautern 14-
27. 5. Borussia Dortmund 14-22.
6. Wolfsburg 14-21. / s i

COMBINÉ NORDIQUE

Manninen confirme
Quarante-huit heures après

avoir enlevé la première épreuve
de la saison, le Finlandais I lannu
Manninen a confirmé sa supré-
matie actuelle sur le combiné
nordi que en enlevant le sprint
disputé chez lui , à Rovaniemi. Le
succès finnois a été conforté par
Samppa Lajunen , second devant
le Norvégien Bjarte Engen Vik.
Le Suisse Andi Hartmann a pris
un fort bon septième rang. / si

Lyon Grassi expulsé
LYON - BRUGES 1-0 (1-0)

Contraint d'évoluer à dix
dès la 40e minute  en raison
d' une expulsion de Marco
Grassi , Lyon a dû se contenter
d' un succès étriqué (1-0) à
Gerland contre Bruges.

C'est un geste inconsidéré à
l'égard de Milan Lesniak qui
le renvoya au vestiaire. Trois

minutes après la sortie forcée
de Grassi , les Lyonnais ou-
vraient cependant la marque
par le Polonais Bak sur une su-
perbe élévation.

Gerland: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Krondl (Tch).
But: 45e Bak 1-0.
Notes: expulsion de Grassi

(Lyon , 45e). / si

Coupe de l'UEFA, huitièmes de finale aller
AS Roma - Zurich 1-0 (0-0)
Bologna - Betis Séville • 4-1 (1-0)
Grasshopper - Bordeaux 3-3 (2-2)
Real Sociedad - Atletico Madrid 2-1 (1-1)
Lyon - Bruges 1-0 (1-0)
Monaco - Marseille 2-2 (1-2)
Glasgow Rangers - Parma 1-1 (0-0)
Celta Vigo - Liverpool 3-1 (0-1)

Matches retour le mardi 8 décembre.

Le point J



La formule
Premier tour de qua l i f i c a -

t ion :  avec 22 clubs (les p lus
faibles de l'indice UEFA) en
juillet.

Deuxième tour de qualifi-
cation: avec les onze qualifiés
et 17 formations (rentrant en
lice selon le même indice) en
juill et et en août.

Troisième tour de qualifi-
cation: avec les quatorze qua-
lifiés et 18 équi pes (rentrant
en lice selon le même indice)
en août.

Premier mini-champion-
nat (huit poules de quatre
équi pes): avec les 16 équi pes
qualifiées , le tenant du titre et
les quinze champ ions (ou vice-
champ ions nationaux) quali-
fiés d'office.

Deuxième mini-cham-
pionnat (quatre groupes de
quatre): avec les deux pre-
miers de chaque poule (16
équi pes). Les deux premiers
de chaque groupe se quali-
fient pour les quarts de finale.

Puis: quarts de finale (aller
et retour) , demi-finales (aller
et retour) et finale (sur un
match).

En tout: 17 dates à partir
du premier mini-champion-
nat , 23 en comptant les trois
tours de qualification.

Répartition des équipes
Qualifiés d'office pour le

premier mini-championnat
de la première édition de la
nouvelle Ligue des cham-
pions (huit poules de
quatre): tenant du titre , cham-
pions et vice-champ ions d'Ita-
lie, d'Allemagne, d'Espagne ,
de France, de Hollande et
d'Ang leterre, champions du
Portuga l, de Grèce et de Répu-
bli que tchèque.

Qualifiés pour le troi-
sième tour de qualification
(16 qualifiés): troisièmes et
quatrièmes des championnats
d'Italie , d'Allemagne et d'Es-
pagne, troisièmes des cham-
pionnats de France, de Hol-
lande et d'Ang leterre , vice-
champions du Portugal , de
Grèce et de Républi que
tchèque , champions de Nor-
vège, d'Autriche , de Russie, de
Croatie , de Turquie et du Da-
nemark.

Premiers tours de qualifi-
cation: champions des autres
pays, ainsi qu 'un certain
nombre de vice-champions. La
Suisse fi gurant au 16e rang du
classement UEFA, son cham-
pion entrera en lice au
deuxième tour qualificatif. / si

Football Coupes d'Europe:
réforme globalement acceptée
Les 51 associations natio-
nales européennes, convo-
quées à Genève en réunion
extraordinaire par l'UEFA,
ont globalement apporté
leur soutien au projet de
l'UEFA sur la réforme des
Coupes d'Europe.

«Nous avons p résenté aux
présidents des 51 associations le
projet de réforme de la Ligue
des champions et de fusion de
la Coupe des vainqueurs de
coupe et de la Coupe de l'UEFA,
a indiqué Gerhard Aigner, se-
crétaire général de I'UEFA.
Quelques associations ont ex-
primé quelques réserves (réd.:
l'Angleterre, l'Allemagne et
quel ques «petites» _ associa-
tions), certaines sur la date
d'entrée en vigueur des nou-
velles compétitions, d'autres
sur la répartition des revenus,
d'autres encore (réd.: comme la
Suisse, représentée par Marcel
Mathier, le président de l'ASF)
pour des questions de principe.
Mais, dans l'ensemble, elles
nous ont exprimé leur soutien.»

Démarrage simultané
Il ne fait donc prati que1

ment plus aucun doute que la

nouvelle Ligue des champions
- qui passera de 24 à 32
clubs et qui conférera de gros
avantages aux pays les mieux
classés à l'indice UEFA - et la
nouvelle Coupe de l'UEFA
verront le jour dès la saison
prochaine. Une manière d'en-
terrer ainsi le projet de Super-
ligue de la firme Media Par-
ters International (MPI),
même si l'UEFA s'en défend.

Pour M. Aigner, les deux
nouvelles compétitions doi-
vent en tout cas démarrer si-
multanément. «Si cela n'était
pas le cas, cela poserait trop
de problèmes» a-t-il indiqué.
Une ultime réunion de la
«task force» de l'UEFA, le 1er
décembre, peaufinera les dé-
tails des deux comp étitions ,
avant que le comité exécutif
de l'UEFA des 10 et 11 dé-
cembre à Genève n 'entérine
définitivement la formule de
la Ligue des champions à 32
équi pes et de la nouvelle
Coupe de l'UEFA.

«Gros sous»
Le secrétaire général de

l'UEFA est resté très évasif
sur la distribution des reve-
nus générés par les droits de

télévision et de marketing,
qui passeraient de 250 à 800
millions de francs suisses.
L'UEFA entend préserver la
gestion centralisée des droits
TV et de marketing mais elle
doit composer d' une part avec
l'Union européenne, avec la-
quelle elle est en discussion à
ce sujet , d'autre part avec les
plus grands clubs europ éens ,
regroupés depuis le 17 no-

vembre en une commission
indé pendante.

Ce «groupe des 14» réunit
les pays qui apportent prati -
quement 90% des ressources
de l'UEFA en matière de
droits de retransmissions télé-
visées. En outre , certaines
des chaînes de télévision de
ces pays se feraient tirer
l'oreille pour augmenter leurs
versements, alors que le

contrat qui les lie avec l'UEFA
pour l' actuelle Li gue des
champ ions est encore en
cours.

Mais l'UEFA se montre
confiante et elle espère fer-
mement que les questions de
«gros sous» seront résolues
«dans l 'intérêt du football eu-
ropéen et au nom de la soli-
darité entre riches et
pauvres ». / si

Le président de la Fifa Sepp Blatter (à droite) ne semble pas trop apprécier la déci-
sion de son homologue de ÏUEFA Lennart Johansson... photo Keystone

UEFA: quatre Suisses
La Ligue des champions se

disputera les mardi et mer-
credi , alors que la nouvelle
Coupe de l'UEFA aura lieu
certainement le jeudi , par éli-
mination directe. «Il y  a des
partisans pou r un système de
poules ou pou r une fo rmule
mixte, mais la formule par éli-
mination directe paraît la
p lus attrayante» a souligné
M. Aigner. D'autant que la

formule par élimination di-
recte s'étendrait sur treize
journées , contre 15 à l' autre
projet.

Dans cette nouvelle Coupe
de l'UEFA, la Suisse pourrait
avoir jusqu 'à quatre représen-
tants: le champion (s'il ne se
qualifie pas pour la Ligue des
champions), les deuxième et
troisième du champ ionnat et
le vainqueur de la Coupe. / si

Ligue des champions Barcelone
au pied du mur ce soir au Nou-Camp
La défaite est interdite,
sous peine d'élimination,
pour Barcelone, un grand
d'Europe, ce soir lors de la
cinquième et avant-der-
nière journée des groupes
de la Ligue des cham-
pions.

La situation est aussi parti-
culièrement grave dans le
groupe B, où la Juventus , qui
n 'a réalisé que quatre
matches nuls en quatre
matches , devait se déplacer à
Istanbul pour affronter Gala-
tasaray (en tête avec deux lon-
gueurs d' avance sur Rosen-
borg), mais ne le fera que
mercredi prochain , le match
ayant été reporté d' une se-
maine par l'UEFA en raison
des relations tendues entre
l'Italie et la Turquie après l' ar-
restation du chef du Parti des

travailleurs du Kurdistan Ab-
dullah Ocalan , qui a demandé
l'asile politi que à l'Italie.

Bayern: vengeance?
Le succès est donc indis-

pensable pour le «Barça» , qui
reçoit Manchester United , lea-
der du groupe D avec quatre
points d' avance sur la forma-
tion catalane. Le Bayern Mu-
nich , de son côté , aura l' occa-
sion de se venger de son éton-
nante défaite en fin de match
à l' aller chez les Danois de
Briindby, et de prendre un
avantage peut-être décisif
dans ce «groupe de la mort» .

Les Allemands de Kaisers-
lautern pourraient être les
premiers à décrocher leur
qualification s'ils l'empor-
taient, dans le groupe F, à Lis-
bonne contre Benfica , ou en
cas de nul , si les étonnants

Finlandais de HJK Helsinki
ne gagnaient pas devant le
PSV Eindhoven.

Sommet à Milan
Dans le groupe A, les co-

leaders (Ajax Amsterdam et
Olympiakos Pirée) auront
l' avantage de recevoir, tandis
que dans le groupe C, le Real
Madrid , tenant du titre et lea-
der avec deux points d'avance
sur un duo formé du Spartak
Moscou et de l ' Inter  Milan ,
peut craindre le pire en Lom-
bard ie.

Reste le groupe E, le p lus
serré , où Arsenal (sans Em-
manuel Petit , suspendu) et
Dynamo Kiev peuvent
prendre un avantage avant la
dernière journée (9 dé-
cembre) devant les Français
de Lens et les Grecs de Pana-
thinaïkos. / si

La formule
Tour de qualification (10

et 24 août): 82 équi pes (les
plus faibles à l'indice UEFA).

Premier tour (14 et 28
septembre): les 41 équi pes
qualifiées , plus les 16 équi pes
éliminées au troisième tour de
qualification de la Ligue des
champions , plus 39 équi pes
exemptées du tour de qualifi-
cation , dont le tenant du titre ,
soit au total 96 équi pes.

Deuxième tour (19 oc-
tobre, 2 novembre): avec les
48 équi pes qualifiées.

Troisième tour (23 no-
vembre, 7 décembre): les 24
équi pes qualifiées , plus les
équi pes classées troisièmes
des huit  poules de la Ligue des
champions, soit 32 équipes.

Puis: huitièmes de finale
(29 lévrier, 7 mars), quarts de
finale (14 et 21 mars), demi-fi-
nales (4 et 18 avril) et finale
(17 mai).

FOOTBALL

Old Trafford plus grand
Manchester United a déclaré avoir

reçu l'autorisation d'augmenter la
capacité de son stade d'Old Trafford,
qui passera de 55.000 à 07.400
places assises. Les travaux sur le vi-
rage est doiv ent commencer en mai
199!) et s'achever pour le début de la
saison 2000-2001. / si

Rallye Sainz en feu,
Makinen est champion
Le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi) a conservé
son titre de champion du
monde des pilotes après
l'abandon de son unique ri-
val, l'Espagnol Carlos Sainz,
dont la Toyota a pris feu à
300 mètres de l'arrivée de
la dernière spéciale du ral-
lye de Grande-Bretagne, ul-
time épreuve du champion-
nat du monde.

Makinen , titré pour la troi-
sième Ibis consécutivement ,
avait lui-même abandonné dès
la première étape , dimanche , la
roue arrière gauche de sa Mit
subishi arrachée contre un bloc
de béton après un dérapage sut
une flaque d'huile. Depuis cet
accident du déjà double cham-
p ion du monde (1996 et 1997)
et leader (58 points) du Chain
pionnat 98. il suffisait  à Sainz
(56 points) de terminer qua-
trième pour être sacré à sa
place.

C'était largement chose faite
à trois spéciales de l'arrivée ,
quand l'Espagnol pointait en
troisième position derrière
Burns , le futur vain queur , et
Kankkunen (Ford). Mais dans
la forêt de Marga m, la voiture de
Sainz prenait lèu à 300 mètres
de la li gne d'arrivée de l'ultime
spéciale, en vue de ce qui aurait
pu être son troisième titre mon-
dial après 1990 et 1992.

Avec ce rallye qui s'achève
par un carton plein pour les Mit-
subishi (sept victoires en treize
courses et le ti tre des construc-
teurs à la clé), c'est également la
saison automobile qui se ter
mine en apothéose pour la Fin
lande , après le succès de son
autre «bolide» . Mika l lakiuen.

sacré champ ion du monde de
Formule 1 début novembre au
Japon.

Des tracteurs aux rallyes
Makinen est né le 26 ju in

1964 à Puuppola , en Finlande.
Champ ion du monde en 1996,
1997 et 1998, il est le premier à
réussir le trip lé depuis 1979,
date à laquelle le champ ionnat
des pilotes a été créé sous cette
forme. Il a fait ses débuts dans
les courses de tracteurs , disci-
pline dont il fut champion de
Finlande en 1982 et 1985. Il a
débuté sa carrière de pilote en
championnat du monde de ral-
lyes en 1987, au volant d'une
Lancia Intégrale Delta HF. 11 a
ensuite piloté une Nissan (en 2
litres), puis une Ford Escort ,
avant de rallier l'écurie Mitsubi-
shi animée par l'Ecossais Andy
Cowan.

Cette année, il a gagné les ral-
lyes de Suède, d'Argentine, de
Finlande (ex-1000 Lacs), de San
Remo et d'Australie. Il a en
outre terminé deux lois tro i-
sième, en Espagne et en Nou-
velle-Zélande.

Classements
Rallye de Grande-Bretagne: L

Burns-Reid (GB), Mitsubishi Lancer,
3 h 49'30"6. 2. Kankkunen-Repo
(Fin), Ford Escort , à 3'46"5. 3.
Thiry-Prévot (be), Ford Escort , à
5'27"5. 4. de Mevius-l'ortin (Be),
Subaru Impreza , à 7'54"8. 5. Lind-
holm-Aho (Fin), Ford Escort , à
8'15"(>. (i. Rovanperra-Pieliluïnen
(Fin), SEATCordoba, à 10'33"3.

Champ ionna t  du monde (fi-
nal) .  Pilotes: 1. Makinen (Fin) 58.
2. Sainz (Esp) 50. 3. McRae (GIS)
45. 4. Kankkunen (Fin) 39. 5. Au-
rioi (Fr) 34. 6. burns (Gli) 33.

