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Pinochet Les Lords juges
refusent 1r immunité

Les cinq magistrats de la Chambre des Lords ont décidé hier à Londres, par trois voix contre deux, de refuser l'im-
munité au général Augusto Pinochet. Une décision qui a provoqué l'accablement des partisans chiliens de l'ancien
président (photo) et la joie de ses adversaires. Il appartient maintenant au ministre britannique de l'Intérieur de
se prononcer. photo Keystone

Conseil général Les élus
acceptent la taxe déchets
Rien ne se perd, tout se transforme à La Chaux-de-Fonds!
Même les arrêtés relatifs à la taxe déchets qui, hier soir,
après d'âpres discussions, ont tout de même passé la
rampe par 34 voix sans opposition. photo Galley

Neuchâtel Front commun des
étudiants pour les universités

Quelque 500 étudiants ont-manifesté hier après-midi à Neuchâtel. Cette démonstra-
tion, bruyante mais pacifique, visait à soutenir les revendications estudiantines com-
munes des universités de Neuchâtel, Lausanne, Genève, Berne, Bâle et Zurich.

photo Marchon

Ironie de l'histoire, c 'est
au lendemain de l'annonce
d'une réforme de la Chambre
des Lords, considérée comme
obsolète par le gouvernement
Blair, que la vénérable insti-
tution croule sous les
louanges. Il s 'en est fallu
d'une voix, puisque trois
Lords juges sur cinq ont es-
timé que le général Pinochet
ne pouvait bénéfic ier de l'im-
munité.

A voir la jubilation avec la-
f .quelle cette décision a été sa-
luée par tout ce qui compte¦dans la mouvance progres -
siste - et au-delà -, il semble-
rait que la justice médiévale
ait encore du bon. A moins
que les pairs, qui ne sont que
des hommes, n 'aient pu résis-
ter aux formidables pressions
qui se sont exercées en Eu-
rope afin que soit invalide
l'arrêt de la Haute Cour.

Car le verdict des Lords ne
porte que sur ce point, la
question de l 'immunité. Or le
droit coutumier britannique
n 'est pas exp licite en la ma-
tière. Cette marge d'appré-
ciation ne facilite pas la
tâche des juges. Le dossier re-
vient maintenant au gouver-
nement britannique. Le mi-

nistre de l'Intérieur va de-
voir statuer assez rapide-
ment sur la recevabilité des
demandes d'extradition. Il
peut le faire soit au regard du
droit positif, soit en fonction
de considérations humani-
taires, en fait politiques.

Mais dans ce dernier cas,
le ministre devra trancher
entre deux intérêts contradic-
toiresr d'une part la sauve-
garde des relations avec le
Chili et l'Amérique du Sud,
d'autre part la satisfaction
d'exigences européennes
dont on peut constater la
force et l 'écho qu 'elles ren-
contrent dans les milieux les
p lus improbables.

Y compris dans la famille
libérale naguère si élogieuse
pour les succès économiques
du régime Pinochet. Quand
Alain Madelin se félicite de
«la victoire des droits de
l'homme sur le droit des
Etats», il est certes dans une
logique antiétatiste, 'mais il
trahit ses maîtres à penser de
l'ultralibéralisme, à com-
mencer par Milton Fried-
man, sorcier du miracle "éco-
nomique chilien.

Il est vrai que la trahison
paraît consubstantielle à
cette affaire. Débarrassé du
communisme, l'Occident af -
fairiste voudrait bien faire
oublier ce qu 'il doit au COU-
dillo.

Guy C. Menusier

Opinion
Le caudillo
et l 'Occident

Un thème d actualité traite
dans le cadre de notre ru-
brique «Les jeunes s'expri-
ment» par des écoliers du
collège chaux-de-fonnier de
l'Ouest. photo Galley

Jeunes
Droits
et devoirs
de l' enfant

"P£SS/A/£- M0< JLP&£ HOU "
Notre grand i •oncours pour les moins de 12 ans. T̂SS^̂ JHJ V.
/.c.v dessins sur feuille A4 sont à nous faire ;ffi -̂nWK ĝj$c|
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Environ trois cents em-
ployés de l'Hôpital ont ma-
nifesté à l'Hôtel de ville,
hier soir, et pris connais-
sance des propositions du
Conseil communal quant
aux ponctions sur les sa-
laires, photo Galley

La Chaux-de-
Fonds
Hôpital
en colère

A la quasi-unanimité, les
employés communaux du
Locle ont décidé de se
mettre en' grève mercredi
matin. Signe d'une dété-
rioration du climat social.

photo Droz

Le Locle Grève
de la fonction
publique

Conseil national
Claude Frey
candidat 2

Automobilisme
Hakkinen:
la visite
d'un champion
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Musique Récompenses
A l' occasion de son 40e an-

niversaire, la section neuchâ-
teloise de la Société suisse de
pédagogie musicale a orga-
nisé un concours d' exécution
musicale dont voici le palma-
rès.

Degré 1: 1er prix: Robin Sar-
nau , violon; 2e: Florian Pan-
tillon, piano; 3e ex-aequo:
Noémy Braun , violoncelle, et

Pascal Stauffer, percussion; prix
spécial: Anne-Laure Pantillon ,
flûte traversière. Degré 2: 1er
prix: pas attribué.. 2e: Raphaël
Kraïko , piano; 3e ex-aequo: Fa-
bienne Python , violon; Priscilla
Habegger, violoncelle. Degré 3:
1er prix: Voël Cantori , violon-
celle; 2e: Joël Péguiron , violon-
celle; 3e: Simon Péguiron ,
piano, /comm-réd

Initiative Egalité et personnes handicapées
Neuchâtel sort son Griphe
La récolte de signatures
en faveur de l'initiative po-
pulaire demandant l'éga-
lité des droits pour les pfér"
sonnes handicapées
marche du tonnerre dans
le canton. Grâce au
Griphe.

Handicapés, mais non lé-
sés. Le groupement régional
pour l'initiative populaire
Handicap-Egalité (Gri phe)
tient à laisser sa... griffe dans
l'initiative populaire lancée
par le conseiller national para-
plégique Marc Suter, qui re-
vendique l' abolition des dis-
criminations pour les per-
sonnes handicapées. Il bat val-
lées et montagnes neuchâte-
loises pour récolter des signa-
tures. Dès lors que la révision
de la Constitution fédérale est
en cours, les initiants enten-
dent influer positivement sur
les débats.

Neuchâtel en tête
Trois mois après le lance-

ment de l'initiative , 70.000
paraphes, sur les 100.000 né-
cessaires à soumettre le projet
au peuple, ont été réunies.

Proportionnellement à son
nombre d'habitants , Neuchâ-
tel vient en tête des régions ,
avec 4521 signatures récol-
tées. II n ' en restera pas là. Il
se mobilisera encore le 28 no-
vembre et le 3 décembre.

Les Neuchâtelois n 'ont pas
seulement battu le pavé. Les
résidants du Foyer handicap
ont réalisé le site Internet offi-

ciel de l'initiative populaire
(www.egalite-handicap.ch).

Barrières architecturales.
Pour le Neuchâtelois André
Braichet , vice-président ro-
mand du Comité d'initiative ,
trop d' endroits restent encore
fermés aux personnes paraplé-
giques. Malgré une clause
dans la loi cantonale sur les
constructions , nombre de ré-

novations de bâtiments pu-
blics «omettent» de prévoir un
accès aux, personnes [handica-
pées. Cette solution est en
passe d'évoluer positivement:
depuis le début de l' année,
Pro Infirmis est intégré dans
la procédure de mise à l' en-
quête.

Ses voyages aux Etats-Unis
ont conforté André Braichet
dans le fait que , moyennant
des aménagements pas forcé-
ment onéreux, les personnes
handicapées pourraient faire
partie intégrante de la société.
«On pourrait instaurer dans la
construction un pour-cent so-
cio-économique, à l'image du
pour<ent culturel.»

Barrières morales aussi.
Pour Jeannine Fragnière, pré-
sidente de l'Association neu-
châteloise de parents de per-
sonnes mentalement handica-
pées, les enfants trisomiques
sont mis à l'écart. «Ils ont le
droit de vivre dignement dans
notre société parce que leur
p lace est là.» Un premier pas
pourrait être d' ouvrir les
écoles enfantines publiques à
ces enfants.

SSP

Le vice-président romand du comité d'initiative, André
Braichet. photo Marchon

Ivresse Cyclistes
aussi sanctionnés

Dans le canton de Neuchâ-
tel , on se dope aussi à l' alcool
avant de faire du vélo. La
preuve: pour des raisons
d'ivresse au guidon , trois in-
terdjçtÏRns, ..dp , conduire , des
cycles ont été prononcées.
Quatre mesures identiques
ont été prises contre des
conducteurs de cyclomo-
teurs.

L' automne a aussi été bien
arrosé chez les automobi-
listes: parmi les 116 suspen-
sions de permis notifiées en
octobre par le Service canto-
nal des automobiles , une
quarantaine le sont pour des
raisons d'ivresse. Elles va-
rient de deux mois à plus
d' une année pour des récidi-

vistes, avec notamment un re-
trait de six mois pour alcoolé-
mie très grave (3.06 pour
mille) avec accident. Quatre
retraits d' une durée indéter-
minée ont été prononcés pour
cause de toxicomanie.

Gare aux piétons! L'inob-
servation de la priorité à un
piéton aura coûté un mois de
retrait de permis à deux auto-
mobilistes. Et deux mois de
retrait à un conducteur qui a
carrément heurté une per-
sonne sur un passage de sécu-
rité. Notons enfin une inter-
diction de conduire de trois
mois pour un dépassement
très élevé de la vitesse pres-
crite: 195 km/lieu au lieu de
120 sur autoroute. MAD

Expo.01 Succession
d'Ugolini au concours

Suite à la démission du
Lausannois Paolo Ugolini ,
l' association de l'Expo.01 a
mis hier au concours le poste
de directeur «technique, sé-
curité, logistique».

Reprenant à quelques dé-
tails près le cahier des
charges d'Ugolini , cette colla-
boration pourra consister soit
en l' engagement d' un colla-
borateur par contrat de tra-
vail , soit en un mandat
conclu avec une entreprise
qui déléguerait quelqu 'un à
cette fonction. Elle s'étendra
de février prochain à la clô-
ture globale du dossier de
l'Expo , à fin septembre
2002.

Même si des candidats se
sont déjà annoncés, la procé-
dure est totalement ouverte,
expli que le porte-parole
d'Expo.01 Laurent Pao-
liello.

Le président Francis Mat-
they avait exprimé le souhait
que cette fonction reste en
mains romandes au sein
d' une équi pe essentiellement
alémanique. «La législation
sur les marchés publics inter-
dit de privilégier un candidat
pa r rappo rt à sa provenance
géographique, rappelle Lau-
rent Paoliello. Mais à comp é-
tences égales tout critère de
choix reste possible».

AXB

Police Un as
des finances recherché

Wanted! La police canto-
nale neuchâteloise recherche
pour le début 1999 un ana-
lyste-financier pour la bri-
gade financière de la police
de sûreté. Cette mise au
concours , publiée hier, fait
suite à l' acceptation , la se-
maine dernière , du bud get
d'Etat 99 qui prévoit des
moyens supp lémentaires
pour renforcer la lutte contre
la criminalité économique.

L'état-major ne recherche
pas un policier, précise le
commandant Laurent Krugel ,

mais bien un ou une sp écia-
liste des domaines de la
comptabilité , des banques et
des assurances. Cet engage-
ment devrait aussi diminuer
les frais d' expertises comp-
tables extérieures.

Ce futur collaborateur, qui
travaillera essentiellement
sur dossier, recevra une for-
mation de police de base ,
mais sans suivre l'école
d' une année des gendarmes
ou des inspecteurs de la sû-
reté.

AXB

Elections Claude Frey
brigue un sixième mandat
Claude Frey a pris sa déci-
sion. Il veut retourner sié-
ger à Berne après les élec-
tions fédérales de l'année
prochaine. Conformément
à la procédure adoptée
par son parti, il soumettra
ce soir sa candidature à la
candidature à l'assemblée
des radicaux du district de
Boudry. Interview.

- Après vingt ans passés
au Conseil national, qu'est-
ce qui fait encore courir
Claude Frey pour obtenir
un nouveau mandat à
Berne?

- Eh oui, cela fait vingt ans
que j 'ai été élu à Berne, en fort
bonne compagnie d'ailleurs,
puisque c était avec un autre
conseiller communal de la
ville de Neuchâtel, Jean Cava-
dini, qui semble d'ailleurs lui
aussi disposé à rempiler!

Ce qui me fait courir? Il y  a
quatre ans, le Parti radical
neuchâtelois a conquis deux
sièges au Conseil national. Ces
deux sièges, l'objectif est clair,
il faut les conserver! Et comme
je suis convaincu que les élec-
teurs accordent avant tout
leur confiance à des personna-
lités, et que ces personnalités
doivent refléter la diversité des
sensibilités, je m 'engage pour
que tous les électeurs radicaux
puissent se reconnaître dans
leurs élus.

- Depuis votre élection
triomphale d'il y a quatre
ans, vous avez été contesté
au sein du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois et
vous n'avez pas obtenu un
score extraordinaire dans
la course au Conseil fédé-
ral. Cela ne vous a-t-il pas
démotivé?

- En politique, quand on est
profilé, on est contesté. Cela
fait partie des risques du mé-
tier. C'est vrai qu 'on m 'a
beaucoup tap é sur la tête
mais, parce que je n 'ai rien à
me reproch er, cela m 'a p lutôt
renforcé dans ma détermina-
tion à aller de l'avant. Quant
à l 'élection au Conseil fédéral,
eh bien, il y  a une vie après le
11 mars! J' ai parfai tement
surmonté l'événement et, au
sein du groupe radical aux
Chambres fédérales, je joue un
rôle très actif, loin de la pensée
unique.

- Parlons clair: il y a
quatre ans, c'est ('«effet
Frey» qui a permis aux radi-
caux d'obtenir deux sièges
au National. N'y a-t-il pas
un risque, à supposer que
Daniel Vogel soit aussi can-
didat, que l'un des deux
sortants ne soit pas réélu?

- La donne n 'est p lus la
même qu 'il y  a quatre ans. A
l'époque, il y  a avait un sor-
tant. Maintenant, nous

sommes deux, et c 'est une
chance. Le deuxième siège
n 'est certes pas acquis
d' avance, mais il est clair que
le deuxième sortant fera aussi
un score de sortant, c 'est-à-
dire un bon score. Dès lors,
pour autant que le Parti radi-

cal mène une campagne ras-
sembleuse, les chances de
maintenir ses deux sièges au
Conseil national sont
grandes.