Constructeurs: I. Mitsubishi 91.
2. Toyota 85. 3. Subaru 05. / si

Ligue des champions, cinquième journée

Groupe A Groupe C Groupe E
Ce soir Ce soir Ce soir
20.45 Olympiakos Pirée - Porto 17.45 Spartak Moscou - Sturm Graz 20.45 Arsenal - Lens

Ajax Amst. - Croatia Zagreb 20.45 Inter Milan - Real Madrid Dynamo Kiev - Panathinaïkos
Classement Classement Classement
1. Ajax Amst. 4 2 1 1 4 - 2  7 1. R„,l Madrid 4 3 0 1  14-4 9 1. Panathinaïkos 4 2 0 2  4-4 (i
2. Olympiakos 4 2 1 1 5 - 4  7 2. Spartak Moscou 4 2 1 1  (M 7 2. Dynamo Kiev 4 1 2 1  fi-5 5
_ ' ' "rt0 . ., . _ : J  i l 'I „ 3. Inter Milan 4 2 1 1  4-4 7 3. Lens 4 1 2  1 3-3 54. CroauaZagreb 4 1 1 2  3-6 4 _ Sturm Graz 4 0 0 4 2-14 0 4. Arsenal 4 1 2  1 5-0 5
GrouPeB Groupe D Groupe F
Ce soir
20.45 Rosenborg - Athletic Bilbao £c soir Ce soir
Mercredi 2 décembre 20-43 1!a> ern Munich " Briindby 18.30 HJK Helsinki - PSV Eindhoven
20.45 Galatasaray - Juventus Barcelone - Manchester United 20.45 Benfica - Kaiserslautern

Classement Classement Classement

1. Galatasaray 4 2 1 1  7-fi 7 '¦ Manchester U. 4 2 2 0 lfi- 7 8 1. Kaiserslautern 4 3 1 0  6-2 10

2. Rosenborg 4 1 2  1 55 5 2. Bayern Munich 4 2 1 1  6-5 7 2. HKI Helsinki 4 1 2  1 5-4 5
3. Juventus 4 0 4 0 4-4 4 3. Barcelone 4 1 1 2 fi- fi 4 3. Benfica 4 1 1 2  4-6 4
4. Athletic Bilbao 4 0 3 1 3-1 3 4. Briindby 4 1 0 3  4-14 3 4. PSV Eindhoven 4 1 0 3 5-8 3
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^y.flHIBii '̂ ^^^R ^̂ OÉÉ B̂ _wP 9̂mW f 1 **" ^^ B̂fi_? _̂d_ ^^w^ ^** 

_^H _¦ ^ " I_B_L_M_J_ _̂H ¦ I 1___ ¦''¦¦:- . - ' 
¦.,y_0fmm"Ww- / \__ _̂ \ H- ' . &̂%r ^_ 4

_4___ W ___ W ¦̂ 9à-_____\_____ \ X Wm ' I '''̂ _̂M_ _̂*_!__i_ _̂i_F J^
^

¦ -  ̂_____! Bl ___tfe_JI *̂̂ ___ îi_____ri**^MI-_-_m
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^^flr ^B ^^V calculé automatiquement chaque mois sur tous les appels

nationaux (zone interurbaine), internationaux et à

destination d'un NATEL (exceptés les appels depuis un

NATEL ou un publiphone). Pour seulement CHF 3.-/mois,

inscrivez-vous à «Hellc People» au numéro gratuit

0800 86 87 88.
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RÉPUBLIQUE ET k lllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements
de l 'administration cantonale
ECONOMIE PUBLIQUE FINANCES ET AFFAIRES

SOCIALES__. . * t \ 00T0-T 00*00—00 ¦ WEmploye(e) 
d'administration Ingénieur(e) - système
pour le Service économique et adm in istration
statistique, suite au départ de la ç\e ba SGS de données
titulaire. .

qui aura pour mission de gérer
Activités: l'ensemble des bases de données
Assumer la gestion et la coordina- installées sur les serveurs informa-
tion des activités de secrétariat du tiques du Service du traitement de
service (accueil, courrier, corres- l'information et d'assurer le
pondance, rapports, organisation support technique de l'équipe de
de séances, réponses à des développement dans le cadre de la
demandes de renseignements, réalisation d'applications utilisant
contrôle de documents comptables, les systèmes de bases de données.
tenue de procès-verbaux, etc.). »__ - _..r Activités:
Exigences: , Mise en place et exploitation de
Formation de niveau CFC ou systèmes de gestion de bases de
diplôme équivalent, avec quelques données; gestion du projet d'infor-
années d'expérience profes- matisation du regist re foncier;
sionnelle; sens des relations soutien technique des équipes de
publiques; aptitudes à travailler en développement dans la conception
équipe; esprit d'initiative; capacité et l'analyse de performance des
d'organisation; maîtrise des outils applications utilisant des SGBDR
bureautiques (traitement de texte, et les outils de développement
tableur); bonnes connaissances de associés,
l'allemand et de l'anglais; intérêt _ .
pour les chiffres. hxigences:

Etre en possession d un diplôme
Entrée en fonction: d'une haute école ou d'un diplôme
janvier 1999 ou à convenir. d'ingénieur ETS; avoir une expé-
_.,. . _ _ . _. rience éprouvée dans le domaineDelà, de Postulation: des SGBDR e_ énérg| et des
9 décembre 1998. duits 0r

__
|e et |QL*sen,er); a£oir

Renseignements pour ce poste: une expérience éprouvée en tant
M. D. Grassi Pirrone, chef de que chef de projet informatique;
service, tél. 032/889 68 20 ou son avoir d'excellentes connaissances
adjoint, M. J.-P. Pellaton. des mondes Unix, Windows NT et

Windows 9X; être capable de gérer
des projets et de travailler en
équipe; entregent et contact facile;

FINANCES ET AFFAIRES casier )udiciaire vier3e-

SOCIALES Entrée en fonction:
1er janvier 1999.

Chef(fe) de projet Délai de postulation:
Internet/Intranet 9 décembre 1998.

qui aura pour mission de concep- Renseignements pour ce poste:
tualiser, de mettre en œuvre et de M- Jean-Luc Abbet, chef du service
maintenir les sites Internet/Intranet d.u traitement de l'information,
de l'Etat et de réaliser les applica- tél- 032/889 64 70.
lions associées au projet de
guichet virtuel unique.

Activités:
Maintenir et développer les sites
Internet/Intranet de l'Etat de Neu- JUSTICE, SANTE
châtel; développer et maintenir le ET SÉCURITÉ
projet de guichet virtuel unique; 
soutenir les équipes de développe-
ment dans l'utilisation des outils Employé(e)
_ ŜPt8dZr̂  d'administrationassurer et développer les relations . Ir.nn/ •
entre le STi et les services fournis- 3 temps partiel (50%)
seurs d'information. . __• ... ... •'.__!pour le secrétariat du Ministère
Exigences: public à Neuchâtel.
Etre en possession d'un diplôme . . .. .
d'une haute école ou d'un diplôme n- _ V'»- ' J. „ • i.,• ._._ PTC • - Rédaction d ordonnances pénales;d mgen eur ETS; avoir une expe- _ _ • * .¦ _ _ •
rience éprouvée dans la t d traitement informatique de diverses
-.__:_? :JL rrvl_t; o.,-^

e
f-!? procédures administratives; récep-projet informatique; avoir une r. .... , . . r

expérience éprouvée sur les tech- tlon téléphonique et renseigne-

nologies Web, les techniques de ments au publ,c -
présentation et les outils de déve- Exigences:
loppement associés; avoir des Formation commerciale complète;
connaissances des SGBDR bonne maîtrise de la langue fran-
(produits Oracle et SQL*server); çaise et de l'orthographe; intérêt
avoir des connaissances des pour les affaires judiciaires; prati-
mondes Unix, Windows NT et Win- que de l'informatique, notamment
dows 9x; être capable de gérer des du traitement de texte; aptitude à
projets et de travailler en équipe; travailler de manière indépendante
entregent et contact facile; casier et rapide.
judiciaire vierge.

Entrée en fonction:
Entrée en fonction: 1er avril 1999. 1er janvier 1999 ou à convenir.

Délai de postulation: Délai de postulation:
9 décembre 1998. 9 décembre 1998.

Renseignements pour ce poste: Renseignements pour ce poste:
M. Jean-Luc Abbet, chef du service M. André Messerli, secrétaire du
du traitement de l'information, procureur général,
tél. 032/889 64 70. tél. 032/889 61 70.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. 23.,76160

':'£ X4H_^_I A "̂  ̂ f̂c _t ¦ _**̂  _aw ^̂ ^̂ ^™ç5»ff̂ ™'v^̂ ' ^^^Ê

La SEAT IBIZA BEACH CLUB, c'est la joie de vivre à fleur de peau. Elle a tout pour
plaire: toit pliant électrique , teintes éclatantes , formes ensorcelantes et prix à vous
faire craquer. A partir de fr. 17 900.-. elle vous offre 2 airbags . direction assistée ,
vitres électriques , verrouillage central à télécommande et antidémarrage. En version
IBIZA PACIFIC, elle a d'ailleurs aussi de quoi faire battre plus fort votre cœur pour
elle, tout comme en IBIZA SPECIAL, à partir de fr. 15 490.-.

Garage et Carrosserie ASTICrIER S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 50 85

Garage des Brenets, 2416 Les Brenets

Garage du Centre, 2875 Montfaucon
132 38203
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Maison d'accueil et d'accompagnement en alcoologie

Dans le cadre de notre maison d'accueil, et plus
particulièrement suite à la réorganisation de deux de
nos secteurs, nous cherchons

Deux animafeurs/trices
d'atelier à 70% chacun

qui seront appelés/es à participer et à contrôler
efficacement les diverses activités de notre ate-
lier culinaire et de notre atelier d'artisanat.
Nous demandons :
• Pour l'atelier culinaire, plusieurs années de prati-

que dans un des métiers de l'art culinaire.
Un CFC serait un atout.

• Pour celui de l'artisanat, plusieurs années de
pratique dans le domaine de l'artisanat (poterie, cuir,
textile, etc.). Un CFC serait également un atout.

• Une bonne perception de l'organisation, du travail en
équipe, et un esprit créatif.

• Plusieurs années de pratique dans le domaine social,
et si possible au sein d'un atelier protégé.

• Un engagement chrétien.
• Une certaine connaissance de l'utilisation de l'infor-

matique.
• La nationalité suisse ou un permis valable.
De plus, dans le cadre du secteur de l'administration,
nous cherchons un/e

secrétaire de direction à 60%
qui sera appelé/e à effectuer différentes tâches
administratives inhérentes à la fonction.
Nous demandons :
• Une bonne maîtrise de l'organisation administrative,

ainsi qu'un grand sens des responsabilités, et un bon
esprit d'initiative.

• Une bonne maîtrise de l'informatique: Microsoft,
Word 97, Excel 97, etc..

• Une bonne aisance de la correspondance commer-
ciale.

• Une bonne connaissance des langues française,
anglaise et allemande.

• Plusieurs années de pratique dans le domaine social
seraient un sérieux avantage.

• Un engagement chrétien.
• La nationalité suisse ou un permis valable.
Nous offrons pour ces trois postes :
• Un emploi stable, et les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
• Des conditions salariales selon les classes de traite-

ment ANEM/ANEMPA.
• Un environnement professionnel et convivial au sein

d'une équipe pluridisciplinaire dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Offre manuscrite contenant les motivations per-
sonnelles et professionnelles, avec photo, curri-
culum vitae détaillé, copie des diplômes et des
certificats de travail, prétentions de salaire et
références à :
Le Devens, Armée du Salut, Direction, case
postale 104, 2024 Saint-Aubin. 28-17623?

V I D E  E T  P R E S S I O N

Rietschle
Rietschle SA engage pour son team technique un

ingénieur
constructeur junior

qui participera au processus de conception et développement des produits:

• conception de nouvelles machines dans le domaine du vide et de la pression;
• modification, développement de produits existants;
• élaboration des dessins et documents techniques sur un système CCD;
• suivi des réalisations.

Ce poste conviendrait à un ingénieur mécanicien diplômé voulant s'orienter vers la
construction de petites machines et appareils.

Nous demandons, en plus des qualités propres à un bon ingénieur:

• le goût du travail en équipe avec prise de responsabilités;
• l'aptitude à bien communiquer en allemand et si possible en anglais;
• la mobilité, l'intérêt à effectuer des stages de formation à l'étranger.

L'entrée en service est prévue durant le premier trimestre 1999. Les ingénieurs inté-
ressés voudront bien adresser leur offre écrite à la direction de:

Rietschle SA
Entre-deux-Rivières

2114 Fleurier
26-175635/4x4

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche des profils suivants :

*- SECRÉTAIRE DE
DIRECTION ANG/ALLTR

Excellentes connaissances linguistiques,
quelques années d'expérience, pour le Littoral
Neuchâtelois.

*- ASSISTANT(E) DE
VENTE ANG/FR/ALL

Jeune, dynamique, pour le Littoral Neuchâtelois.

•r SECRÉTAIRE -
ASSISTANTE FR/ANG/ALL

Excellentes connaissances linguistiques, jeune,
dynamique, autonome pour la région biennoise.

** ASSISTANT(E)
FINANCIER(E)

CFC de commerce , 1-3 ans d'expérience,
région biennoise, durée déterminée.

«* COMPTABLE JUNIOR
FR/ANG

2-5 ans d'expérience, bonne connaissance de
l'anglais, pour le Littoral . Neuchâtelois.

9T AIDE-COMPTABLE
TEMPORAIRE ALI/FR

Excellente connaissance linguistique, 2-5 ans R
d'expérience, jeune, dynamique, motivé(e), S
poste temporaire pour le haut du canton. S

N'hésitez pas à envoyer votre CV à l'attention
de Valérie Piérard ou à téléphoner pour de p lus
amples informations.

VediorBisservicc
Tél. 032/910 55 55

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

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

FIDUCIAIREVIvILIbs.A.
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 01
Fax 032/926 56 15
Pour le mois d'octobre 1999, nous cherchons

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
(avec possibilité de préparer la maturité professionnelle).
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) sortant de
l'école secondaire scientifique, classique ou moderne.
Le(la) candidat(e) sont prié(e)s d'envoyer leurs offres à:
Société Fiduciaire Vigilis S.A.
Case postale 1551, 2301 La Chaux-de-Fonds 132 33734

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBUCITAS

Garage de la place cherche pour
entrée au plus vite

un préparateur
de voitures neuves

et occasions
qui aura pour tâches principales le
nettoyage des carrosseries et des
intérieurs pour la livraison des véhi-
cules.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres K 132-38729
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32.33729
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté,
du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Un amour de New Beetle !
L'événement restera saillant
dans l'histoire de l'automobile,
qui pourtant en a vu d'autres:
alors que des index sentencieux
persistent à s'agiter pour nous
annoncer le règne proche de
véhicules désespérément rai-
sonnables, le numéro 4 de l'in-
dustrie automobile mondiale
lance sa New Beetle, réminis-
cence de la légendaire Cocci-
nelle et archétype de la voiture
objet, sur un fond de «beetle-
mania» quasi planétaire.