Propos recueillis
par Stéphane Sieber

Claude Frey table sur deux élus radicaux neuchâtelois
au Conseil national l'année prochaine. photo sp

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

Un demi-millier d'étu-
diants - surtout neuchâte-
lois, genevois et lausan-
nois - ont manifesté hier à
Neuchâtel. Par leur coali-
tion, ils ont demandé aux
autorités cantonales de
s'unir contre la limitation
de la durée et de l'accès
aux études et contre les
restrictions dans le do-
maine éducatif.

Alexandre Bardet
et Rémy Gogniat

«Tous ensemble», «Les Unis
unies dans la lutte», «A Neu-
châtel, à Lausanne, à Genève,
l'austérité doit pas passer, dans
la rue faut s 'mobiliser»: envi-
ron 500 étudiants ont scandé et
brandi ces slogans , hier après-
midi , entre l'Université de
Neuchâtel et le centre-ville. 11

s agissait surtout d universi-
taires et de lycéens neuchâte-
lois, mais aussi d' une bonne
centaine de Lausannois et Ge-
nevois, et même de délégués de
Bâle, de Berne , de Zurich et du
Tessin.

Au-delà de la contestation
contre la hausse des taxes, le
Clic (Comité de liaison inter-
cantonale) voulait provoquer
un dérlic commun «contre les
politiques universitaires menées
par les cantons et au niveau fé -
déral». Place des Halles , après
avoir lu un message de soutien
du Parti socialiste neuchâtelois
et exprimé leur solidarité avec
la manif de Bellinzone , les ma-
nifestants ont soutenu la reven-
dication adressée hier au
conseiller d'Etat neuchâtelois
Thierry Béguin.

Les étudiants l'ont exhorté à
réunir rap idement ses homo-

logues vaudoise , Francinc Jean-
prêtre , et genevoise, Martine
Brunschwig-Graf, pour dé-
fendre eux aussi en commun
les intérêts des universités et de
leurs membres face à «la trans-
formati on du système» prônée
par le secrétaire d'Ltal Charles
Kleiber. Ils ont demandé une
renégociation de l' accord inter-
cantonal limitant la durée des
études et se sont opposés à tout
numerus clausus genevois,
neuchâtelois et vaudois , tant en
médecine que dans d' autres
disci plines.

Ordre respecté
Si cette lettre à Thierry Bé-

guin se termine par des «salu-
tations distinguées», les mes-
sages de rue étaient évidem-
ment moins polisses. Ainsi , les
étudiants entonnaient des
chants tels que «Allez Kleiber,

ne soit pas un couillon; Allez
Kleiber. il nous faut du pognon
p our notre formation», «Fran-
cine, Martine, Béguin, haut les
mains». «Etudiants, salariés,
chômeurs, ensemble il faut lut-
ter».

Au carrefour de la rue de
I'Hôtel-de-Ville et de la rue
Saint-Maurice , la majorité des
manifestants se sont assis sur
la rue, bloquant le trafic et les
transports publics durant dix
minutes. Une perturbation dé-
dramatisée par la police, qui
souli gnait la maîtrise des orga-
nisateurs neuchâtelois. Quel-
ques «durs», lémaniques sur-
tout , trouvaient d' ailleurs la
manif trop rangée et voulaient
perturber plus largement la cir-
culation en ville. Ils ont été cal-
més par le service d' ordre estu-
diantin.

AXB

Les étudiants ont défilé de l'Université de Neuchâtel au
centre-ville (ici au faubourg du Lac). photo Marchon

Passants plutôt positifs, ou sans avis
A interroger certains pas-

sants hier dans la rue pendant
la manif , il apparaît clairement
que le public a retenu , en gé-
néral sans beaucoup la soute-
nir, la revendication sur l' aug-
mentation des taxes. Mais per-
sonne, ou presque, ne sait au
juste quelles sont les autres re-
vendications.

Le souci des pères
Ainsi l' avis d' abord sévère,

puis plus nuancé d' un homme
approchant les septante ans:
«Ceux qui sont là doivent être
les p lus mauvais. Je me de-
mande s 'ils savent bien ce
qu 'ils font! Ils ont quand même
une belle vie. Qu 'ils aient des
soucis, d'accord. Mais on en a
tous.» Et un peu plus tard , re-
venant pour cette précision:
«Je trouve qu 'ils sont beaucoup
trop peu nombreux!»

Un monsieur distingué, pa-
tientant au volant de sa voi-
ture: «Je comprends leurs sou-
cis. Moi je suis parent d 'un
gymnasien. Mais je trouve
qu 'ils essaient trop d 'influen-
cer les p lus jeunes.» Un autre ,
dans la quarantaine: «Moi j 'ai
deux gosses qui ont bientôt
l'âge d'aller à l' uni. A lors deux
fois mille francs, ça commence
à compter.»

Une jeune femme: «Pour la
taxe, c 'est ridicule. Pour l'ave-
nir de l'Uni, c 'est autre chose.
Est-ce qu 'on pourra toujours
avoir toutes ces f acultés?».
Une dame de 73 ans: «Moi je

n 'ai pas pu étudier. Alors ces
étudiants, je les soutiens, pour
que mes pe tits-enfants puis-
sent, eux, faire des études.» Un
couple de retraités , à propos
de la limitation de la durée des

études: «Les autorités ont rai-
son de prendre des mesures. Il
y en a trop, de ces étudiants
qui traînent dans les universi-
tés.»

RGT

Les manifestants ont tenu un sit-in de dix minutes à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
photo Marchon

Récupération partielle
Une bonne septantaine

d'étudiants sont montés au
Château pour remettre leur
lettre à Thierry Béguin. Le-
quel est venu la prendre en
personne. II a habilement re-
mercié les étudiants de
«l 'épaule r» dans sa réflexion
sur l' avenir des universités et
il les a félicités d' avoir obtenu
un rendez-vous avec Charles
Kleiber: «C'est la meilleure
chose que vous ayez faite. Te-
nez-moi au courant de votre
discussion avec lui, ça m 'inté-
resse!»

Précisant le contenu de leur
lettre, les étudiants ont de-
mandé à Thierry Béguin d' or-
ganiser la rencontre avec ses
collègues vaudois et genevois
«dans un délai, disons, assez
rapp roché» . Large sourire du
chef du Département de l'ins-
truction publi que: «On se voit
demain!» Et à un étudiant qui
a cru bon de rappeler que
l' augmentation des taxes po-
sait toujours problème: «Je
sais. Je ne veux quand même
pas vous récup érer complète-
ment!» RGT

TGV Décision franco-suisse
saluée du côté de Neuchâtel

Une nouvelle positive pour
l' amélioration de la ligne TGV
Neuchâtel-Paris a été commu-
niquée hier par l'Association
Trans Europe TGV Rhin-
Rhône-Méditerrannée, à Bel-
fort. Le ministre français des
Transports Jean-Claude Gays-
sot lui a réaffirmé la volonté
gouvernementale de réaliser
sans attendre l ' intégralité du
TGV Rhin-Rhône. Et il a ré-
cemment décidé avec le

conseiller fédéra l Moritz
Leuenberger de traiter simul-
tanément les projets d' amélio-
ration des dessertes Bourg-en-
Bresse/Genève et Dole-Lau-
sanne.

Garantie d'avancement
Selon l ' association , cela dé-

montre une volonté de prépa-
rer la mise en place du TGV
Rhin-Rhône comp let: la décla-
ration d' utilité publi que de la

première phase Mulhouse-Di-
j on , la branche sud et la
branche Dole-Vallorbe-Lau-
sanne/Neuchâtel.

Cette dernière englobe bien
la li gne Dole-Pontarlier-Neu-
châtel-Berne, confirme le chef
de l'Office cantonal des trans-
ports Nicolas Grandjea n. A
ses yeux , ces positions «garan-
tissent l'avancement du pro-
jet ». Sans parler de garantie à
vie, le secrétaire général de la
Gestion du territoire Pierre-
Denis Rytz y voit aussi «un élé-
ment de p lus pour la survie»
de cette liaison TGV. AXB

La branche lausanno-neuchâteloise du TGV Rhin-Rhône
est reconnue par Paris et Berne. photo a

Santé Vaste tour d'horizon
sur des coûts débridés

Visana encore et touj ours ,
mais aussi le comportement
des différents acteurs dans le
domaine de la santé: tels ont
été les sujets soulevés mardi
soir lors d' un débat à La
Chaux-de-Fonds. Consacré au
coût de la santé , relativement
techni que mais abordant une
foule d' aspects presque tou-
jours pertinents , il était orga-
nisé par le Parti radical neu-
châtelois. II a réuni une cen-
taine de personnes.

Otto Piller, directeur de
l'Ofas (Office fédéral des as-
surances sociales), devait par-
tici per au débat. Malade , il a
été remp lacé par l' un de ses
proches collaborateurs , Da-
niel Widmer. Celui-ci a pré-
senté les comp étences et les
influences de la Confédéra-
tion dans le domaine des as-
surances maladie. Roland
Zimmermann , chef du service
cantonal de l' assurance mala-
die , a exp li qué les compé-
tences de l 'Etat. Il a notam-
ment expli qué sans comp lai-
sance le drame que provo-
quait la sortie neuchâteloise
de Visana.

Jean-Claude Christine!, pré-
sident des assureurs neuchâte-
lois , a parlé de l'évolution des

assurances en regard de la loi
sur l' assurance maladie , et
Jean-Erédéric de Montmollin ,
président des médecins neu-
châtelois , a montré la part des
praticiens dans les coûts de la
santé. Le pharmacien Antoine
Wildhaber en a fait de même
pour sa spécialité , expli quant
la diminution de la part dés
médicaments dans la facture
globale de la santé.

Le social médicalisé
Enfin Marianne Tille , repré-

sentante de la Fédération ro-
mande des consommateurs, a
démenti la part relativement
importante qu 'on attribue gé-
néralement au comportement
des patients dans l' augmenta-
tion des coûts de la santé.

Deux temps forts, par im-
possibilité d'être plus com-
plet: on a retenu l'imposant
travail que suscite l' affaire Vi-
sana au service cantonal de
l' assurance maladie (des mil-
liers de lettres à envoyer, des
centaines de téléphones à re-
cevoir). Mais surtout «les trau-
matismes, les angoisses, tes
souffrances psychiques et la ré-
volte» des assurés, selon les
termes de Roland Zimmer-
mann.

Roland Zimmermann, à
propos de Visana, a parlé
de révolte.

photo a-Leuenberger

Marianne Tille a très habi-
lement attaqué tous les par-
tenaires de la santé hormis
les patients eux-mêmes. Elle
a demandé la rationalisation
de la médecine «pour qu 'on
n 'ait pas un jour à la ration-
ner», et elle a déploré «la mé-
dicalisation des p roblèmes so-
ciaux.»

RGT
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Conseil général A l'ombre
d'un budget tendu, une pointe d' optimisme
Le Conseil général d'hier
soir a été une vraie agora.
Les manifestants descen-
dus de l'hôpital ont donné
de l'écho aux débats ten-
dus sur un budget 1999
difficile. La droite a réitéré
sa confiance au Conseil
communal du bout des
lèvres. Mais Charles Aug-
sburger, le président du
Conseil communal, a prê-
ché l'optimisme.

Robert Nussbaum

Le ménage communal est
entré dans les années de
vaches maigres. Le budget
1999 présenté par le Conseil
communal prévoit un déficit
de 4 millions de francs , après
compression de toutes les dé-
penses possibles (baisses des
subventions de 10%, des biens
et services de 5%, blocage des
salaires) et incluant la taxe dé-
chets. A l'horizon 2001, les
comptes devront impérative-
ment être équilibrés.

La radicale Sylvia Morel a
d' abord dit que la commission
du budget qu 'elle a présidée a
accepté à l' unanimité la dé-
marche du Conseil communal,
soit la réduction progressive
du déficit. Mais , en tant que
porte-parole de son groupe po-
litique, la conseillère générale

a tout de même fait des cri-
tiques claires. Avec l'introduc-
tion de la taxe déchets , les im-
pôts augmentent indirecte-
ment. Ce n 'est pas admissible.
Les radicaux votent ce bud get
par solidarité. Et de lancer un
avertissement avant le pro-
chain budget: «Nous voulons
des réductions de dépenses
structurelles pour au moins
trois millions».

Même ton chez les libéraux-
PPN, qui ont des inquiétudes
très sérieuses. «Le budget 99
ne donne pas du tout l 'idée
d 'économies substantielles», a
dit Eric Othenin-Girard . Qui
fait l' effort principal? Le
contribuable qui paie neuf
millions , six par ponction du
bénéfice des Services indus-
triels et trois par la taxe dé-
chets. Si la réflexion pour les
bud gets futurs n 'était pas ou-
verte sur de réelles écono-
mies, les libéraux-PPN n 'au-
raient pas voté celui-ci. Il faut
décider où économiser et vite,
d'ici au printemps prochain.

A gauche, on a préféré tirer
à la corde du Conseil commu-
nal. Le popiste-us Jean-Pierre
Veya (par la voix de Charles-
André Favre parce qu 'il avait
perdu la sienne...) a salué les
efforts des employés de la ville
grâce à qui l' exercice a pu être
bouclé, avant cl' ajouter que

«tout le monde est touche par
le budget 1999». Il en a appelé
à une nouvelle péréquation fi-
nancière du canton. «Il aurait
peut-être fallu réformer le sys-
tème fiscal p lutôt que de bras-
ser la fondue du 150e».

Patrick Erard (E+L) s'est,
lui , d' abord inquiété de cette
volonté d' atteindre l 'équilibre
budgétaire au risque de
conduire la ville à l' anorexie.
S' appuyant sur l' exemple de
la jeunesse, il a jugé que ce
n 'est pas forcément en redis-
cutant la politique des
crèches , en imprimant une
pression sur les effectifs des
classes, ou en baissant les sub-
ventions qu 'on retrouvera la
foi. «Pour motiver, il faut
l'être».

Si Pascal Guillet a dit la sa-
tisfaction du groupe socialiste
que le budget s 'inscrive dans
la ligne prévue, il a noté qu 'un
«travail titanesque» attend les
conseillers généraux. Attaché
au principe de solidarité , il a
relevé: «Nous ne sommes pas
p rêts à accep ter n 'importe
quelles économies». Lui aussi
en a appelé à une péréquation
du fruit de l ' impôt sur les per-
sonnes morales.