Cette fièvre, qui touche jusqu 'à
des pays ne possédant pratique-
ment pas de routes , est née au
Salon de Détroit en janvier 1994,
avec l' exposition d'un proto bap-
tisé Concept One. Une étude de
sty le remettant au goût du jour la
silhouette de la Cox , sans trop
s'embarrasser des impératifs
d'une éventuelle mise en produc-
tion. Le public s'enflamme, et
VW met de l 'huile sur le feu
deux mois plus tard en présentant
à Genève une version cabrio de
la chose. Cette fois, c'est le dé-
lire ! Les acheteurs se bousculent ,
notamment sur l'Internet , et
Wolfsburg se résout à
développer Concept 1
pour en faire un véhi-
cule commerciali-
sable. En octobre
1995 déjà, le Salon de
Tokyo en accueille
une version délaissant
le moteur arrière au
profit du tout-à-
I'avant , évolution dé-
cisive en vue de la
production. Dès lors ,
le «design» est enté-
riné, et l' usine mexi-
caine de Puebla se
prépare à fabri quer la
future VW. Au Salon
de Genève 1996, un
modèle de présérie
porte pour la première
fois le nom de New
Beetle. Et puis en jan-
vier 1998, c'est le lan-
cement de la version
américaine , suivie le
mois dernier au Salon

N'est-elle pas «craquante» avec ses bonnes joues, ses yeux clairs et ronds, son
tableau de bord qui ne l'est pas moins et son romantique vase à fleurs? (ldd)

de Pans par sa sœur pour 1 Eu-
rope.
Sans avoir jamais sacrifié au
culte voué aux Beetle (scarabée)
outre-Atlanti que. Kafer (coléo-
ptère ) en Europe du Nord ou
Coccinelle chez les franco-
phones , confessons d'emblée le
plaisir que nous a procuré une
balade au volant de cette New
Beetle délibérément élaborée
pour plaire et amuser. Une mis-
sion pas forcément aisée. «Habi-
tuellement , exp lique-t-on à Wolf-
sburg . la forme suit la fonction:
or cette fois, c'est la fonction qui
a dû suivre la forme.» Il en ré-
sulte évidemment quelques in-
convénients. Avec ses ailes exa-
cerbées et sa poupe inclinée, la
New Beetle traîne un Cx de 0.38:

«le mieux que nous ayons pu
faire» , s'excusent les aérodyna-
miciens. Et puis surtout, la
courbe ravissante du toit com-
promet rédhibitoirement l 'habita-
bilité à l'arrière ; sans être un
géant , vous aurez la tête dehors
(attention à la fermeture du
hayon) et les genoux dans le ster-
num (la vieille Cox faisait
mieux)... En d'autre s termes,
vous avez simplement affaire à
un coupé 2+2. ce que confirme
d'ailleurs la conception très lé-
gère de la banquette arrière . Rien
de dramati que là-dedans , il suffit
de le savoir. Dès lors, vous n 'au-
rez plus à vous plaindre : la place
à l'avant est .supergénéreuse, im-
pression qu 'accentue encore la
planche de bord filant à l'hori-

zon , tout là-bas au
1 pied du pare-brise;

quant au coffre de
209 litres , il se ré-
vèle d'autant plus
convenable que
vous pouvez le por-
ter à 527 litres en
renonçant aux
places arrière ce
qui , on l'a vu , ne

constitue pas un gros creve-cœur.
Mal gré ses bonnes joues , la New
Beetle n 'est pas la fille de la
Coccinelle, mais plutôt la sœur
de la Golf. En fait , les deux voi-
tures jouissent de la même plate-
forme , qu 'elles partagent
d'ailleurs avec la VW Bora ,
l'Audi A3, la Skoda Octavia et ,
depuis peu , avec la Seat Toledo.
Log iquement d'ailleurs , la nou-
velle venue a largement puisé
dans la banque d'organes du
groupe. Toutefois, un certain
nombre d'éléments ont dû être re-
dessinés , parfois recréés (tou-
jours la tyrannie de la forme);
par exemple, le réservoir de lave-
glace , complètement tourmenté ,
mériterait largement une place au
Musée d'art moderne de New
York. Mais dans l'ensemble, la
morphologie édifiante de la New
Beetle ne l'empêche pas d'être
ph ysiologiquement une VW
comme les autres. Pour l'heure ,
son capot attendrissant peut abri-
ter soit le 2-litres de 115 ch , soit
le turbodiesel 1.9 de 90 ch. Il est
clair que d'autre s choix méca-
ni ques suivront , et l' on parle déjà
pour l' année prochaine du V5 2.3
de I50 ch.
Côté équipement , on a plutôt vu
grand. Les ailes potelées (en ma-
tière plastique comme les bou-
cliers) sont bien remplies par des
roues de 16 pouces parachevant
la silhouette délurée de l' engin ,
l'ABS est monté de série , ainsi
que l'EBV (répartiteur de frei-
nage) et même l'ESP (contrôle
électronique de la stabilité). Ci-
tons également la direction assis-
tée, le volant réglable en deux di-
mensions , les deux airbags et les
deux sidebags, et omettons ces
détails omni présents qui mon-
trent tout I amour investi dans cet
agencement. Un mot tout de
même pour le gros cadran rond
uni que et pour le soliflore , deux
des quelques clins d'œil adressés
à l'ancêtre . La New Beetle arri-
vera chez nous en janvier , au prix
de 29.980 francs , qu 'elle soit à
essence ou diesel.

Jean-Paul Riondel/ROC

Le Terrano rajeunit
Après le Pathfinder, le Patrol
GR et le nouveau pick-up Na-
vara, la marque japonaise com-
mercialise sur le marché suisse
la dernière évolution de son Ter-
rano II, produite dans son usine
de Barcelone.

C'est durant deux journées tout-
terrain dans la région de Saanen
que l'ensemble de la gamme, re-
nouvelée , a été présenté. Sur des
parcours d'alpage sans pitié , ces
essais ont démontré une fois en-
core l'étendue des possibilités
techni ques des différents
véhicules 4x4 de la
gamme Nissan.
Le Terrano II dernière
édition se distingue par
une nouvelle «bosse» fai-
sant office de prise d'air
sur son capot , par une ca-
landre plus typée, par des
cli gnotants incorporés
aux pare-chocs plus volu-
mineux , par des pneus
plus larges ou encore par
des coloris inédits.
L'engin s'exprime totale-
ment avec un moteur 2.7
turbodiesel de 125 ch. La
traction inté grale passe

par une boite de réduction dont le
rapport de 2.02:1 permet d'affron-
ter les situations les plus inconfor-
tables. Nouveauté: une boîte auto-
mati que est désormais livrable, en
liaison avec le moteur Diesel. Le
Terrano II reste par ailleurs dispo-
nible avec le moteur à essence de
2,4 litres , développant 118 ch.
Quant à ses prix , ils s'échelonnent
entre 35 950 et 48 450 francs , l'op-
tion boîte automati que coûtant
2000 francs.
La volonté des firmes nippones
de conquérir l'Europe s'intensifie.

La création massive de nouveaux
postes de travail facilite cette in-
tégration. S'agissant de Nissan ,
l'objectif avoué pour l'an 2000
consiste à produire 90% de tous
ses véhicules vendus en Europe
dans ses usines imp lantées sur le
Vieux-Continent.
Actuellement , la Grande-Bre-
tagne et l'Espagne construisent
déjà les deux tiers de tous les pro-
duits Nissan vendus en Europe.
Au début de 1999, la marque pro-
posera au marché suisse une nou-
velle série d'utilitaires , soit le

Cabstar b (présente
en première derniè-
rement au Salon de
Paris) et la Vanette
Cargo (tous deux
produits en Es-
pagne), ainsi que le
nouveau pick-up.
Au Salon de Ge-
nève, en mars pro-
chain , Nissan pré-
sentera en première
européenne le mo-
nospace élaboré sur
la base de la nou-
velle génération Ai-
mera .

.1. Ma^ROC
Le Terrano II rajeuni se sent a l aise dans les terrains
les plus difficiles. (ldd)

Cadeau pour la Legacy
Un contrôle électronique du
comportement dynamique bap-
tisé VDC («vehicle dynamics
control»): tel est le cadeau of-
fert par Subaru à la famille des
nouveaux breaks Legacy, ou du
moins, pour l'heure, à leur ver-
sion 2.5 à boîte automatique.

La Legacy de la troisième géné-
ration nous a été présentée en Al-
lemagne. Divers essais effectués
à Boxberg, sur les pistes de l'im-
pressionnant complexe de la
maison Bosch , partenaire de
Subaru dans l'élaboration du
VDC , ont mis en évidence des
qualités de sécurité active très
pointues.

L'introduction du système VDC
offre une efficacité stupéfiante.
Ce système empêche tout déra-
page de l'arrière sur un sol inégal ,
dans les virages pri s à grande vi-
tesse ou lors de manœuvre s d'évi-
tement. Lorsque ses différents
capteurs lui annoncent une
amorce d'embardée, il rétablit
l'équilibre de la voiture en ag is-
sant sur le moteur ou sur le frein
de l'une ou l'autre roue. Le VDC
vient ainsi compléter tout un ar-
senal voué à la sécurité active de
la Legacy AWD (traction inté-
grale), TCS (contrôle de traction),
ABS (antiblocage des freins) et
BSC (distribution de la force de
freinage). Dans son aspect géné-

ral , la nouvelle Legacy accentue
son aérodynamisme. La surface
des phares a été augmentée, ainsi
que celle de la lunette arrière. Le
confort profite d'un habitacle plus
spacieux. Le compartiment à ba-
gages a également grandi , grâce à
une suspension arrière moins en-
combrante; et sous le fond du
coffre , un casier fermé permet de
ranger des objets à l' abri des re-
gards indiscrets. Le réservoir
d'essence présente lui aussi une
plus grande capacité.
Le break Legacy 2.5 automati que
est équipé de série d'une suspen-
sion à air à commande électro-
ni que qui permet d'augmenter de
30 mm la garde au sol du train
avant et même de 40 mm celle du
train arrière. Si l'on dépasse 80
km/h , le système remet automati-
quement la voiture en position
normale.
Les 4-cy lindre s boxer ont , quant
à eux , gagné en puissance, le 2.0
offrant désormais 125 ch au lieu
de 115, et le 2.5 156 ch au lieu de
150. Les détails concernant les
équi pements des nouvelles Le-
gacy, ainsi que leurs prix , seront
connus en décembre .

.1. Ma.

Maniabilité ,
confort,
sécurité:
la nouvelle
Subaru
Legacy
tient ses
promesses.

(ldd)

Séduction à l'européenne

Seat fonde de grands espoirs sur sa nouvelle Toledo, attrayante et
ambitieuse. (ldd)

Son look plaît. L'influence de
Georgio Giugiaro, patron d'Ital-
design, transparaît dans ses
lignes sportives et fluides (Cx de
0,31). Allures de «béhême» à
l'avant, robustesse allemande
(Seat vit au sein du groupe VW)
et technique dernier cri sous le
capot donnent à la nouvelle To-
ledo les moyens de ses ambi-
tions.

A l'époque de l'Union euro-
péenne, la nouvelle espagnole au
sty le italien a ratissé large en fai-
sant ses emplettes. Son moteur
provient des usines hongroises du
groupe; elle est produite à
Bruxelles; elle fait plate-forme
commune avec la VW Golf ,
l'Audi A3 et la Skoda Octavia , et
elle se veut méditerranéenne par
vocation... Tout un programme!
Avec sa Toledo, Seat comme ses
concurrents profite de cette fin de
siècle pour se propulser dans le
suivant. La course à la voiture
idéale n 'en finit plus. Tant mieux
pour le consommateur!
La nouvelle Toledo marque ainsi
une étape importante de son déve-
loppement. Ce produit au profil
sportif et dynami que , que nous
avons découvert sur les routes
d'Espasne , est destiné à une clien-
tèle passionnée, a 1 esprit jeune ,
aimant la conduite agréable. Avec
ce nouveau modèle , Seat entend
renforcer sa présence dans le sec-
teur des voitures moyennes, seg-
ment important du marché euro-
péen , représentant deux millions
et demi d' unités vendues par an.
Les modèles tricorps à quatre

portes totalisent 70% de cette de-
mande , ce qui explique que la To-
ledo a adopté ce type de carrosse-
rie. Longue de 444 cm, elle se ré-
vèle spacieuse, y compris pour les
bagages avec son beau coffre de
500 litres.
Elle offre d'emblée un choix de
cinq moteurs: un 4-cylindres 1.6
de 100 ch et un autre 1.8 à 20
soupapes de 125 ch; un V5 2.3 de
150 ch; et deux turbodiesel 1.9 de
90 ou 110 ch. Ces moteurs sont
desservis par des boîtes 5 ma-
nuelles , les 1.6 et 1.8 pouvant
également s'associer à une boîte
automatique.
L'apparition du V5 de 2324 cm3
constitue une première chez Seat.
Une mécanique silencieuse et per-
formante , comme nous l'avons
constaté lors de ces premiers es-
sais.
La Toledo est annoncée sur le
marché helvétique pour mars
1999. Ses pri x , encore en discus-
sion , devraient se situer dans une
fourchette allant de 25.000 à
35.000 francs suivant les versions.

Jacques Mariéthoz/ROC
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BD Pour Servais,
l'héroïne est la forêt

C est I h i s t o i r e  do t ro is
amis , l 'h is to i re  d' un amour
ju vénile. Vingt ans après , Sc-
verin , Hugues et Louis se re-
trouvent à l' enterrement de
Rose , la mère de Fanchon.
Mais  Fanchon est absente ,
d i s p a r u e  sans  l a i s se r  de
traces. Pourtant , sur le faire-
part que Séverin a reçu fi gu-
re le signe que Fanchon des-
sinait sur les arbres et les ro-
chers .  Le si gne  d' a m o u r
qu ' e l l e  p o r t a i t  aux  t r o i s
amis. Pour Séverin, Fanchon
ne doit pas être loin, persua-
dé qu 'elle l' observe. Mais
pourquoi ne se montre-t-elle
pas?

Enfant  de la Gaume (une
région bel ge , tout près du
Luxembourg et de la France),
Jean-Claude Servais est un
dessinateur réaliste et sen-
sible , un excellent conteur
aussi. Le fil rouge de tous ses
albums est vert comme la fo-
rêt. Doucement, il plonge le
lecteur dans son univers et
lui conte la campagne  —
d'h ie r  ou d' a u j o u r d'h u i  —
avec ses villages, ses forêts et
ses croyances. Son trait est
celui d'un graveur, et ses his-
toires sont souvent insp irées
de légendes. Servais aime
son pays, ses gens. On les re-
trouve dans «Fanchon»: le
petit bistrot, un chalet , la ri-
vière ou la forêt. Fruit d' un
travail de rep érage photo ,
chaque case reproduit la na-
ture telle qu 'elle est, dans ses
moindres détails.

«Fanchon» est l 'histoire
d' une absence intimement
liée à la nature , aux arbres
de la forêt. Cette forêt qui dé-
tient les secrets et les souve-
nirs. Une histoire passion-
nante et passionné...

PTI
• «Fanchon», Jean-Claude
Servais, aux éditions Dupuis,
collection Aire Libre.

BD à l'œil
Cette semaine , six lecteurs

peuvent gagner «Fanchon» , le
nouvel album de Servais , offert
par les librairies Reymond. de
Neuchâte l  et La Chaux-de-
Fonds , et Dupuis. Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit d' en-
voyer , jusqu 'au dimanche 29
novembre , à minuit , sur carte(s)
postale (s) uni quement , vos
nom , âge , et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial , rubri que Ma-
gazine, Concours BD , case pos-
tale 561 , 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a quinze jours , six lec-

teurs pouvaient gagner des al-
bums «Papyrus», offerts par les
librairies Reymond , de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, et Du-
puis (soit une collection comp lè-
te de 21 ouvrages , et cinq exem-
plaires du nouvel album). C'est
un tirage au sort qui a dési gné
les gagnants  qui  sont:
Alexandre Richoz , de Marin
(la collection!), Mélanie Ba-
g n a r d ,  de Fleurier , Aurore
Lambercier et Malou Sieg-
fried , de La Chaux-de-Fonds,
Vincent Mignone, des Hauts-
Geneveys, et Magali Pasche,
du Landeron. Bravo! / réd

Jeux vidéo Les nouvelles aventures de Lara
Lara Croft , la star incon-
testée des jeux vidéo, invi-
te tous les possesseurs
d'une Playstation à l'ac-
compagner — une fois en-
core — dans une nouvelle
expédition autour du
monde. Acceptez l'invita-
tion, vous ne le regrette-
rez pas!

Des scientifi ques découvrent ,
clans les glaces de l'Antarcti que ,
le corps d' un mari n ayant parti-
cipé à l'exp loration de Charles
Darwin en 1835. Dans le jour-
nal de bord retrouvé près du
corps , il est question de l'Oasis
des Glaces , un petit coin de ver-
dure perdu au milieu des glaces ,
irradié par les fragments d'une

étrange météorite tombée
|̂ sur terre il y a plusieurs

WL millions d' années. Selon

ce document plus que centenai-
re , le secret de l 'Oas is  des
Glaces ne se trouve pas clans
cette région australe , mais au
quatre coins du globe.

Voilà résumée l'histoire clans
laquelle Lara Croit nous entraî-
ne: un périple plein de rebondis-
sements et d'éni gmes, à la re-
cherche de statuettes lé gen-
daires, liées au météore des
glaces et à ses terrifiants pou-
voirs...

Pièges et énigmes à la pelle
Conçu comme les deux pre-

miers volets par Core Desi gn
pour le compte d'Eidos , «Tomb
Raider 111» n 'a rien de révolu-

tionnaire. Cependant , 1 esprit
est plus proche du premier épi-
sode: ici , les combats se l'ont
rares , mais les p ièges et les
énigmes à résoudre sont innom-
brables. Evidemment , la réalisa-
tion de «Tomb Raider III» a été
améliorée sur tous les points.
Grap hi quement , on peut noter
les nouveaux effets de lumière ,
de transparence , de brouillard ,
les traces de pas laissées dans
le sable ou la neige par l'héroï-
ne, ou son reflet dans l' eau.

Lara effectue de nouveaux
mouvements: maintenant  elle
peut ramper , piquer des sprits,
ou se déplacer en restant sus-
pendue sur certains plafonds. A

certains endroits , la belle peut
même utiliser des moyens de lo-
comotion , comme un kayak, un
hydro-propulseur , ou un quad
(moto à quatre roues). Le dé-
roulement du jeu n 'est plus im-
posé: le jo ueur détermine lui-
même l' ordre des missions et
peut cho is i r  p lusieurs  i t iné-

p li quées aux décors sont
encore grossières , des ra-
lentissements se manifes-
tent encore, et Lara se dé-
place parfois comme un ro-
bot. Mais , une fois plongés
dans le jeu , ces petits bugs
deviennent très discrets, et
le plaisir efface tous les dé-

fauts. Et comme le dit
t l' adage , l' amour rend
L aveugle... Oh!, ma jo-
nL lie Lara...

Pascal Tissierlu

raires à 1 intér ieur  _
d' un niveau. ____ ^

9

Le jeu parfait? W_9
A part  ces 'JH

quel ques modilica- <||
l ions , le princi pe 99
même du jeu n ' a -J
pas changé: le mo- 09
leur 3D , les com-
mandes et l' accès au MÊ i
menu sont toujours M
les mêmes. A noter
mal gré tout que le ^B
système de sauve- B
garde a été revu et
qu 'il est poss ible
m a i n t e n a n t

_m_ r̂ ^__m0
u n e  p ar t ie  _r&__^r ¦_¦yf t_W
n ' i mp o r t e  m^Ê
quel moment. "

Cependant, et malgré le soin
particulier apporté par les pro-
grammeurs, ce nouveau volet de
«Tomb Raider» n 'est pas par-
fait: certains passages sont très
(trop) sombres , les textures ap-

Lara Croft gagnante!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner le jeu « Tomb Rai-
der III» (Playstation ), offert par le
magasin Atek . à Neuchâtel, et ABC
(distributeur), à Sevelen. Pour par-
ticiper au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit d' en-
voyer , jusqu 'au dimanche 2!) no-
vembre, à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos nom . âge,
et adresse , à L'Express-L'Impartial,
rubrique Magazine , Concours Jeux
vidéo , case postale 561, 2001 Neu-
châtel , ou Rue Neuve 14 . 2300 La
Chaux-de-Fonds. lionne chance!

Ils ont gagne!
La semaine passée,quatre lec-

teurs pouvaient gagner la casset-
te vidéo «La Belle et la Bête: le
p lus beau des Noëls» , offerte
par Buena Vista Home Enter-
tainment. C'est un tirage au sort
qui a dési gné les gagnants qui
sont: Kell y Alves , de La
Chaux-de-Fonds (merci pour
le dessin!), Carine Rognon ,
de Neuchâtel , Jessica Mussi ,
du Locle , et Julie Zaugg, de
Boudry.

Bravo! / réd
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¦ EN QUATRE. Une grosse
tempête jette Benjamin , mous
saillon tout blond , sur une île

inconnue .
D é s e r t e ?
Eh bien ,
non.  Très
vite , les
Amar ibos
r a m è n e n t
le garçon
au vi l lage

et le choisissent pour roi! A pei-
ne le temps de fêter cette pro-
motion que les Boulougoulous
attaquent. Et ils sont très mé-
chants , les Boulougoulous. . .
Repoussants , mais bientôt re-
poussés: pour remercier Benja-
min , la tribu lui présente Ama-
ribelle, la plus belle fille du vil-
lage. Mais , déjà , un autre ba-
teau se profile à l'horizon: pour
le meilleur ou pour le pire?
Plus que par l 'his toire  qu ' i l
conte, ce petit livre de la collec-
tion Octavius se distingue par
sa présentation , en feuillets à
déplier. Mais c 'est se mettre
vainement en quatre... / dbo
O «Les terribles Boulougou-
lous», Alex Sanders , éd. Galli-
mard jeunesse, 1998.

¦ APPRENTISSAGE. Dieu
que l' apprentissage de la lectu-
re est difficile! Toute nouvelle
écolière , Agnès fai t  donc
chaque soir ses devoirs et ne
veut plus être dérangée par son
petit frère. Tout juste s 'il ob-
tient la permission de s'asseoir
en face d' elle. Ce qui entraîne
d'étranges conséquences: en ca-
timini , Thomas apprend à lire
en même temps que sa sœur ,
mais  à l ' envers! Sera-t-il
condamné à vivre la tête en
bas? Une histoire plaisante , à
lire soi-même. / dbo
9 «Le monde à l'envers», Wil-
helm Gruber et Marlies Rie-
per-Bastian, éd. Nord-Sud,
1998.

=DANS .VENT= Passion musique Vingt ans ont passé et
Michel Neuville nous revient avec un CD
Après 20 ans d'absence
des studios d'enregistre-
ment, le Neuvevillois Mi-
chel Neuville, 58 ans ,
nous revient avec un al-
bum. Son premier CD
puisque aujourd'hui , les
45 tours sont révolus.
«Mon coin...» fait revivre
des airs anciens réarran-
gés et donne vie à de nou-
velles chansons.

A la ville , appelez-le Michel
Tschamp ion , mais sur scène,
c'est Michel Neuville. Et il in-
siste. «Certes, mon vrai nom
est Michel Tschampion, mais
c 'est juste sur le passeport» .
Car même dans la vie de tous
les jours , Michel aime bien
j ouer les artistes. D' ailleurs ,
outre la musique , il peint. Bien
évidemment, ce nom de famille
de Neuville n 'est pas étranger
à La Neuveville, cité qu 'il n 'a
plus quittée depuis sa jeunes-
se, hormis quelques séjours à
1 ' étranger.

Après des 45 tours,
le premier CD

La vraie origine de Neuville
vient de l' erreur d' un journa-
liste: «J'avais particip é, il y  a
20 ans, à une sélection pou r un
festival en Bulgarie, mon tout
p remier festival d 'ailleurs .
Avec mes musiciens, je chan-
tais sous le nom peu original de
«Michel et son groupe». J' ai
remporté cette sélection et un
journaliste a alors titré: «Un
chanteur, Michel de Neu-
ville...», en orthograp hiant
Neuveville faux.  C'était donc
tout trouvé: j ' ai retiré la parti-
cule et c 'est devenu Michel
Neuville!»

Le nouvel album de Michel
Neuville marque un grand re-
tour. Après 20 ans d' absence
des studios d' enregistrement.
«Je me suis surtout consacré à
la peinture. Certes, je chantais
toujours un petit peu à la mai-
son. L' envie est sérieusement
revenue le jou r où une cop ine,
qui tenait un bistrot à La Neu-
veville, m 'a demandé si je ne
voulais pas faire des petites ani-
mations en chanson. J' ai ac-
cepté , sans savoir que derrière
mon dos, elle a app elé mon an-
cien p ianiste, Gérard Kummer,
qui lui aussi était enthousiaste.

Et on est rep arti comme ça...».
C'est à Saint-Biaise que la ga-
lette a été enreg istrée cet été,
sur trois mois. Une galette qui
rime avec premier  a l b u m
puisque jusqu 'ici Michel Neu-
ville n ' avait sorti que des 45
tours ! «Ah! oui, un CD, ça fa it
tout drôle!»

Sur l' album , baptisé «Mon
coin...» — gros clin d' oeil à La
Neuveville chérie de l' artiste —
plusieurs reprises de chansons
écrites il y a passé 20 ans et ré-
arrangées , auxquelles s ' ajou -
tent quel ques airs nouveaux:
«Chez la Denise», «Amour ten-

dresse», «Sous le cœur de ma
guitare» , «Quand I' moral est
dans les bottes» et «Pour ne
pas mourir trop con» . «J'ai dû
retravailler des p arties de
textes des anciennes chansons,
car il y  a des passages qui ne
sont p lus d' actualité. J' avais
ainsi un opus qui pa rlait «des
canons pour le Biaf ra»; j e l' ai
modifié pour parler p lutôt «de
canons pour le Rioanda». Côté
voix , pas de gros travail , si ce
n 'est qu ' aujourd 'hui  elle est
plus basse qu 'il y a 20 ans.

Et en 20 ans, son regard sur
la société a-t-il changé? «Je suis

choqué par la superficialité
liée au fric» , ce qu ' i l  di t
d' ai l leurs  clans «Pour ne pas
mourir trop con». «Il n 'y  a p lus
l'amour de faire les choses».
C' est en tout cas avec amour et
pour le plaisir que Michel Neu-
ville a réalisé cet album.

Jamais sans sa guitare
«Mon coin... », c' est un peu

l' apologie de la tendresse et de
la poésie , deux mots chers à
l' artiste. «Oui, ça me corres-
p ond , mais à l'ép oque, ce
n 'était pas ce que demandaient
les maisons de disques. Cette
coup ure de 20 ans a permis de
faire passer ce sty le de chan-
sons». Des chansons, dont cer-
taines, à l'image de «Drôle de
rêve», ne sont pas sans rappe-
ler Jacques Brel.

«Mon coin...» donne aussi la
part belle à la guitare, un ins-
trument qui fait partie inté-
grante de Michel Neuville. «La
majo rité de mes chansons sont
comp osées pour la guitare. Elle
m'est indispensable.»

Dans cette grande aventure,
Michel Neuville s ' est lancé fi-
nancièrement tout seul. Coût
de l' opération: 20.000 francs.
La galette , pressée pour com-
mencer à 500 exemp laires ,
cherche aujourd'hui un distri-
buteur. «Pour l'instant, si on
veut se p rocurer mon disque, il
faut composer mon numéro de
télép hone», dit avec humour le
chanteur neuvevillois. On peut
néanmoins trouver aussi la ga-
lette dans une laiterie du Lan-
deron!

Corinne Tschanz
• «Mon coin... », Michel Neu-
ville, disponible en appelant
au (032) 751 12 76.

Michel Neuville n'avait enregistre que des 45 tours. Vingt ans ont passe et voici
son premier CD! photo Tschanz
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Mercredi 25.11. Séance de 17M45 repoussée à 18h

De l'action à couper le souffle

Robert Jean Natascha Mai; Sean Jonathan
DeNiro Reno McEltione Skaisgàid Bean a Piyce
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Quentin et
Dominique, l'histoire

d'amour
de 2 personnes que

tout sépare
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CYCLE PASSION CINEMA
|J2B_3̂ HI "Saint-Eustache, filmez pour nous!»

Du mer 25 au sam 28 nov. à 18h Du dim 29 nov.
iwicc PETITES au mar 1er déc. à 17h45

AMOUREUSES WESTERN
de Jean Eustache de Manuel Poirier
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L'annonce, reflet vivant du marché

Théâtre ABC
Réservations 032/913 72 22

TORNAY
Ça ne marche jamais

Mise en scène: Olivier Carretero
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Ve 27, sa 28 nov. à 20 h 30; di 29 à 18 h

CINÉMA ABC J
F. EST UN SALAUD
Un film de Marcel Gisler

I H^ î̂ ?*!Du lu 30 nov. au di 6 déc. à 20 h 30 jj

Feu 118

I Mer, sam, dim à 14h Pour tous !

EËSÈE I Chaque jour à 16h30, 18h45, 20h45 I

Vendredi et samedi, nocturnes à 23h
Une merveilleuse légende chinoise
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ICO II C de La C h a u x - d e - F o n d s
J o u r n é e
p o r t e s  o u v e r t e s
le s a m e d i
28 n o v e m b r e  1 9 9 8

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de l l h O O  à 1 6 h 0 0

^̂ ^̂ ^̂ _j_^̂ * Pour soutenir

la res taura t ion  du Théât re

de La Chaux -de -Fonds

Venez  visiter vot re  Théât re

et déguster  un vin chaud

de saison

Découvrez  sa scène ,

son foyer , ses loges et ses ba lcons

B et fami l ia r i sez-vous  avec ce lieu

unique, chargé d'art et d 'histoire ^^
Théâtre de La C h a u x - d e - F o n d s
Avenue L é o p o l d - R o b e r t  29
2300  La C h a u x - d e - F o n d s
T 0 3 2  912  57 50/ 51
F 0 3 2  912  57 52
E musica-théâtre( _ vtx.ch ^̂ ^̂ ^ H

m ? _̂"r »i „ /
w

Votez et faites voter

Pierre-Yves Baumann
à la mairie de Saint-Imier

6-220037

_ _ . _ , 132-38597
A 3 minutes du Centre, a vendre

Charmant appartement
de 6V2 pièces, lumineux, créé dans les combles

d'un immeuble du début du siècle. Finitions raffinées.
Garage pour 3 voitures. Occasion unique.

^Pfewte Qiiand^an immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

V La Chaux-de-Fonds
T Quartier sud-est

Maison de caractère "style normand"
9 pièces + garage double

^Surface habitable 270 m2
rSurface du terrain 1*853 m2

• Magnifique toit de chaume
• Aménagement luxueux
• 9 pièces - splendide cuisine
•2 salles de bains +WC séparés a
• Garage double
• Biotope
• Possibilité de faire deux appartEments

?Grande baisse de prix
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : w.vw._ eco.cli 

^
â

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.

Pm ¦C_H CUIS|NES
SëË_____________ ! SALLES DE BAINS

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, chez Euro-Fust (EG),
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 EG=Succursalesawcdépeitermilentreprisegénérale

05-591977/4x4

r—v
 ̂̂ 00m La gestion de l'environnement: une

/  ̂ profession d'avenir!/V"
I—/ f f Cycle de formation complémentaire
OOfl l de 2 ans, préparant au brevet
OQl IU fédéral de:

Spécialiste de la nature et
de l'environnement ls

n
N

Cycle 1999 - 2001 ¦

Début des cours: août 1999 _____ 
Délai d'inscription: 28 février 1999 .--r""""' ^̂

!

Renseignements et _W sanu
inscriptions: f _¥ Centre suisse de formation

/ m pour 'a protection de la
/ m nature et de l'environnement

M Rue Dufour18/CP 3126
9 2503 Bienne

/ 9 Tel 032 322 14 33
f Fax 032 322 13 20

! sanu@dial.eunet.ch

A louer, La Chaux-de-Fonds
2 appartements

3 pièces ™
Cuisine agencée.
Fr. 620.-+ 100.- frais.
Tél. entre 18M5 et 20 heures, 032/914 13 08

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard S

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée , lave

vaisselle , salle de bains, WC séparé.
Loyer: Fr. 790.-+ charges.

Libre tout de suite 28-17S176

Ï̂ÏH Ç À LOUER _)

< A La Chaux-de-Fonds

\ 2 villas mitoyennes
f 6 pièces de 190 m2
oa avec cuisine agencée, 2 salles
.2 d'eau, balcon / terrasse, che-
_ minée de salon, garage
2 double, jardin. Libres tout de
S suite ou pour date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21 - 21a

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MlrMHUE _f\.

UNP' ^Vlt

Office des poursuites des Franches-Montagnes

Vente d'une maison d'habitation aux Breuleux
Vendredi 11 décembre 1998, dès 16 h, au Restaurant de la Balance aux
Breuleux, l'immeuble ci-après décrit, appartenant à Grendene Elfriede, Gùt-
schhôhe 7, case postale, 6000 Lucerne 7, sera vendu aux enchères pu-
bliques:

BAN DES BREULEUX
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle
1126 Closure Brossard, aisance, terrain,

forêt, habitation,
rue de l'Industrie 24 5990 m2 Fr. 710 420.-
Valeur incendie (indice AU 120/98) Fr. 880 000.-

Visites, renseignements: s'adresser à l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 24 novembre 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelégier, le 20 octobre 1998 OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: Jean-Marie Aubry
14-22620

A louer à
Dombresson

2 ET 3 PIÈCES.
Fr. 450.-/550.- + ;

charges. S
Garage disponible"

Tél. 853 23 07

Publicité intensive.

Publicité par annonces

Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-
on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde eht-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-
____„ _. ent au village tiro-

lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine

1 naturelle d'Hans
Hans Neuner, le Neuner. bon
p lus célèbre thé- art de _j agno-
rapeute naturel- .. ,, . . . .  stiquer les pro-le autrichien , n r
père de la cure blêmes urinaires
de désintoiicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. Ceue viei|,e mé

_
rapeuti que naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail el son succès,
des décorations de l'Etal Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après celle cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple el génial:
Des agents naturels permeltenl
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi .les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques, sont
aujourd'hui résolue-
menl convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
Dermets de réduire
les kilos en trop, mais aussi ù
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information, vous pouvez appe-

ler entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

Silke S. .Entrepreneuse dans le I
Tiroî a pu redonner à son corps une 0
forme TOP. 9

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé.meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j 'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hal l

• 16 kg ont disparus, je n 'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j 'ai
arrêlé la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
46-7327«VBOC

MAIGRIR EN DORMANT



Arte Dix réalisateurs imaginent
le dernier réveillon du millénaire
A quoi ressemblera le pas-
sage à l'an 2000? Sollicités
par Arte, dix réalisateurs
de dix pays différents ont
répondu à la question. Pas
très optimistes mais par-
fois très imaginatifs.