Pour le Conseil communal ,
Charles Augsburger a noté
que jama is l'établissement
d' un budget n 'avait été aussi

Dans les rangs socialistes - ici Danièle Delémont sur la taxe déchets - on a défendu
une politique basée sur la solidarité. photo Galley

difficile. L' exécutif s 'en tien-
dra cependant à la planifica-
tion financière définie il y a un
an , qui vise à l'équilibre du
bud get. Il faudra donc s'adap-
ter et redimensionner des ser-
vices et prestations. «Il n 'est
pas question d'accepter de
nouvelles tâches, de nouvelles

charges, comme de nouveaux
reports du canton sur la com-
mune», a-t-il averti. Oui , récla-
mer une péréquation finan-
cière doit devenir un leitmotiv.
Inquiet quant à la conjoncture
à court terme, il a enfin af-
firmé ne pas être pessimiste
sur le moyen et le long terme.

«Un redémarrage est possible,
nos atouts sont manifestes», a-
t-il conclu en citant les
exemples de grandes entre-
prises (Tag Heuer, Cartier, Psi-
net) qui n 'ont pas décidé pour
rien de s'installer à La Chaux-
de-Fonds.

RON

Salaires bloqués à l'Hôpital: le Conseil
communal offr e un autre choix

Après deux débrayages, une
pétition et la manifestation
d'hier soir au Conseil général ,
le personnel de l'Hôpital a fait
fléchir le Conseil communal et
remporté une part de victoire.
Désormais, la concertation est
ouverte et les employés auront
à choisir entre deux proposi-
tions pour combler le manco
de 300.000 francs dans le
budget 99 de l'Hôpital. Il
n 'est plus question de bloquer
les hautes paies (les annuités)
ni les passages de classe. Par
contre le Conseil communal
propose deux autres solutions ,
toutes deux sans indexation et
sans promotion. La première
consiste en une contribution
de solidarité pour tout le per-
sonnel , mais de manière non
linéaire; la seconde est une
contribution plus faible pour
tous et des hautes paies blo-
quées à 75% de leur valeur.

Bref historique: cette an-
née, le canton a changé son
système de financement des
hôpitaux, octroyant une enve-
loppe fixe (sans compter les
annuités 99 ni 2 ,5 postes sup-
plémentaires octroyés). Tout
déficit supp lémentaire est à
prendre dans les comptes de
la ville. Il sera de 300.000
francs pour 1999, d' où la so-

lution de bloquer les salaires ,
comme pour les fonction-
naires communaux.

Le personnel hospitalier se
trouve ainsi doublement désa-
vantagé, étant cantonal pour
l'horaire (41 h contre 40h à la
commune) et les salaires plus
bas, et communal pour passer
à la caisse. De plus , la mesure
est apparue injuste touchant
les j eunes et le bas de
l'échelle.

Hier soir, ils étaient entre
300 à 400 à scander «Hôpital
en colère» , en descendant en
cortège de l'Hôpital à l'Hôtel
de ville. Là, aux sons du tam-
tam , et avec force cris et siffle-
ments, ils ont animé l' arrivée
des conseillers généraux et
communaux qui se rendaient
à la séance du budget du
Conseil général. Première dé-
ception , ni la présence des ma-
nifestants, ni leur bruit , n 'ont
chamboulé l' ordre du jour. La
présidente de la section SSP,
Hélène Daniel , a certes dé-
posé la pétition , mais il a fallu
attendre la discussion de dé-
tail sur le budget pour
connaître les propositions
énoncées par la conseillère
communale Claudine Stâhli-
Wolf pour trouver ces
300.000 francs!

La section SSP va mener
les discussions sur un texte
que le Conseil communal
peaufinera dans les jours à ve-
nir. «Au moins, le dialogue et
la concertation ont gagné!».
Car, du côté du personnel ,
point d'illusion. «Nous sa-
vions bien que nos salaires se-
raient touchés, mais il faut que
tout le monde paie! Pas seule-
ment les jeunes et les bas sa-
laires».

Il y avait aussi une certaine
rage dans l' air, en constatant
que leur cause n 'était pas
prioritaire pour les élus.
Massé devant le bâtiment et
sur -la rue, un groupe a
quel que peu perturbé la circu-
lation , heureusement sans
conséquences particulières. Et
il y a eu des rythmes percu-
tants qui ont percé jusque
dans les travées du Conseil gé-
néral. IBR

Les élus ont été sensibles à la «colère» du personnel de
l'hôpital. photo Galley

La taxe déchets n 'est pas
passée à la poubelle!

Rien ne se perd , tout se
transforme! Même les arrê-
tés relatifs à la fameuse taxe
déchets qui , hier soir, ne
s 'est pas taillé un franc suc-
cès! Acceptée néanmoins à
l' unanimité, par 34 voix sans
opposition , cette taxe a sus-
cité d'âpres discussions.
«Les membres de la commis-
sion en sont même arrives
pa rfois à se disputer les ép lu-
chures!» a relevé avec hu-
mour la socialiste Danièle
Delémont , avant de pour-
suivre: «Malgré des options
de base guère souriantes,
nous avons f in i par accepter
de f aire des concessions, pour
autant que la situation finan-
cière des ménages p èse dans
la balance».

Les libéraux-PPN , par Ma-
nuels Surdez , n 'ont pas re-
mis en cause l'introduction
de la taxe, mais son mode
d' application. «Nous sommes
opposés à toute augmentation
d 'impôts. Si notre groupe l'a
final ement acceptée, c 'est
p arce que la taxe déchets est
liée au budget et que les fi -
nances communales doivent
être rapidement assainies».
Après une courte suspension
de séance, l' amendement li-
béral-PPN , remettant en
question deux articles de

l' arrêté , a reçu l' aval de
l' exécutif et du législatif dans
son entier. Les familles mo-
noparentales, et celles com-
posées des deux parents, bé-
néficieront ainsi d' un rabais
de 30% pour autant que leur
revenu imposable soit infé-
rieur à 60.000 fr. et non plus
à 75.000 fr.

Prenant la parole au nom
du groupe radical , Phili ppe
Laeng a également dit oui à la
fameuse taxe «bien que cette
dernière n 'incite guère la po -
pulation au tri!»

Plutôt amusante, la longue
diatribe de Patrick Erard
(Ecolog ie et Liberté) a sou-
levé une question-clé. Pour
que les déchets diminuent,
ne sera it-il pas plus intelli-
gent de commencer d' agir en
amont?

Un argument qui n 'a pas
déplu à Théo Bregnard , le
porte-parole Pop/Us, groupe
dans lequel la taxe n 'a satis-
fait personne pleinement.
«Nous aurions certes préféré
une taxe p lus sociale. Mais on
s 'en contentera!».

Qu 'il est bon de lire la sa-
tisfaction , quand elle se
transforme en sourire qui
illumine soudain les visages
des conseillers communaux!

CHM
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Cridor La patte
de Pierre Gattoni
Le bâtiment de la Denox
est en construction à Cri-
dor et l'installation sera
opérationnelle au prin-
temps. Mais depuis mardi,
la couleur est arrivée! Sur
la façade de la grande
tour, l'artiste Pierre Gat-
toni a posé sa patte,
créant une œuvre d'art in-
tégrée à l'architecture.