Comment passerez-vous le
dernier réveillon du millénaire?
Où? Avec qui?  Certains ont
d ' ores et déjà tout organisé ,
d' autres improviseront. Prenant
part à ce petit jeu de la projec -
tion dans le futur , dix réalisa-
teurs sollicités par Arte ont ima-
giné la nuit  du 31 décembre
1999 sous la forme d' une fic-
tion inédite. Dix réalisateurs ,
dix pays , dix films diffusés par
paires, tous les vendredis soir
jusqu 'au 25 décembre.

L'idée de «2000 vu par...» a
jailli en 95 déjà , dans l' esprit de
Caroline Benj o et Carole Scotta ,
de la société de production Haut
& Court. Contacté, Pierre Che-
valier, le responsable de l' unité
fictions de La Sept-Arte y a don-
né suite et l' a concrétisée avec
leur aide. Règle du jeu: «deman-
der à des cinéastes, étrangers
pour la p lupart, de travailler à
des f  étions d' une durée de 60
minutes et ayant pour thème le
passage à l 'an 2000, dans le
cadre d' une économie
mineure». Le choix des réalisa-
teurs s 'est fait en six mois , il
s'est porté sur des talents en de-
venir, non sur des cinéastes à la
renommée internationale: bud-
get de 4 à 5 millions de francs
français par film - dont la moi-

tié pris en charge par Arte -
obli ge. Exception: le nom de
Hal Har t ley ,  l ' un  des p lus
brillants défenseurs du cinéma
américain indé pendant , fi gure
lui aussi dans la collection. Et
deux bud gets - ceux des films
brésilien et canadien - ont pris
l ' ascenseur , en raison de ver-
sions longues destinées à l' ex-
ploitation dans les salles de ci-
néma.

Réalistes ou visionnaires
Pas franchement gaie, la vi-

sion que nous offre chacun de
ces réalisateurs? «Le thème ré-
clame sans doute une ampleur,
un effet de profondeur qui n 'ap
pellent pas la comédie, défend
Pierre Chevalier. Mais même les
films les p lus dramatiques se

concluent toujours sur l'idée
d'un monde à i>enir».

Ils touchent néanmoins à tous
les genres , du réalisme au fan-
tasti que , de l ' exploration inti-
miste à la politi que fiction. «Ma
première nuit» , de l'Espagnol
Mi guel Albaladej o, suit un jeu -
ne coup le qui s ' apprête à ré-
veillonner tranquillement chez
ses parents , tandis que l'histoi-
re d' amour de «Tamâs et Juli»
s'élabore difficilement devant la
caméra de la Hongroise Ildiko
Enyedi. Plus sombres, «La der-
nière nui t» de Don McKellar
(Canada) ,  annonce la fin du
monde avec les douze coups de
minuit, le Taïwanais Tsai Ming-
Iiang livre Tapei au déluge dans
«La dernière danse» , et «Mi-
nuit» de Walter Salles (Brésil)

met en scène un prisonnier qui
doit exécuter son meilleur ami
s'il entend retrouver la liberté.
D' autres se montrent vision-
naires: dans son «Livre de la
vie» , Hartley réunit Jésus, le
diable et Marie-Madeleine pour
négocier l 'Apocalypse, et Alain
Berliner («Ma vie en rose») éri-
ge son «Mur» dans la cap itale
bel ge , pour séparer les Fla-
mands et les Wallons. En Mau-
ritanie , nous apprend «La vie
sur Terre» d'Abderrahmane Sis-
sako, on ne se soucie guère de
l' an 2000: là-bas , comme
l ' éc r iva i t  Aimé Césaire ,
«Z, 'oreille collée au sol, j ' entends
passer demain»...r DBO

• «2000 vu par...» , tous les
vendredis à 20h45 sur Arte.

«Les Sanguinaires», un huis clos filmé par le Français Laurent Cantet. photo sp

¦ «TJ-SOIR» SOUS-TITRÉ
7 JOURS SUR 7. Jusqu 'ici ,
les sourds et les malenten-
dants peuvent suivre six édi-
tions du «TJ-Soir» de 19h30
grâce au sous- t i t rage de
l'émission. Sauf celle du sa-
medi  soir. Dès le 1er dé-
cembre , ils auront  accès à
l' actualité 7 jours sur 7. Ce
service est confié à la rédac-
tion de Swiss TXT, à Genève,
qui rédige les sous-titres sur la
base des reportages des jour-
nalistes. A noter que sont éga-
lement sous-titrées les princi-
pales émissions et fictions de
la TSR. Pour ne pas manquer
les rendez-vous de TSR1 , il
suffit d' appeler la page 777
du Télétex! et la page 778
pour TSR2. Quant au pro-
gramme détaillé, il se trouve
en page 776.

¦ «TEMPS PRÉSENT» RÉ-
COMPENSE A BUENOS
AIRES. «Nica libre» , une co-
production de «Temps pré-
sent» réalisée par Félix Zurita
(diffusion le 7 janvier 1997),
vient de remporter à Buenos
Aires le prix du Meilleur do-
cumentaire dans le cadre du
festival Derhumale. Parmi les
reportages en concurrence ,
une septantaine de fictions et
documentaires portant essen-
tiellement sur les thèmes du
développement et des droits
de l 'homme et provenant en
majorité d'Amérique latine.
«Nica libre» avait été réalisé
au lendemain  d ' une cam-
pagne électorale très agitée au
Nicaragua. A travers de nom-
breux témoins , civils et ac-
teurs de la vie politique, ce re-
portage dresse le portrait de
ce pays d'Amérique latine qui
tente de trouver son chemin
dans la jungle du néolibéralis-
me.

CTZ

=ZAPPING =

Quelle place pour les solitaires?
Réalisateur de p lusieurs

courts métrages - «Tous à la
manif» , «Jeux de plage» , ré-
compensés dans les festivals
de Pantin et de Belfort -, le
Français Laurent Cantet aura
39 ans en l' an 2000. La der-
nière nui t  de 1999? Dans
«Les Sanguinaires» , l' un des
deux téléfilms qui inaugurent
la série vendredi , le Français
l' a conçue comme un huis
clos. Pour tourner le dos aux
réj ouissances , François , son
personnage principal , emmè-
ne ses amis dans un phare, au
large d'Ajaccio.

Mais , petit à pet it , il se
condamne lui-même à la soli-
tude... Pas moins cruel , l'Alle-

mand Romuald  Karmakar
nous fait passer la nuit de la
Saint-Sylvestre «Chez Wal-
ter», une petite épicerie buvet-
te où se retrouvent tous les lar-
gués de cette fin de siècle.
L' ambiance n 'y est pas vrai-
ment à la fête: pour les habi-
tués du lieu , il n 'y a pas de
miracle à attendre du troisiè-
me millénaire. Posant un re-
gard de documentaliste lucide
sur une société à la dérive ,
«Chez Walter» a fait partie
cette année de la sélection du
Festival international de Ber-
lin, /dbo
• «Chez Walter» et «Les
Sanguinaires», vendredi 27
nov. dès 20h45 sur Arte

Accordéons
Profitez de nos gros rabais sur
plusieurs modèles. _
Rodolphe Schori, Bussigny. 1
Tél. 021/701 1717. !M

O

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310- + charges.
Libres 1er janvier 1999.

^ 28175451 
Conditions HLM requises

|j FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR I
Tél. 032/722 14 60

.iiÉ̂  FIDIMMOBII
'"|| Agence Immobilière

'III r̂  et commerciale SA
• "l| .
I A louer '
• Aux Geneveys-sur-Coffrane , ,
. 1er-Mars 33. ,
• Proche des transports, écoles <
• et commerces. <
• Situation calme dans cadre de i
• verdure , idéal pour les enfants. «
•• Appartement ;
• 472 pièces j
• Cuisine agencée, véranda. •
• Libre pour date à convenir. «
•| Contact: Mlle Orsi ¦

• S Ligne directe: 032/729 00 62 ,

m 00,  m^_wm_mm_mm_m_mmm_m_m
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Famille Laurent et Béatrice Juillerat, Le Locle

La contribution
ecclésiastique?

«C'est s 'engager. En cherchant à communiquer
avec les autres par la foi.»

Eglise réformée évangélinne
Eglise catholi que romaine
Eglise catholique chrétienne

ŝ0\ Manifestations en faveur du

m̂ \TELETHON
«lip 1998 
\ x *$/ SALLE DE LA REBATTE
\ \Î V^  ̂ Chézard St-Martin

¦â Bn&M Quatre j ours de fêtes
30 tours! ¦ § ï ¦§¦ gÊuW" n
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/Z PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas

Loyer Fr. 890.- + charges
Libre tout de suite 28-175174

À LA MAIRIE 4. ^

90 > \  - M \ ^^ 0000

Stéphane Boillat St-lmier
132-38249

Wsecours^K\IDE^
IpETTESMefficacel

|ME™GrSÎDHETTEs|
2520 LA WEUVEVILLE

BR'.ELECTRO'S
¦ ? MULLER _ ¦
|̂  ̂ Service moteurs + stock 

î JÉf
2500 Bienne 4¦ 

^ 
^ 032 3421393 J|

j |  Fax 032 34213 71 _ f

06-219007/4x4
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022-621942/ROC»
I
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Leasing 48 mois - 15000 km par année T? n AC *
Acompte unique Fr. 2000.- JT T. /.43 \JâY JOUT

__1Hi_3 m9W\^\SS0 -̂0m\ m£_W_V_WJ00

GÉRANCE
__§ CHARLES BERSET SA

U CHAUX-DE-FONDS
s" 1 Tél. 032/913 78 35

SSB Fax 032/913 77 42

(/) I A LOUER TOUT DE SUITE
LA CHAUX-DE-FONDS

0 
3 chambres, cuisine,

salle de bains, WC, vestibule et
'LU chambre haute.

" de l'Hôtel-de-Ville
___  ̂ _ Mf wonr _

C0 | 132-38730 jJNP I,

A louer tout de suite

Appartements 2 pièces
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

• cuisine moderne
et agencée

• parquets au sol

• locations Fr. 650.- ch.c.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5.s896B6

I ITRAIMSPLAN AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
-i Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

t—-i Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49
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PLAZA - Tél. 916 13 55 -— SCALA 2- Tél. 916 13 66 
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L'ÉCOLE DE LA CHAIR RONIN SNAKE EYES
¦¦ V.F. 15 h 30,20 h 30 UU V.F. 18 h, 20 h 30 mM V.F. 20 h 45 mt

_̂ 16 ans Première suisse . ^_ 12 ans. Première suisse. ^_ 
12 ans. 3e 

semaine. 
_^

De Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppcrt , De John Frankenheimer. Avec Robert De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage.
^_ Vincent Martinez. ^_ DeNiro, Jean Reno, Natascha McElhone. ^_ Gary Sinise, Caria Gugino. _ |

Il est jeune , elle moins. Elle vit. il survit. Tout Pour s'approprier une mystérieuse valise , Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une
^_ les sépare et comme toujours , un regard suf- gn des services secrets se livrent une guerre ^̂  enquête commence , sous la direction d'un ^_^̂  fit è les clouer... sans merci. Passionnant! flic corrompu... Un thriller de chocl

9M 
CORSO - Tél. 916 13 77 ™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
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___ AMOUREUSES _¦ V.F. 15 h. 17 h 45, 20 h 30 

— Llo^s.Sesernaine. —
V.F. 18 h 12 ans. 2e semaine. De Eric Darnell.

™ 12 ans ™ De Peler et Bobby Farrelly. Avec Cameron ___ Réa|lsé cn images desynthèse,une pure ™

Cvc/e .Sa/n(-fUSfSCne. 
D'aZ'Be" S*"ler' """ D"'0n- merveille où Z, fourmi travailleuse , es.

M09 ¦¦ Une histoire d amour qui tourne mal, alors _ ¦ amoureuse de la princesse Bahla... ¦¦¦
Du mercredi 25 au samedi 28 novembre lrès ma| Pcur notre p|us grand plaisir une DERNIERS JOURS

p_g De Jean Eustache. Avec Martin Loeb , Ingrid _̂ comedio irrusislible ' ! ! g_ ^H
Caven, Jacqueline Dutranne. 

_-..,. _., _„.„-_ ~ SCALA 3 - Tél. 916 13 66
0̂  En passant de la campagne a la ville ggg bL-ALA _ - ICI y i b  IJ OO ^_ TAI\l<"*0 "̂inconnue, il va devoir affronter les aléas de I A \/|F EST BELLE l/XIMuU
__ son éducation sentimentale... __ ___ un „.„ c.t fr/all 1flh _M
™ ¦¦ V.O. it , s.-t. fr/all. 15 h, 18 h ™ vu. esp., s. i.ir./aii. ion _H

___ ., _., „ „-^  „ 12ans.2esemaine.
EDEN - Tel. 913 13 79 12 ans. 7e semaine. ___ n . , - „ „ „, . .„„„, <.„.„ -_m __1 00» De Carlos Saura. Avec Miguel Angel bola , 000
M U LAN De R°ber,° Benigni Avec Roberto Benigni, Cecilia Narova. Mia Maestro.

¦i V.F. 14 h, 16 h 30,18 h 45,20 h 45 "i 
Nicoletla Braschi , GiustinoDuran. -— Sur fond d une histoire d'amour irrésistible, _ ¦

Pour tous' Première suisse ' Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film un Tango filmé avec des images simplement
_̂ 

r _̂ incroyable. Humour , poésie , même sur les __ splendides, envoûtantes g|
De Barry Cook. sujets les plus graves. .. DERNIERS JOURS
Au cœur de la Chine, une fille se fait passer DERNIERS JOURS ___ . __m^99 pour un garçon pour sauver l'honneur de sa *̂ ^™ SCALA 3 - Tel 916 13 66
famille. Le nouveau Disney, génial!
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Claude telouch. Avec Alessandra
9M AA ™̂ J_L_K _j| ¦*• Martines , Pierre Ardili , Marc Hollogne. 99M

f. 0̂\ _Jw_T̂ QI 
Il était une fois... une fille cousue de fil blanc 

^^Mt / ^S* ^" ^^^^̂  ^  ̂ qui dansait comme un cygne a Ve nise , a m̂m
I ^  ̂ Rome ou encore à Milan...
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A vendre à Fontaines (Val-de-Ruz)

villa individuelle
de style moderne, en excellent état,
200 m2 habitables, très bien isolée et
très confortable.
Au rez-de-chaussée: 1 grande cuisine
remarquablement agencée, coin à
manger/salon 56 m2, terrasse couverte,
2 petites chambres et un WC.
A l'étage: 3 chambres, 2 salles d'eau,
galerie. Vaste sous-sol 136 m2, buande-
rie, chauffage, cave à vin, ateliers,
garage, 2 places de parc, 720 m2 de ter-
rain arborisé.
Prix: Fr. 750 000.-.
Ecrire sous chiffre U 28-176116 à
Publicitas, S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28.176116

^̂  /y®» ^
f 2 pièces

Numa-Droz 155

?Appartement en attique

• cuisine aménagée
•WCydouche
• cave, chambre-haute g

^Libre de suite ou à convenir | ;
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dWormaûons : www.gem.di m̂

|̂ S_-_t C* LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| 2 appartements
1 de 4 et 4V2 pièces
* avec cuisine agencée , bains-WC,
'3 balcon, lessiverie. Libres tout de
_ suite ou pour date à convenir.

-O)
W Situation: Grenier 32

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBrtE_ J^uivpi 13;38573 /mt

A louer, La Chaux-de-Fonds ;
bel appartement

4 pièces ~
Cuisine agencée, balcon, buanderie sép.,
dès le 1er avril 99, Fr. 1050.-+ 120 - frais.
Tél. entre 18h15 e: 20 heures, 032/914 13 08

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3Va PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement.

¦ Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adresser à: p,

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ ,, „ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds JjKlPL

U 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

i 
¦—~ -̂

Feu 118

RTNm
LA RADIO NEUCHATELOISE

En direct d'Expol au Locle:
18.20-19.00 Les Interclasses
19.00-19.30 Globe Note
19.30-20.00 Le Quoi t'est-ce
20.00-21.00 Le jeu de la Grille
6.00,7.00,8.00, 12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50.
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Animalisme
10.10Unetoileàl' œil10.30Chan-
son française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30. 7.30,
9.00. 10.00.11.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Retransmission
sportive. Hockey sur glace:
Moutier-Franches-Montagnes
0.00 Trafic de nuit

HKP> Radio Jura bernois

6.00, 7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 725, 11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.45

Jeu musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.45-
13.00 Magazine politique: Saint-
Imier1250 A I'occase13.00100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

\ ¦Siïf 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 ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15Les sports
18.22 Forum 19.05Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*^  ̂ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod: Mé-
moires d'un artiste 9.30 Les mé-
moires de la musique. Leos Jana-
cek, ou l'amour de la vie 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé.
Les nouvelles voies de l'Afrique
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord: Ansermet en ses
œuvres: du nord à l'est 15.30
Concert. Concours pour duos de
piano (en différé de la Sallede Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds: Pa-
pageorgiou, Poulenc, Rachmani-
nov17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Wal-
ter Trampler, altiste 20.00 Sym-
phonie. Orchestre de Chambre de
Lausanne, Chœur de Villars-sur-
Glâne, solistes: Judas Maccha-
bée, Haendel 22.30 Journal de
nuit 2Z42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I™ ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 930 Le temps des mu-
siciens. 1ZO0 Jazz midi 12.35 Mu-
sique en France 14.00 Micro 15.30
Sac à malices. De l'univers des en-

• fants à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte. A
toutes voix 19.05 Petit lexique de
la musique baroque 19.40 Prélude
20.00 Concert de jazz: Le quintette
de Olivier Ker Ourio; Le quintette
de Sylvain Beuf; New Shapes
22.30 Musique pluriel 23.05 Les
greniers de la mémoire

4*** Z _ • I
^_# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra -
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs , Lieder ,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaçjgSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo quadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera . Dedicato
a... 19.55 Buonanotte bambini
20.03 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in liberté. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI
~JKa<wHa _̂B_l_MUî î̂ l̂it̂ ^ABM_K_U_8Brî il̂ UM_HltllMMriHHMH_i_B _̂H _̂HI

Les gagnants
de la semaine
Le rébus de Tony

Le rébus de Tony
Solution: «Votations fédérales»

M. Gilles Batista, La Chaux-de-Fonds; Mme Doris Cerezo, La Chaux-de-
Fonds; M. Roland Lôtscher, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
La page d'accueil du site Internet de
L'Impartial, par son chapitre
((Contacts» vous offre une multitude de
services.
Vous pouvez ainsi, par e-mail, contac-
ter l'un ou l'autre des journalistes dont
vous retrouvez la signature dans notre
quotidien. Par le même moyen, vous
pouvez aussi vous adressez au respon-
sable d'un des départements de notre
publication.
En utilisant la même voie, vous pourrez
facilement obtenir la liste des sites neu-
châtelois, par exemple pour en savoir
davantage sur l'Expo 01 ou aisément
vous retrouver dans les arcanes de

l'administration cantonale en appe-
lant le site web cantonal auquel le
nôtre est directement relié. Si vous dési-
rez participer à la consultation de
l'avant-projet de la nouvelle constitu-
tion de la République et Canton de
Neuchâtel, passez par Internet. Vous
aurez aussi la possibilité de comman-
der ce document pour l'étudier tran-
quillement à domicile. Ne manquez
pas encore de découvrir les nouveau-
tés du site cantonal. Récemment ,
l'Observatoire cantonal est venu enri-
chir l'offre. Vous n'ignorerez plus rien
du fonctionnement de cette institution
réputée.
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7.00 Minibus et compagnie
1736318 8.05 Une histoire
d'amour 2921380 8.35 Top Mo-
dels 3651699 9.00 L'équipée du
poney express. 7382019 10.35
Euronews 4497187 10.50 Les
feux de l'amour 2316767 11.35
Hartley cœur à vif ;977J«o

12.20 Genève région 3176651
12.30 TJ Midi 348699
12.55 Zig Zag café 9397598
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 144380
14.25 Chasse gardéewww

La mygale
15.15 La loi de Los Angeles

7981038
16.05 Un cas pour deux

4056019
17.10 J.A.G. 950/87

Sabotage
18.00 Top Models 484019
18.30 Tout à l'heure 372800

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
261106

19.00 Tout un jour 486922
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1754922
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 300564
20.05 Check-up 9732854

La dépression nerveuse
21.24 Loterie à numéros

406494090

21 25
Le grand bleu
Film de Luc Besson, avec
Jean-Marc Barr , Jean
Reno. Rosanna Arauette

Sur une île des Cyclades , deux
enfants rivalisent d' audace
pour plonger en apnée. Vingt
ans plus tard , ils s'affrontent
lors d' un championnat de
plongée en apnée

23.45 Mémoire vivante
Le secret des temples
d'Angkor 7255458

0.45 Nash Bridges 6790688
Le terroriste

1.30 Vive le cinéma!
1991539

1.50 Soir Dernière (R)
4592626

I TSR B I
7.00 Euronews 705270308.15 Quel
temps fait-il? 932405459.00 A bon
entendeur (R). 98493800 9.30 Vive
le cinéma! (R) 804482939.45 NZZ
Format (R). Venise en concert
68638293 10.15 L' autre télé
2594009010.30 Pince-moi , j'hallu-
cine. Cinéma et musique 46704274
11.20 Quel temps fait-il? 79624941

12.00 Euronews 74532293
12.15 L'italien avec

Victor 78810361
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le boxeur (2) 40050421

13.05 L'italien avec
Victor (R) 34673380

13.20 Bus et Compagnie
Il était une fois... la vie;
Inspecteur Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; La magie du
miroir; Le retour du
Dodo; Minibus et
compagnie (R) 85029922

19.25 Genève Région
77(52632

19.30 Le français avec
Victor 79378019
Le restaurant
La conversation

20.05 Bikini dream 14898767
Court-métrage

20.16 Loterie à numéros
132648854

-ZA3 *-ZA3 52701729

Football
Magazine de la Ligue des
Champions

20.35 31659854

Inter Milan-Real
Madrid
En direct de Milan

22.35 Soir Dernière Titres
64723019

22.40 11460380
Barcelone-Manchester
United
En différé de Barcelone
23.15 33512309
Galatasaray-Juventus
Résumé

23.30 Soir Dernière 37237962
23.50 Tout un jour (R)

75/00545
0.05 Genève Région

89421133
0.10 Zig zag café 94430626
1.05 Textvision 14200572

-0 * France 1

6.20 Le miracle de l'amour
65432309 6.43 TF1 info/Météc
33031W38 6.5S Salut les toons
554 /25457.20 Jeunesse 32808800

12.15 Le juste prix /62«5903
12.50 A vrai dire 25746816
13.00 Le journal/Météo

29044926
13.55 Les feux de l'amour

18711212
14.45 TF1 jeunesse 70725390

Montana , Kangoo;
Spirou; Tortues
Ninja , Pif et Hercule

17.30 Les vacances de
l'amour 60195309
La puce et les deux
cerveaux

18.30 Exclusif 10050835

19.05 Le Bigdil 3W70651
20.00 Le journal/Météo

96248903

-LUiO*) 74321485

Football
Ligue des Champions
5e journée

Arsenal-Lens
En direct de Londres

22.40 Les autres rencontres
13122903

0.05 Minuit sport 98712881
Nautisme
Spécial Route du rhum

0.30 TF1 nuit 726539300.45 Tri-
bunal . Série 486369591.10 Re-
portages 684260651.40 Le der-
nier contrat (1/2) 39337539 3.20
L'école des passions 75937171
3.45 Histoires naturel les
/75S7423 4.15 Histoires natu-
relles 59562597 4.40 Musique
22368539 5.00 Histoires natu-
relles 759204425.55 Les années
fac 95333084

+* 1,-*B- France 2_3_3 I

6.30 Télématin 639538358.35 Amou-
reusement vôtre 243/08359.05
Amour, gloire et beauté 45275038
9.30 La planète de Donkey Kong
8/094/0610.55 Un livre, des livres
573/794/11.00 Flash info 29434699
11.05 Motus 803878/611.40 Les
Z'amours 8039038012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25726380

12.20 Pyramide 16280458
12.55 Météo/Journal

97199767
13.45 Un livre, des livres

27905455
13.50 Derrick 89754090
14.45 Soko 7/39294/
15.40 Tiercé 81267309
15.55 La chance aux

chansons 53718813
16.45 Des chiffres et des

lettres 98272632
17.25 Cap des Pins /233974s
17.55 Hartley cœurs à vif

44472647
18.45 Un livre, des livres

19405212
18.50 Friends 68277477
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 25320380
19.20 Qui est qui? 66H8800
19.50 Tirage du loto

88471583
19.55 Au nom du sport

88470854
20.00 Journal/Météo

96240361
20.45 Tirage du loto

70459767

à— U ¦ U U 66632854

Le temps d'un
éclair
Téléfilm de Marco Pauly,
avec Adrienne Pauly, Bo-
ris Terrai, Alexia Portai
Une jeune femme atte inte
d'une maladie cardiaque , en
attente d'une greffe d'organe,
retrouve goût à la vie grâce à
une amie et au frère de celle-ci

22.35 Droits de l'Homme
84479019

22.40 Ça se discute 89037835
Les prêtres ont-ils
de l'avenir?

0.35 Le journal/Météo
59333046

0.55 Le Cercle 75495423
Les incontournables

2.20 Mezzo l'info 39493065 2.35
Emissions religieuses 91899442335
Sur la tracedesémérillons. 59583084
4.00 24 heures d'info 399/96074-0
Piliers du rêve 595694044.45 Outre-
mers 838243555.45 La chance aux
chansons 27191201

n 
- f̂t France 3

6.00 Euronews 572/89227.00 1,
2, 3 silex 753937678.00 Les Mi-
nikeums 7329465411.25 A table
5666/54511.45 La Routedurhum
72930583

11.55 Le 12/13 39515351
13.22 Keno 262749106
13.25 Parole d'Expert!

91017361
14.25 Les craquantes

18803361
14.58 Questions au gou-

vernement 336037477
16.00 Saga-Cités 30560670

Les compagnons
de la Régie

16.40 Les Minikeums
34292729

17.45 C'est pas sorcier
L'automne 19842670

18.20 Questions pour un
champion 99164293

18.50 Un livre, un jour
19499651

18.55 Le 19/20 23315699
20.05 Le Kouij 58070496
20.35 Tout le sport 71406922

£UiU«J 66637309

Des racines et
des ailes
Magazine animé par Patrick
de Carolis
Tibet: la route de la liberté
Sectes: nos enfants les
intéressent

Algérie: la vie malgré tout

22.40 Météo/Soir 3 9240265/
23.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 28600125
23.50 Un siècle

d'écrivains 3565isi6
Thoman Bernhard

0.40 Comment ça va?
L'herpèS 24420442

1.35 Nocturnales 43547930
Festival Eclats de
voix d'Auch

X+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14479274
6.45 Emissions pour la jeunesse
66430057 8.15 La tête à Totc
82794729 8.45 Bêtes de télé
2W83293 9.10 Les enquêtes du
Moutard 8/325947 9.20 L'appel
de la mer 694877259.50 Cinq sur
cinq 78/7083510.05 L'amour en
questions 2904092610.20 T.A.F.
5633436/10.50 Le fugitif (23/39]
7772272911.45 Le monde des
animaux 6/85/08912.15 Le ren-
dez-vous 2826838012.45 100%
question 32636293l3.10Toque à
la loupe 7555465/13.25 Journal
de la santé 5/3330/913.40 A l'af-
fût 95266835 14.40 T.A.F.
3895476715.10 En juin, ça sera
bien . 3/893 / 06 16.55 Cellule
8073554517.25 100% question
5740254517.55 Lesyeuxde la dé-
couverte 34338090 18.30 Le
singe jaune , roi de légende
44934274

M Arte

19.00 Connaissance 304800
Descente aux enfers (2)

19.50 Arte info 677748
20.15 Goodbye, Mylord

Reportage 801926

_LU.HU 6257545
Les mercredis de l'histoire

Mémoires d'un
chien-frontière
Gardien du rideau de fer

Une dénonciation de l'absurdité
et de la violence du conditionne-
ment idéologique

21.45 Les cent photos du
Siècle 9018361

21.50 Musica 50773922
La force du destin
Opéra en quatre actes
de Giuseppe Verdi

0.50 La Lucarne 3292152
La marche pour la vie

1.10 Mademoiselle
Gagne-Tout 7744525
Film de George Cukor

/tt\
8.00 M6 express 79/76380 8.05
Bouleva-d des clips 366042939.00
M6 express 85//8090 9.35 Boule-
vard des clips 535572/210.00 MB
express 7729/09010.05 Boulevard
des clips 87/8378710.40 M6 ex-
press 3297372910.50 M6 Kid
30697380 11.50 MB express
95/698/612.00 Ma sorcière bien-
aimée 95566767

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 39921854
Lemomentdevérité(2/2)

13.30 M6 kid 76740361
Le Festiva l du vent
à Calvi

17.00 Des clips et des
bulles 76730/25

17.30 Fan de 76733212
18.00 Les aventures de

Sinbad 14199767
L'honreur d'un .
samouraï

19.00 FX, effets spéciaux
Un drcle de scénario

25789496

19.54 6 minutes 42/757564
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 61276757

20.40 Les voyages d'Olivia
Les frissons lapons

22619632

-LU ¦ UU 82992922

Ally McBeal
Série avec Calista Flockhart
La main aux fesses (épisode
pilote)
Situations compromettantes

Une jeune avocate est engagée
dans un cabinet où la vedette
n'est autre que l'homme dont elle
était éperdument amoureuse
alors qu'elle était étudiante

22.35 Dette de sang
Téléfilm de Stuart
Cooper 5257036/

0.30 L'heure du crime
Héritage sanglant

90234189

1.20 Boulevard des clips 49346084
2.20 Tal Mahal 5240/9973.45 Fré-
quenstar 463954234.35 Des clips
et des bulles 3468888/5.00 Fan de
436396315.25 Turbo 488272495.55
Boulevard des clips 66291572

6.15 Gourmandises 7/2809226.30
Télématin /55Z2699 8.00 TV5 Mi-
nutes 35655458 8.05 Journal ca-
nadien 42626019 8.30 4 et demi
47514038 9.00 TV5 Minutes
722488549.05 Faxculture 14824835
10.00 TVBMinutes 7223847710.05
Courants d' art 70863583 10.30
Rêves en Afrique 4759427411.00
TV5 Minutes 7299/80011.05 Zig
Zag Café 13099941 11.45 Gour-
mandises 2337936112.00 TV5 Mi-
nutes 7406562912.05 Voilà Paris
17503632 12.30 Journal France 3
3263469913.00 Débat de société:
France Europe Express 87629449
14.30 Les pieds sur l'herbe
326/483515.00 Journal 22198380
15.15 Urgence 9929285916.15
Voilà Paris 6552667016.45 Bus et
compagnie 7244980017.30 TV5
Minutes 2/028/2517.35 Pyramide
5579538018.00 Questions pour un
champion 9/39876718.30 Journal
91373458 19.00 Voilà Paris
6253892219.30 Journal suisse
6253729320.00 Pulsation 43756309
21.00 L'Hebdo 673/0903 22.00
Journal France Télévision
6254767022.30 Cycle cinéma afri-
cain 6544/895 0.25 Météo inter-
nationale 84083997 0.30 Journal
France 3 67O322681.00 Journal
belge 67033997 1.30 Université
54519133 3.00 Rediffusions
53492084

<M î̂wr Eurosport

8.30 Football: Coupe de l'UEFA,
3e tour (matches aller) 7300477
10.00 Football: Coupe de l'UEFA
3734598 12.00 Rallye RAC: 3e
jour 78694 1 12.30 Equitation:
Coupe du monde à Amsterdam
740/2513.30 ATPTour magazine
33065114.00 Tennis: Champion-
nat du monde en simple, 2e jour
9/6/7699 17.30 Speedworld
49838019.00 Tennis: Champion-
nat du monde en simple , temps
forts 764670 19.30 Tennis:
Championnat du monde en
simple , 2e jour 6350/921.30
Bowling. Golden Tour à Ham-
bourg. Epreuves dames 979699
22.30 Nouvelle vague 149361
23.00 ATP Tour magazine
78827423.30 Fitness: Miss Hon-
grie à Budapest 959835 0.30
Speedworld 7205978