Le complexe de Cridor est
avant tout utilitaire et les ar-
chitectes n ' ont qu 'une marge
de manœuvre réduite quant à
l' esthétique. Aussi , clans le
secteur en construction pour
l ' installation de Dénox et de
filtrage des eaux , l' architecte
Pierre Studer a souhaité ame-
ner une transition dans les vo-
lumes d' architecture indus-
trielle à prédominance de bé-
ton.

Il a confié la mission de
faire vivre la tour à l' artiste
chaux-de-fonnier Pierre Gat-
toni. «C'est la première fois
que je peux faire une telle dé-
marche, avec une œuvre d'art
intégrée à l 'élaboration et à
l'architecture du bâtiment»,
raconte l' artiste , très satisfait.

La face nord de la tour, sup-
port de l' œuvre d' art , est
constituée de panneaux de bé-
ton préfabriqués , sur une hau-
teur de 25m pour une largeur
de 6m. Déjà au niveau de la fa-
brication des panneaux, le
peintre a choisi d' apporter un
relief en lignes horizontales
«qui donne un aspect visuel de
peinture, comme si on utilisait

un p inceau de 4m de large».
Les couleurs se disposent éga-
lement en plages horizontales ,
avec une texture pleine et
franche , (comme on l' aime
dans les tableaux de Pierre
Gattoni) dénuée de toute
agressivité dans l' alternance
de bleu , bordeaux , rouille ,
brun , etc. Un peu le symbole
de ce qui se passe à l 'intérieur
de la tour, dans le chemine-
ment de décantation.

Le directeur de l' usine
Pierre-André Meyrat songe
aussi aux voisins , espérant
qu 'ils apprécieront cette note
nouvelle dans leur champ de
vision.

Pour apprécier cette palette
(excusez-nous de la photo en
noir-blanc!) un petit tour s 'im-
pose du côté de Cridor.

IBR

La tour de la Dénox à Cri-
dor revue par Pierre Gat-
toni. photo Leuenberger

Exposition Le ski
de fond entre au musée
Le Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds propose
dès demain une exposition
retraçant l'évolution du ski
de fond et de ses acces-
soires: fixations, bâtons,
chaussures et fartage. Un
hommage à la glisse
rendu possible grâce au
collectionneur Laurent
Donzé.

Richard Gainer

C' est grâce à la très riche
collection personnelle de Lau-
rent Donzé que le Musée
d'histoire a pu monter l' expo-
sition «Sur les traces du ski de
fond»; car il y a plus de dix ans
que ce Jurassien , ancien
skieur d'élite , accumule dans
sa ferme des Bois skis de fond ,
fixations et chaussures de
toutes les époques. A l'initia-
tive de Sylviane Musy-Ram-
seyer, conservatrice du mu-
sée, Laurent Donzé a donc
choisi de montrer au public
une partie de sa collection.

Ce sont peut-être les plus
anciens skis , datant d' un
siècle environ, qui piqueront
d' abord l'intérêt du visiteur.
Outre les innombrables paires
de ski . d 'époque ou non , les
fixations et les bâtons , qui té-
moignent de leurs améliora-
tions successives au fil de
notre siècle, quel ques vitrines
proposent les techniques de
fabrication du ski , anciennes
et modernes, avec les diffé-
rentes sortes de bois.

On découvre également les
ustensiles de fartage; le fart ,

L'apparition des premières compétitions, dans le dernier quart du XIXe siècle, donne
au ski sa forme «moderne». photo Galley

substance aux lointaines ori-
gines , était composé jusqu 'en
1945 d' un mélange de cire
d' abeille , de poix et de gou-
dron. Autre curiosité qui re-
tient l' attention , bien que
d' un ordre plutôt esthéti que:
une découpe de lames dans un
tronc d' arbre naturellement
courbé , fi gurant un assem-
blage de skis, pointes relevées.
Une création signée Laurent
Donzé , avec l' aide d' un me-
nuisier, qui surprend par son
ori ginalité. Mais l' exposition
ne mise pas seulement sur la

singularité des objets. II est en
effet diffusé en continu un film
vidéo d' une demi-heure; ce
sont des images du «Ciné
Journal Suisse», provenant de
la Cinémathèque suisse, qui
retracent la prati que du ski du
début du siècle aux années 70;
l' occasion de vérifier qu 'il
n 'était guère facile de mainte-
nir son équilibre les pieds te-
nus par des lanières en cuir.

L' exposition s 'ouvrira au
public demain à 14h, pour se
prolonger jusqu 'au 1er août
1999. L' assemblée de la Fédé-

ration suisse de ski (FSS) se te-
nant à La Chaux-de-Fonds les
3 et 4 juillet de l' an prochain ,
le musée a jugé opportun
d'étendre sa durée. La FSS fi-
gure parmi les trois parrains
de l'événement, avec la Fédé-
ration internationale de ski et
le Giron jurassien.

RGA

«Sur les traces du ski de
fond», Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds, du 27 no-
vembre 1998 au 1er août
1999.

Bikini Test Miaou fragile
avec Cat Power vendredi
«Attention, fragile!» est-on
tenté de glisser au bran-
ché moyen qui, vendredi
soir, se précipiterait
comme un Panzer avide de
destroy jusque devant la
scène de Bikini Test: il
s'agit de ne pas briser la
jolie porcelaine.

Un petit animal sauvage sur
la défensive. Une gamine de
26 ans toujou rs à deux doigts
des larmes , de la rupture, ron-
gée par ses sentiments cabos-
sés et livrant ses états d'âme
paradoxaux dans des chan-
sons miroirs qui laissent pan-
tois. Telle est Chan Marshall ,
alias Cat Power: décalée.

On sait qu 'une enfance
d' errances rendues inévi-
tables par les pérégrinations
d' un père musicien hi pp ie
n 'ont apporté que fort peu de
stabilité à Chan , c'est le moins
que l' on puisse dire. Fâchée
avec l'école, avec elle-même et

le reste du monde, elle finit
par se fixer à New York,
comme un petit ver dans la
Grande Pomme. Cette sérénité
qui lui manquait , ce sont peu
à peu ses disques qui la brico-
lent tant bien que mal.

Quatrième album d' une
carrière provoquée par l'insis-
tance d' amis musiciens souf-
flés par tant de sincérité,
«Moon Pix» a été enregistré
en Australie avec deux
membres des Dirty Three. On
est ici clans des comptines folk
qu 'on qualifiera de neurasthé-
niques et belles , à la limite de
l'épure , presque des ber-
ceuses pour endormir la clou-
leur. Chan Marshall s'y livre
sans réserve et c'est superbe.
Une oasis précaire d 'huma-
nité dans un désert où ne tran-
sitent guère que de très vi-
laines caravanes chargées de
viles marchandises à l' usage
de consommateurs sourds et
aveugles.

En comp lément de pro-
gramme, l 'ineffable DJ Viagra
(touj ours vert malgré son âge
canonique) , passera du rock.

MAM

Musique Champagne
pour tout le monde!
Une musique venue du
Nord, deux premières audi-
tions: le concert de l'Or-
chestre philharmonique de
Copenhague, dirigé par
Okko Kamu, n'a pas man-
qué d'intérêt.