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 8/368876 7.20
Info 897/8/06 7.30 Teletubbies
42976019 7.55 Ça cartoon
4/560800 8.40 Y en a marre!
280720386.50 Info 66089/878.55
Hercule à la conquête de l'At-
lantide. Film 19704019 10.40
Jack. Film 66/4867012.30 Un
autre journal 69424800 13.35
Serpents mortels d'Australie.
Doc 9088/74814.30 H. Comédie
2572/854 14.50 Blagues à part.
Comédie 8765980015.15 Sur-
prises 49979854 15.25 Décode
pas Bunny 5460540315.55 La lé-
gende de Calamity Jane
8244236/16.15 C + CléO 570/70/9
18.25 Info 7923030918.30 Nulle
part ailleurs 722/6309 20.30 Le
journal du cinéma 23001922
21.00 Smilla. Film 83261421
22.55 Violetta , la reine de la
moto. Film 6/468632 0.25 South
Park 433777520.50 Spin City. Sé-
rie 292500651.10 La marque.
Film 8057720/2.40 Football ané-
ricain 8338/978 4.40 Surprises
99440249 5.00 Marthe. Film
56377355

12.00 La vie de famille 63906038
12.25 Pacific Blue 52576748
13.10 Surprise sur prise
523/354513.30 Un cas pour deux
6377492214.30 Soko . brigade
des stups: une histoire simple
3206345815.20 Derrick: la se-
conde mortelle 8994972516.20
Les nouvelles aventures de
Skippy 69/7927416.50 Mister T:
cause toujours 945772/217.15
Supercopter 3038772918.05 Top
models 37/538/618.30 Pacific
Blue 7029083519.15 Raconte-
moi Internet 53/4729319.20 Les
nouvelles filles d'à côté: amé-
nagements 95/5939019.50 La
vie de famille: rupture et récon-
ciliation 7555758320.15 Friends
80235748 20.40 Doute cruel.
Thri l ler d'Yves Simoneau
209792/2 23.40 Un cas pour
deux: manipulation 38565187

9.30 Récré Kids 9434463210.35
Football mondial 7738663211.00
NBA Action 15882651 11.35 Le
Grand Chaparral: le plus rapide
de l'Ouest 60202941 12.30 Récré
Kids 7080/67013.35 Retour au
château: Feuilleton (10/12)
2094636 1 14.25 Les règles de
l'art , un manoir en Ecosse
89633564 15.20 Matt Houston
16795767 16.10 Documentaire
80348854 16.35 Sports Sud
5730258317.05 Les chevaliers de
la table ronde. Film de Richard
Thorpe avec Robert Taylor
14647187 19.00 Flash infos
4929029319.30 Maguy: le bazar
et la nécesité 49299564 20.00
Quoi de neuf , docteur? 79280BOO
20.35 Pendant la pub 64754187
20.55 Blanche. Feuilleton (1 et
2/11) 79766093 22.35 Piston
38973729 23.05 Marcellino. Co-
médie de Luigi Comencini avec
Nicolô Paolucci 636678540.35 Le
Club 93854201

7.30 L'histoire de l'Italie au XXe
siècle 98045403 6.00 Peut-on
être Noir et homosexuel aux
Etats-Unis 59360/068.55 Sur les
traces de la nature 588667489.20
Ponts 77566/879.35 Les derniers
j ours du pontier 564532/210.20
Le monde perdu des Taïnos
7058507911.15 Les grandes ba-
tailles du passé 269/503812.10
Le derby du Kentucky 17765670
13.05 La quête du futur 63528922
13.35 Charles et Félicien
43993699 13.55 Le premier âge
de la télévision 25/9255214.35
Preuves à l'appui 6720974815.25
Portrai ts d'Alain Cavalier
94/23/0615.35 Guatemala , les
guérilleros de la paix U032380
16.25 Le carré noir 55522835
17.20 Ils 6644767017.45 Les ou-
bliées 5474354518.40 Profession
designers 4466403919.35 Occu-
pations insolites 4287880019.45
Les crocodiles , seigneurs de Ki-
rawira 3488590320.35 Journaux
de rues 5287894/21.30 Hermann
72827467 21.55 Albert Einstein

2965 194 1 22.55 Histoire de
l'aviation eoi 1229323.50 Occu-
pations insolites 60695274 0.00
Histoires d'opéras 745227941.00
Trafic d'armes aux Etats-Unis
11760133

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
me 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminig ame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF-Bazar 13.30
Swiss Music-Parade 1998
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Heidi 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.5010 vor 10 22.20 Ab-
solutely Fabulous 13/18 22.55
Nano-Babies. Film 23.40 Nacht-
bulletin/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 signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Quel te-
sorodi Raymond. Téléfilm 18.15
Teleg iornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
19.50 Votazioni federali del 29
novembre 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Forget Paris. Film
22.20 Bravo Benny 22.45 Lotto
22.50 Telegiornale 23.10 Alice
23.35 Estival Jazz Lugano 98
0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Adelheid und ihre Morder 11.15

Die Schlagerparade der Volks-
musik 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Waffen-
SS 21.00 Der Laden. Film 22.35
Tagesthemen 23.05 Die weis-
sen Kônige in Afrika 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Vier Vogel am
Galgen 2.30 Wiederholungen
2.50 Fliege 3.50 Bahnfahrt

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5513 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wette r 19.25 Lisa Falk
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Abenteuer Froschung 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Tennis 0.30
Zeugen des Jahrhunderts 1.30
Angst. Melodrama 2.50 Lisa
Falk 3.35 Strassenfeger

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùhstuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Je-
men 14.30 Geheimnisvol le
Welt15.00Sesamstrasse 15.30
Heinrich 15.35 Blmky Bill 16.00
Zu Gast bei Christiane Herzog
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lënder - Menschen
Abenteue t 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Der Kdnig

von Barenbach 22.35 Kultur
Sûdwest 23.05 Aktuell 23.10
Liebesspuk um Mitternacht.
Komôdie 0.40 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 1.10 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Sprmgfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Cham-
pions League 0.00 Nachtjournal
0.20 Champions League 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Full
House 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Exclu-
siv-Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame ,
Horig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay- ,
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.10 Spot on! 19.15 Ein Bayer
auf Rugen 20.15 Sylvia 21.15
Fieber 22.15 Ein Mord fur
Quandt. Krimiserie 23.15 Die
Harald-Schmidt Show 0.15
Mannerwirtschaft 0.45 Nacht-
schicht mit John 1.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La pantoufle de verre. De
Charles Walters , avec Leslie
Caron( 1955) 22.00 Vivien Leigh:
Scarlett and Beyon. Hpmmage
présenté par Jessica Lange
(1990) 23.00 Waterloo Bridge.
Avec Vivien Leigh, Robert Tay-
lor (1940) 1.00 La femme sans
mari. De Mel Stuart (1972) 2.45
Sitting Target. Avec Oliver Reed
(1972) 4.30 God is My Co-Pilot.
Avec Dennis Miller (1945)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 Sul bel Danubbio
blu. Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale /T g 1 - Eco-
nomie 14.05 II commissario Rex
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Donne al bivio. Clo-
ver - Un'adolescenza difficile.
Film 22.30 Dossier 23.00 Tg 1
23.05 Overland 3 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.20 II tegno délia luna. Dalle
parole ai fatti 1.50 La famiglia
Benvenuti 2.50 0 sole mio 3.10
Tg1 notte 3.40 Notteltalia...
1976 4.20 Nottejukebox 4.35
L'ironia délia sorte. Film

7.00 Go cart mattina. Flinstone
kids 9.20 Lassie 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima (Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 lo amo
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV. 16.00-18.10 La vita in di-
retta 16.30. 17.15, 18.15 Tg 2-
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa.

Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Temptation -
Ultimo inganno. TV movie 22.35
Pinocchio 23.40 Lotto 23.45 Tg
2 notte 0.15 Néon libri 0.20 Oggi
al Parlamento 0.30 Sport 0.50
Sfilata per due. TV movie 2.15
Il regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.25 Nottejukebox 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Un estraneo in famiglia.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30 Cal-
cio. Champions League: Inter-
Réal Madrid 22.30 Striscia la
notizia 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los Cesayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte sr 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.00 Saber y ganar 17.30
Codigo alfa 18.00 Noticias
18.30 Plaza Mayor 18.45 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el cine
espanol. 22.00 Lucrecia. Film
23.45 Dias de cine 0.45 Espana
en el corazôn 1.15 Telediario
2.00 Negro sobre blanco 3.00
Digan lo que digan 4.15 Espe-
cial 4.30 Pura sangre (98-99)

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Bal-
let Rose 10.45 Cari os Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45

Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Moda Lisboa 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Terra Màe
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçào 21.45 Financial
Times 22.45 Telejornal 23.30
Noticias Portugal 0.00 Nos os
Ricos 0.15 Jornal 2 1.00 Contra
Informaçào 1.15 Acontece 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Terra Màe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,19.14,
19.28, 19.42 , 20.30, 20.44,
21.30, 21.44Journal régional
19.57 La minute fitness: prépa-
ration à la course à pied 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - La Bourgeoisie de
Neuchâtel 20.05, 22.35 Cuisine
de nos chefs. Filet d'agneau rôti
au poivre noir 20.18, 22.48 Le
chômeur et l'accident: les mé-
decins face aux assurances so-
ciales 20.24, 22.54 Point de
mire. Formation profession-
nelle: les affaires 21.00, 22.00,
23.00 Reportage. Le suaire de
Turin: vrai miracle? (2)

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 LOCLE Ô vous que j 'ai tant aimés

que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Christophe Humbert
Sarah Humbert et sa fille Alicia, et Pascal Gloriod

Monsieur et Madame Charles et Alice Humbert-Cosandey
Anne Gilliard-Humbert et ses filles Thérèse et Alice
Danièle et André Gabus-Humbert et leurs enfants Pascaline et Olivier

Madame Yvonne Dubois, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Cosandey, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean HUMBERT
leur très cher papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, neveu, cousin,
parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens mardi à l'âge de 56 ans.

La mort n'est pas l'obscurité
c'est une lampe qui s 'éteint quand le
jour se lève.

LE LOCLE, le 24 novembre 1998, Monts-Perreux 11

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 27
novembre à 10 heures.

Jean repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sarah Humbert
Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ___. /

/ \
Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madeleine et Eric Sinzig-Marchand

Claude-Eric et Sylvie Sinzig-Paravis et leurs enfants
Coralie et Michael

Christelle Joye-Sinzig et sa fille Léa, et Frédéric Thomat

Jean Marchand

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin dé faire part du décès de

Madame Marie MARCHAND
née REBETEZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement vendredi, dans sa 93e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Eric Sinzig-Marchand
rue des Moulins 3

t.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, 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 Graderv, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 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, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BASVULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE HENRI GRANDJEAN S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Mariette FRANCEY
maman de leur fidèle collègue Monsieur Paul Francey

132-38902

V /
t N

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Christian HUMBERT
leur estimé collègue dont ils garderont le meilleur des souvenirs. Pour la

cérémonie, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-38852

. A

t N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE BERGEON & CIE SA, LE LOCLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François HUMBERT

leur fidèle employé depuis plus de 18 ans.

Nous garderons de ce collaborateur le meilleur souvenir.
132-38898

V /
( \

LA SAGNE Ici-bas je vous ai aimés
Là-haut je vous attends

Madame Suzanne Wùthrich-Kohler

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ernest WUTHRICH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens lundi, à l'âge de 89
ans.

Repose en paix.

LA SAGNE, le 23 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 26 novembre
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sagne-Eglise 137

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

V , /

RELAIS DES CHASSEURS DES ENTRE-DEUX-MONTS
sera fermé jeudi 26 novembre pour cause de deuil.

s )

LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE
SPORTIVE NEUCHÂTEL JMM

a la grande tristesse
d'apprendre le décès de

Tibère HÙGLI
fils de Jùrg et Martine Hùgli

membres,
tragiquement disparu dans un

accident de voiture
132-38887

• >
Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'IMPARTIAL

fax 032/911 23 60
L A

/  : 
¦— 

\In Memonam

Serge
déjà une année que tu es parti,

jamais je ne t'oublierai!
Raymonde

6 220249 ' _

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «La strada»,
film de Federico Fellini, mu-
sique de Nino Rota, avec Giu-
lietta Masina et Anthony
Quinn.
Théâtre: 20h30, «Les amants
timides», par Capucines Pro-
ductions.
LE LOCLE
Halle polyvalente du Com-
munal: Expol, ouv. des stands
de 14h à 24h; 14h, chasse au
trésor; 20h, feu d'artifice; 22h,
les années 80' en folie.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h-
15h45, l'Uni du 3e âge:
«Voyage au centre de la mer»,
par François Nyffeler.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
à 12h30 et 14h, ciné-nature:
«Un monde de savanes».
CAN (Centre d'art): 20h, Eu-
ropéen Media Art Tour, sélec-
tion vidéos festival d'Osna-
bruck.
Lyceum club: 20h, les doc-
teurs Rêves, par La Fondation
Theodora.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Flibbertigibbet», par
le théâtre pour le moment.
FLEURIER
Collège du Val-de-Travers:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge
«Actualité d'Henri Bergson»,
par René Jotterand.

AUJOUR-
D'HUI

Scrabble
Les solutions
Top:
IDEALISME / 8G /
86 points

.An tr^s*
LAMIFIES / 4D/ 74 points
ALISME / M3 / 39 points
ELIMAS / 12D' / 37 points
MALEKIS / D2 / 36 points



Réforme de la justice
Y avez-vous pensé?

Permettez-moi de vous inter-
roger à propos de la réforme
de la justice. Vous allez voter,
dimanche prochain , sur un
produit mal ficelé , très peu
clair , voire pernicieux.

Je vous en présente trois as-
pects.

- Le coût de la rénovation
du château de Porrentruy. On
cite , dans le message au
peuple, le chiffre de 1,55 mil-
lion de francs. On peut forte-
ment douter de ce montant. La
réfection du seul bureau du
procureur, suite à l'incendie,
coûtera environ un million de
francs et on veut nous faire
croire que l' aménagement des
combles du château et la créa-
tion de 25 pièces ne coûtera
qu 'un million et demi... Je
vous laisse juge.

- Mais surtout, la réforme

de la justice s'accompagne
d' un danger beaucoup plus
important , la disparition des
districts à moyen terme. En ef-
fet, en votant oui dimanche ,
vous rayez prati quement l' ar-
ticle 108 de la Constitution qui
assure l' existence administra-
tive et judiciaire des districts.
Et les têtes pensantes de Mo-
répont ne se cachent pas de
dire que les districts juras-
siens sont de trop... Voulez-
vous vraiment que les
Franches-Montagnes dispa-
raissent en tant que district?
Que serions-nous encore dans
un Jura unifie de la sorte?

- Enfin , on nous dit qu 'il y
aura moins de juges , greffiers
et secrétaires , mais on oublie
que durant plusieurs années,
durant le transfert, il faudra
probablement plus de person-

nel et qu 'après , comme une
partie du travail de justice pas-
sera à l' administration à Delé-
mont , il faudra certainement
engager du monde. De qui se
moque-t-on?

Par ce vote, nous, les
Francs-Montagnards, avons
tout à perdre,

- un service proche des
gens et qui fonctionne bien

- des emplois , inévitable-
ment

- notre identité en tant que
district.

Alors, allons toutes et tous
voter non. Le vote massif des
Francs-Montagnards peut être
déterminant, ne vous laissez
pas faire. Votez non.

Un grand merci d' avance.

René Girardin, maire
Saignelégier

Jura Non à la réforme
de l'organisation judiciaire

Ce prochain week-end,
nous aurons à nous pronon-
cer sur une modification de la
Constitution cantonale.

Les articles 69 et 102 doi-
vent retenir en priorité notre
attention. Le nouvel article 69
précisera que le Tribunal can-
tonal et le Tribunal de pre-
mière instance auront leur
siège à Porrentruy, tandis que
l' article 102 instituera plus
précisément ce Tribunal de
première instance.

Le Larousse définit le
terme réforme comme «un
changement opéré en vue
d' une amélioration». Juste-
ment , les avis divergent forte-
ment quant à cette notion
d' amélioration.

Que ce soit lors des débats
au Parlement (entrée en ma-
tière acceptée par 30 voix
contre 21 et modification
constitutionnelle adoptée en
deuxième lecture par 32 voix
contre 17) ou à l'interne des
partis politiques , les discus-
sions n 'ont pu aboutir à un
consensus pour cet objet poli-
tique dont l' enjeu princi pal
demeure la suppression des
tribunaux de districts .

Le message du Gouverne-

ment mentionne que dans
l' ensemble l ' organisation ju -
diciaire actuelle donne satis-
faction. II propose toutefois
de remplacer les trois circons-
cri ptions judiciaires actuelles
par une seule circonscri ption
cantonale. Le Gouvernement
évoque notamment le fait
qu 'une organisation indépen-
dante de chaque tribunal en-
gendre une dispersion des
énergies et des tâches et coûte
trop cher.

Face à ces arguments , il est
utile de ne pas perdre de vue,
entre autres , que la suppres-
sion des Tribunaux de dis-
tricts est un signe d' affaiblis-
sement de notre identité de
district. Il est prématuré de se
prononcer sur cette modifica-
tion de la Constitution alors
que le processus de réforme
de l ' administration semble en
veilleuse et que le citoyen n 'a
pas une vision globale de
l'imp lantation des unités ad-
ministratives cantonales sur
l' ensemble du territoire ju-
rassien à moyen terme. Il est
également indispensable de
maintenir l' accessibilité aux
tribunaux de proximité, soit
le Conseil des Prud'hommes

et le Tribunal des baux a loyer
et à ferme. Dans ces do-
maines en particulier , il n ' est
pas suffisant d'être à disposi-
tion des justiciab les à Saigne-
légier et à Delémont uni que-
ment sur rendez-vous.

Quant à l' aspect financier,
l'économie estimée annuelle-
ment à 440.000 francs ne
prend pas en considération
les éventuelles audiences dé-
centralisées ainsi que les ren-
dez-vous du greffier prévus à
Saignelégier et à Delémont. Il
est prévu par la suite que la
loi d' organisation judiciaire
confirmera ces possibilités de
décentralisation. Lorsqu ' elle
sera discutée au Parlement , il
n 'est pas certain que les pro-
messes d' auj ourd'hui soient
confirmées...

Au vu de notre appréciation
actuelle de' ce dossier, il
convient de dire .non à la ré-
forme de l' organisation judi-
ciaire dans la Républi que et
Canton du Jura.

Elisabeth Baume-
Schneider

Députée socialiste
au Parlement
Les Breuleux

Elimination des déchets
Non à la taxe au sac

Suite à l' adoption de la loi
sur les déchets et à l'introduc-
tion de la taxe au sac par le
Parlement lors de sa séance du
18 mars 1998, un comité réfé-
rendaire composé de maires
provenant des trois districts se
créait .

Un référendum était lancé
et déposé, riche de 4587 si-
gnatures, à la Chancellerie
cantonale quelques semaines
plus tard , le 21 mai 1998. Il
demandait le rejet de la loi sur
les déchets, seul moyen de
s'opposer à la taxe aux sacs.

La date de la votation
connue, le comité se réunissait
pour la mise au point de la
campagne référendaire. Une
campagne même modeste
coûte. Aussi , pour la financer,
était-il décidé d'écrire à toutes
les communes jurassiennes
pour leur demander de verser,
à bien plaire , 20 centimes par
habitant. Une somme suffi-
sante était ainsi récoltée en
provenance de l' ensemble du
canton.

Les conseils communaux,
compétents en la matière, et
non les maires seuls , ont donc
décidé si oui ou non ils partici-
peraient financièrement.
Nuance...

Précision importante , le co-
mité référendaire n 'est pas op-

posé à l'imposition des or-
dures. Elle se prati que déj à. Il
est contre la taxe aux sacs car
outre qu 'il la trouve inoppor-
tune, il pense qu 'elle contre-
carre toutes les infrastruc-
tures mises en place dans de
nombreuses communes.
Nuance encore...

Il estime aussi qu 'en l' oc-
currence, l' autonomie com-
munale n 'est pas respectée.
En effet, il ne faut pas oublier
que suite à une consultation
gouvernementale sur le suje t ,
48 communes s 'y sont oppo-
sées, 27 l' ont admise, les
autres n 'ont pas répondu. Si le
Parlement a jugé bon de pas-
ser outre, la majorité bafouée
n 'a pas l' obligation de s'incli-
ner devant son diktat. Nuance
toujours...

Je termine en citant le cas
du Noirmont , ma commune.
Cinq cent cinquante-neuf ci-
toyens ont signé le référen-
dum. Soit 34 de plus que le
nombre de votants lors du
deuxième tour de l'élection au
Gouvernement.

Pourquoi une telle opposi-
tion? Simplement parce que
l'élimination des déchets y est
quasi solutionnée. Au prix
d' un important effort finan-
cier. Soit 326 francs l' an pour
un ménage, 190 pour un céli-

bataire et cela depuis bien
longtemps.

Le tri se fait et bien. Le com-
post communal connaît un
franc succès. Le pap ier est ra-
massé deux fois l' an. Le vieux
matériel agricole est collecté
au printemps , les décharges
sauvages ont été assainies.

Et , surtout , des conteneurs
de quartier récupèrent les sacs
d' ordures ménagères. Ceci sa-
tisfait toute la population qui
se débarrasse de ses sacs
quand elle le veut, sans courir
le risque de les voir éventrés
par les chats , les chiens ou
autres corbeaux.

La taxe aux sacs signifierait
la fin de ce système très pra-
tique fonctionnant si bien , car
tout contrôle serait impossible.
Et ça, nous ne le voulons pas!

Au fil des ans , l'immense
majorité de nos citoyens ont
pris conscience du problème,
de son coût et de la nécessité
de trier. La taxe aux sacs ne
nous apporterait rien , si ce
n 'est des ennuis. Il s'agit donc
de la refuser en votant non à la
loi sur les déchets le 29 no-
vembre prochain.

Jacques Bassang
maire du Noirmont
membre du comité

référendaire

Taxe au sac Un manque
de maturité

Partons du principe qu 'au-
cun système de collecte n 'est
parfait.

Admettons que les ci-
toyennes et citoyens de ce pays
sont raisonnables et de plus en
plus sensibles et respectueux
de la nature.

Affirmons alors que les Ju-
rassiennes et Jurassiens sont
capables de discernement en
tout, et notamment dans le tri
et la gestion de leurs ordures.
Si tout cela est vrai , alors la
taxe au sac est inutile car coû-
teuse et compliquée. Par
contre si les gens de ce pays
sont sots , indisciplinés , incor-
rigibles. S'ils sont incapables
d' admettre la nécessité de
trier les déchets. S'ils ne peu-

vent pas consentir un petit ef-
fort pour payer moins de taxe
de base. Alors il faut les
contraindre, les menacer, les
corriger. Alors il faut leur im-
poser la taxe aux sacs avec un
système policier renforcé pour
verbaliser les réfractaires.

Mais je crois à l'intelligence
des habitantes et habitants de
notre Jura. Je crois en leur ca-
pacité de réfléchir, raisonner,
j ouer le jeu. Je suis sûr qu 'il
pourront , comme à Porren-
truy ou ailleurs , diminuer la
masse des ordures de 40% par
simp le autodiscipline. J' af-
firme donc que toutes les tra-
casseries inutiles de la taxe au
sac sont à mettre... à la pou-
belle. Je prie les citoyennes et

citoyens de refuser une taxe
qui ne résout rien en votant
non les 28 et 29 novembre.

Je les en remercie vivement.
Et si les habitantes et habi-
tants d' une commune tien-
nent à ce système, alors ils
pourront le choisir, mais ils
n 'obligeront pas tout le inonde
à se fondre dans le même
moule. Et cela aussi , les Juras-
siennes et Jurassiens n 'en
veulent pas , ils tiennent trop à
leur identité et à leur person-
nalité , c' est aussi ce qui fait
leur charme.

René Girardin
président du comité

contre la taxe au sac
Saignelégier

PRDN Maintenir
la cohérence

VOTATIONS FEDERALES

L' avenir du rail en Suisse, la
place de la Confédération dans
le réseau ferroviaire européen
et le maintien de la cohérence
de notre politique des trans-
ports. Voici ce qui se jouera le
29 novembre prochain. La po-
pulation devra en effet se pro-
noncer sur le financement des
transports publics. De cette dé-
cision ne dépendent pas uni-
quement les NLFA (indispen-
sables pour appliquer notre po-
litique de protection des Alpes
et de transfert de la route au
rail). La Confédération pro-
pose également trois autres vo-
lets ferroviaires, soit le raccor-
dement aux li gnes TGV, l' achè-
vement de rail 2000 et des me-
sures antibruit.

Ces travaux permettront de
moderniser notre réseau ferré
et ainsi de l' adapter aux exi-
gences du siècle prochain. Ils
permettront également de re-
lier le pays au réseau conti-
nental tout en créant des cen-
taines d' emp lois. Rappelons
encore que de cette votation
dépend l' amélioration du rac-
cordement au TGV lançais et
donc , à terme, la survie de la
li gne Berne-Neuchâtel-Paris.

Pour toutes ces raisons , les ra-
dicaux recommandent le oui
au financement des transports
publi ques.

Les radicaux rejetteront
l'initiative dite Droleg. Ce pro-
jet démolirait la politique de la
Confédération basée sur les
quatre piliers que sont la pré-
vention , la théra pie , la répres-
sion et la réduction des
risques. La légalisation com-
plète des stup éfiants (drogue
dure et douce) est une menace
pour la jeunesse qui serait
alors la première cible des
dealers. De plus , le marché
noir, loin d'être éradiqué se
tournerait vers l' exportation.
Les radicaux recommandent
donc le non afin de permettre
la poursuite de la politique
suisse contre la drogue qui est
raisonnable et ciblée.

Les radicaux accepteront la
loi sur le travail. Celle-ci n 'est
pas un démantèlement social
comme se plaisent à clamer
ceux qui s 'opposent à toute ré-
forme dans ce pays. Elle est au
contra ire un progrès puis-
qu ' elle permet d' assouplir les
conditions de travail , permet-
tant ainsi aux entreprises de

mieux s adapter aux exi-
gences de la concurrence in-
ternationale. Plusieurs dispo-
sitions du premier projet
avaient conduit le souverain à
le refuser. Ces points ont été
corrigés, ce qui permet au-
jou rd'hui d' accepter ce com-
promis sans arrière-pensée.
C' est ce que font la plupart
des partis , organisations éco-
nomiques et syndicats. Font
exception: quel ques partis ex-
trémistes et marginaux.

Enfin , les radicaux accepte-
ront l' arrêté céréalier qui per-
met au Conseil fédéral d' avan-
cer un pion supp lémentaire
dans sa politique de moderni-
sation de l' agricultu re. C' est
ainsi qu 'il introduira progres-
sivement les règles de l'écono-
mie de marché dans le secteur
actuellement protégé du mar-
ché du blé.

En résumé, les radicaux re-
commandent le oui au finance-
ment des transports publics, à
la loi sur le travail et à l' arrêté
céréalier. Ils s 'opposent à l'ini-
tiative Droleg.

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

ACCIDENTS

Le Cerneux-Veusil
Camion postal
dans le talus

Mardi , vers 14h30, un ca-
mion de La Poste venant de La
Chaux-de-Fonds, sur une
route rectiligne près du Cer-
neux-Veusil, a mordu sur le
côté de la chaussée. Le poids
lourd s'est couché sur le flanc ,
après avoir dévalé un talus sur
une distance de septante
mètres. Par chance, le chauf-
feur n'a pas été blessé. Les dé-
gâts sont peu importants , la
neige ayant amorti le choc. La
route a dû être fermée durant
une heure , car il a fallu utiliser
une grue pour remonter le ca-
mion sur la route. La police de

Saignelégier a procédé au
constat. VIG

Le Col-des-Roches
Dans un silo
à sable

Les premiers secours du
Locle sont intervenus hier à
11 h pour un accident de tra-
vail à la carrière Brechbûhler.
Un ouvrier, tombé dans un
silo à sable, était coincé, ris-
quant au moindre mouvement
d'être enseveli. Une ambu-
lance, un fourgon pionnier, le
Smur ainsi que les groupes de
renforts des pompiers du
Locle se sont rendus sur place.
Finalement, l' ouvrier a pu se
dégager lui-même après que

les secours lui eurent lancé
une corde. Il n 'a pas été
blessé, /comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
inconnu qui , entre le 22 et 23
novembre a circulé rue des Fa-
hys à Neuchâtel , en direction
du centre-ville, et qui a, à la
hauteur du No 47, heurté un
véhicule stationné sur le côté
nord de ladite rue, ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , téléphone (032)
888 90 00. /comm



Situation générale: l' anticyclone a retrouvé ses quartiers sur les
Açores, déroulant le tapis rouge au cortège d' ouest faiblement per-
turbé. La première zone de précipitations est attendue en fin
d' après-midi , avec de l' air plus doux aux avant-postes. Dans la me-
sure où la couche froide se trouve en dessous, le ciel risque de s'em-
mêler les pinceaux et nous distribuer des gouttes de pluies associées
à la neige. Tout cela sur un sol gelé, il y a lieu d'être prudent.

Prévisions pour la journée: le soleil se cache déjà en matinée,
vaincu par des nuages d' altitude de plus en plus opaques. Les flo-
cons, mêlés parfois à des gouttes jusque vers 1300 mètres, débutent
avant la tombée de la nuit. A la faveur des vents de nord-ouest qui
se lèvent ensuite, la limite redescend au fond des vallées. Le mer-
cure est assez uniforme, marquant 2 à 3 degrés partout. Demain:
très nuageux et quelques flocons. Vendredi: accalmie. Samedi: le
plafond se couvre à nouveau. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Catherine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 3 °
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 3°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, -1 "
Berne: très nuageux, -1 °
Genève: très nuageux, 1 *
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: beau, 3°
Zurich: nuageux, -2°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: peu nuageux, -1 °
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: pluie, 8°
Moscou: très nuageux, -7°
Palma: bruine, 11°
Paris: très nuageux, -1 °
Rome: très nuageux, 8°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32"
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: beau, 21 °
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 27°
New York: beau, 15°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 7h49
Coucher: 16h49

Lune (croissante)
Lever: 12h32
Coucher: 22h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
3 à 4 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L' air polaire prend
congé

Entrée: miettes de thon à l'huile.
Plat principal:
ESCALOPES AU PAPRIKA.
Dessert:
riz au lait et au chocolat.

Ingrédients: 4 escalopes, 2 oi-
gnons , 4 c. à soupe de paprika
doux , 2 dl de crème fraîche , 50g de
margarine , sel.

Préparation: chauffer la marga-
rine dans une poêle et faire dorer
les escalopes sur les deux faces.
Lorsqu 'elles sont cuites , les dispo-
ser dans un plat , les tenir au
chaud.

Pendant ce temps , préparer la
sauce: hacher finement les oi gnons
épluchés avant de les faire dorer
dans la graisse de la cuisson.

Ajouter la crème fraîche et sau-
poudrer de paprika. Assaisonner.

Napper les escalopes avec cette
crème et servir avec un riz blanc.

Cuisine
La recette du j our

Côté transports publics, les visiteurs d'Expol ne sont
pas gâtés en soirée. Le dernier bus part du Communal à
20h05en semaine. Le samedi, RAS depuis midi p ile! Par
conséquent, les non-motorisés en sont réduits à prendre
de l'exercice, bénéfique peut-être, inconfortable à coup
sûr par ces bises aigres.

Mais pour citer un proverbe
anglais, chaque nuage gris est
bordé d'argent. Démonstra-
tion. Vendredi vers minuit,
nous redescendions «pedibus»
vers le centre-ville. La neige

crissait, le gel scintillait, Jup iter etincelait... Utx mi-
nutes après le tohu-bohu qui accompagnait la première
soirée d'Expol, le silence était saisissant. En contrebas,
la lumière orangée des néons se devinait vaguement,
mais en cette heure et en cet endroit, la nature régnait en
ses domaines. Soudain, traversant une volée d'escaliers,
juste devant nous, une longue flèche rousse: un renard,
superbe, queue en panache, allure royale, escaladant le
talus en trois bonds et disparaissant parmi les arbres.

Seules restaient, dans cette nuitenchantée, des traces
légères dans la neige.

Et l'impression durable d'avoir vécu quelque chose de
rare et de précieux, invisible pour ceux qui roulent à
soixante. Claire-Lise Droz

Billet
La nuit
du renard

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

B Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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