L'interprétation de la sym-
phonie No 5 de Sibelius , par
Okko Kamu à la tête du rutilant
Orchestre philharmonique de
Copenhague, fait dans le relief.
II en résulte une trajectoire dra-
matique de grand intérêt. Okko
Kamu semble tenir en mains
toutes les couleurs de la sym-
phonie, qu 'il libère et rattrape
avec la dextérité et l'intuition
des grands chefs. L' andante
s'effiloche un peu dans les piz-
zicatos et l' analyse peut re-
prendre dès l' allégro molto. Ni
pathétique, ni introvertie, la mé-
lodie s'impose naturellement,
quel que soit le contexte, et le
flot orchestral se meut avec une
seule intention , caresser en va-
riant la manière.

«Aria amorosa», de Rolf Urs
Ringger, joué en première audi-
lion mard i à la Salle de musique
en présence du compositeur, in-

terpelle tout d' abord par son or-
chestration. La voix chaleureuse
d'Elisabeth Meyer-Topsoe, so-
prano dramatique, était au cœur
d' une immense tap isserie so-
nore, intégrant une collection
d'instruments de percussion, de
contrebasses ostensibles , de
structures très élaborées clans
toutes les dimensions , selon un
déterminisme rigoureux. «Cir-
cullus Stellae» j oué en présence
du compositeur Mogens Chris-
tensen, est une musique
fraîche , poétique, ouverte sur
les couleurs de la percussion.

Le «tango» finlandais et le ga-
lop «Champagne» offerts en bis
ont confirmé la fascinante apti-
tude de Okko kamu à faire
sourd re l'énergie, la musicalité
de l' orchestre et la bonne hu-
meur du public. Ce concert , ori-
ginal , tonifiant, a été présenté
par la Société de musi que en
collaboration avec les Concerts
club.

Denise de Ceuninck

Attention au changement de
date. Le prochain concert de
l'abonnement a lieu mercredi
2 décembre.Conseil des CMN Pour suc-

céder à Maurice Ducommun ,
décédé subitement à la fin de
l'été , le conseil d' administration
des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) a
nommé son successeur à la pré-
sidence de la compagnie en la
personne de Raymond Mizel , an-
cien chef de l'Office des trans-
ports neuchâtelois et administra-
teur des CMN depuis 1987.
/comm

£*% \J/JUIL
Urgence

Hier, le service d' ambulance de la police locale est inter-
venu à six reprises. Deux fois pour le transport d' un malade,
trois fois pour des malaises, et une fois pour une chute. Les
PS sont intervenus deux fois, pour une inondation et une
alarme automatique.
. .. .

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 20h30, conférence de Graziano sur «Nino

Rota , la musique de Federico Fellini».
Au Dublin's, dès 21h30, concert des Crawlin' Kingsnake

Blues Band avec Rock Bottom.
Au Lyceum Club, rue de la Loge 8, 20h , conférence du Dr

J.-M. Haefliger.
Au Musée d'Histoire naturelle, 20h30, visite commen-

tée de l' exposition «Petits animaux de nos maisons».
Demain
Vernissages et dédicaces multiples des auteurs publiés par

Plonk et Replonk: Simon Deshusses, avec «L'étoile de mer
qui voulait être shérif», est à la librairaie Apostrophes, Léo-
pold-Robert 66, dès 16h; chez Zorrock, Collège 12, dès 16h,
ce sont Stéphane Ballmer (photos) et Alain Meyer (textes)
pour «T-Modèle Ford»; au Calé ABC, 17h, Géraldine Cavalli
avec «Plus entente» et à la Méridienne, dès 16h, Jacques
Froidevaux avec «Souvenirs de voyages».

A Bikini Test, dès 21 h, Cat Power et DJ Viagra , rock.
A l'ABC , vendredi et samedi 20h30, dimanche 18h, one

man show de Gabriel Tornay.

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

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 28-29 no-
vembre, gardien G. Stâhli.

Club alpin suisse Chalet
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Chaque mercredi après-
midi , balade des aînés; rendez-
vous à 13h à la gare CFF. Sa-
medi 5.12 , dès 18h , Noël de la
section au Chalet des Pra-
dières. Inscription: R. Berger,
tél. 913 26 22.

Club amateur de danse
Local , Serre 67, sous-sol. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment, mercredi à 20h. Entraîne-
ment des membres tous les lun-
dis et jeudis de 2()h à 22h. Pour
tous renseignements, tél. 926
64 09, le soir.

Contemporaines 1923
Jeudi , 14h, rendez-vous impor-
tant au local.

Contemporaines 1945
Mercredi , souper de Noël. Ren-
seignements et inscri ptions , tél.
913 24 79 dès 19h.

Ensemble vocal Dome-
nica Lundi , 20h , répétition à la
cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Renseigne-
ments , tél. 914 45 03.

Timbrophilia Jeudi , 20hl5,
réunion d'échanges, brasserie
de la Clianne , salle du premier
étage (inscriptions pour la soi-
rée et dernière séance de l' an-
née).
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Pour tout savoir sur:

COLLECTION
Passez à notre stand!
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Samedi 28 novembre à 18 heures: \
tirage au sort de notre concours

par Monsieur Frédéric Kohli
participant au Camel Trophy en Terre de Feu
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Vente sur /e stand de raclettes et de T-Shirts.
Action pour soutenir la formation

des jeunes footballeurs.
132-38521
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, I SIEMENS
BIJOUX r4&
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

- Tu as l' air épuisée, ma chérie, re-
prit-il d' un ton légèrement contrit. Si tu
restais ici aujourd'hui? Au château - et
au lit. Ne t 'inquiète pas, je ne viendrai
pas te surprendre cet après-midi. Mais,
franchement , Eve, tu as besoin de
repos.

A présent que je t 'ai redécouverte , je
ne vais pas me lasser de sitôt.

Il eut un sourire tendre, les yeux as-
sombris par le désir.
- Tu n 'as rien prévu d'important pour

aujourd'hui?
- Un rendez-vous à Perle de lune.
Toute une journée d' amour avec

Tyler.
- Oh, tu peux facilement l' annuler.

Pour l'heure , je me moque de te voir
habillée.

Il se pencha davantage, sa main se
glissa sous le drap pour s'emparer d' un
sein tandis que sa bouche fondait sur

des lèvres encore meurtries par ses exi-
gences.
- A ce soir, murmura-t-il.
La promesse sonna aux oreilles d'Eve

comme un avertissement.

Eve avait bien supposé que Geoffre y
la désirerait à nouveau. Elle avait , pour
cette raison , depuis longtemps cessé de
prendre de l' aspirine contre ses mi-
graines , les bleus s'inscrivant trop ai-
sément sur sa peau à cause du médica-
ment. Elle savait par expérience que,
même dans le lit , la passion brutale de
son mari lui laissait toujours des
marques. Elle tenait à ce que les stig-
mates de cette violence soient le plus
discrets possible afi n de pouvoir les ex-
pliquer par une petite chute dans le jar-
din ou un faux pas sur un tap is. Rien ,
surtout , ne devait alerter Ty ler sur la
réalité de son mariage.

Ce matin pourtant , même sans aspi-
rine , les contusions violacées étaient
nombreuses sur sa chair si blanche.
Elles mettraient du temps à disparaître
et, en attendant , elle n 'oserait pas faire
l' amour avec Ty ler.

Si le corps de la jeune femme gémis-
sait , ce n 'était rien comparé aux hurle-
ments de son cœur. En septembre , son
cœur et son corps s'étaient retrouvés .
dans la joie et , depuis , elle avait appris
la sensualité , la confiance , le don. Et
voilà qu 'une nuit l' avait à nouveau dé-
chirée, plus que jamais , et le rêve dont
six semaines la séparaient encore, ce
rêve paraissait hors d' atteinte.

(A suivre )

Perle
de lune



Fonction publique Les employés
communaux se mettront en grève!
Incroyable , mais vrai. Pour
la première fois depuis le
mouvement national de
1918, soit tout juste
quatre-vingts ans, les em-
ployés de la commune du
Locle se mettront en
grève. Une demi-journée,
mercredi matin, à titre
d'avertissement. Pour pro-
tester contre les baisses
de salaire et les menaces
de réduction d'effectifs.

Biaise Nussbaum

Réunis lundi soir en assem-
blée extraordinaire, les em-

ployés communaux loclois ont
discuté des mesures salariales
prises par le Conseil commu-
nal pour le bud get 1999.
Celles-ci sont do trois ordres:
diminution linéaire et défini-
tive de 2% de tous les salaires
des employés communaux;
suppression de l' allocation de
ménage de 170 francs; sup-
pression de l 'indemnité
d' abonnement de téléphone
(25 francs) pour les services
de piquet. Les deux premières
mesures sont soumises à l' ap-
probation du Conseil général.

Ces propositions ont très
mal passé au sein de la fonc-

tion publi que. Ainsi , les parti-
cipants à l' assemblée de lundi
bouillonnaient de mécontente-
ment et les délégués syndicaux
ont dû canaliser leur mauvaise
humeur. C'est à l'initiative des
fonctionnaires que décision a
été prise de faire une grève
d'avertissement mercredi ma-
tin. Vote entériné à l' unani-
mité, moins une abstention ,
des 110 participants à la ré-
union.

Les délégués des syndicats ,
Will y Bernet pour la FTMH et
Fermin Belza pour le Syndicat
des services publiques , ainsi
que Gérard Santscbi , Chris-
tian Feller et Willy Poyard
pour les représentants du per-
sonnel communal , ont expli-
qué hier matin à la salle de la
FTMH , les raisons de cette dé-
cision d'une extrême gravité.
Ils contestent notamment les
réductions de salaires et sup-
pressions d' allocations , car
ces mesures non modulées
frappent excessivement les
classes les plus basses qui
peuvent subir une diminution
nette de 7 pour cent.

Par ailleurs , les défenseurs
du personnel rappellent que
les emp loyés communaux ont
déj à amplement passé à la
caisse depuis l'introduction
de la nouvelle échelle de sa-
laires en 1988. C'est ainsi que
les traitements ont été blo-
qués à la septième annuitée
sur dix , sauf exception prise
au bon vouloir de l' exécutif.
En outre, les employés ont
partici pé à la contribution de
solidarité de 2% en 1995 et en
1996. Il faut encore souligner
que nombre de départs en re-
traite n'ont pas été compensés
et qu 'il en résulte un surcroît
de travail dans plusieurs ser-
vices. Les jeunes employés
sont engagés par des contrats

de droit privé (durée indéter-
minée) et sont au-dessous du
barème de base pour les
moins de 25 ans.

Griefs récusés
On a dit dans de larges mi-

lieux que les fonctionnaires de
la ville du Locle étaient des
privilégiés, car mieux payés
que leurs collègues de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds. Fermin Belza s'inscrit
en faux contre de telles asser-
tions. Certes, il y a quelques
cas de salaires supérieurs: par
exemp le quatre secrétaires de
direction et un assistant so-
cial. Aux Travaux publics , les
employés sont nettement
moins rémunérés qu 'à La
Chaux-de-Fonds, et à la police,

les traitements sont inférieurs
à ceux de tout le canton.

Urgences assurées
Les services publics (le la

ville se mettront donc en grève
mercredi 2 décembre, de 8h à
midi.  Toutefois, ils prendront
garde à assurer les u rgences.
Les ambulanciers et les pom-
piers resteront de piquet , tan-
dis que la voirie travaillera jus-
qu 'à 7h30 pour déblayer le ré-
seau routier en cas de chutes
de neige. Les employés de la
fonction publi que se réuniront
place du Marché à 8h , avant de
défiler jus qu'à l'Hôtel de ville.
Ils souhaitent également expli-
quer à la population locloise
les raisons de leur action.

BLN

Délégués syndicaux et représentants des employés
communaux devant l'immeuble de la FTMH. photo Droz

Conseil général Echec cuisant
au dialogue sur toute la ligne
Séance explosive du
Conseil général du Locle,
hier soir, tenue en pré-
sence d'une foule de
fonctionnaires commu-
naux. L'exécutif a été in-
terpellé sur la réduction
des salaires de la fonc-
tion publique, tandis que
le projet d'arrêté pour la
sécurité de l'Ancienne
Poste a été retiré après
un long débat.

Jean-Pierre Blaser (POP)
a pu développer en priorité
son intervention. Il déplora
avoir été informé par la
presse sur les intentions de
l'exécutif tic réduire» les sa-
laires des emp loyés commu-
naux. Une décision d' une
telle importance méritait
pour le moins une séance
d'information , car elle
frappe de manière exagérée
les plus faibles revenus. File
contredit l'éthi que de la ville
du Locle qui a mené de tout
temps une politique sociale
avec ses fonctionnaires.
Certes , la situation finan-
cière de la commune est
grave et exi ge des mesures.
Mais celles-ci doivent être
discutées avec les premiers
concernés , dans un esprit de
bon sens et d'équité , en
trouvant des solutions rai-
sonnables à moyen terme.

Autre son
de cloche

La présidente de la ville
Josiane Nicolet a réfuté cette
interprétation des faits. Les
syndicats ont été invités par
le Conseil communal à trou-
ver des solutions adéquates
dans le cadre du bud get ac-

tuel. Si l ' information a été
diffusée le lendemain dans
la presse, c'est par la vo-
lonté des syndicats. Sur le
plan salarial , seuls six em-
ployés sur les 240 que
compte la ville , ont un sa-
laire inférieur à 4000
francs. II y a longtemps que
l' exécutif avait annoncé ces
mesures, devenues inéluc-
tables compte tenu des cir-
constances. Quant à l'étude
de la fonction publi que , le
rapport sera publié l' année
prochaine et sera discuté en
temps voulu par le Conseil
général. Pour sa part , Jean-
Pierre Duvanel , chef des Fi-
nances , a précisé quel ques
points , en prouvant , chiffres
à l' appui , que seule une qua-
rantaine de personnes per-
draient plus de 5% de leur
salaire.

Coup de théâtre
Ensuite , les libéraux-PPN

ont développé leur projet
d'arrêté pour un crédit de
170.000 francs destiné à la
sécurité des installations
électri ques de l'Ancienne
Poste. Dans un long plai-
doyer, Charles Hâsler justi -
fie l' urgence de tels travaux
pour ne pas fermer la mai-
son à ses nombreux utilisa-
teurs (Musique scolaire, so-
ciétés et groupes de jeunes).
Droit de parole déclare être
partagé par cette requête et
demande une étude d' affec-
tation. Les socialistes , par
Francis Jeanneret , déposent
un amendement pour un
crédit comp lémentaire de
410.000 francs pour la réfec-
tion de la toiture , proposi-
tion soutenue par les po-

pistes. Les radicaux s oppo-
sent aux deux crédits.

Au nom du Conseil com-
munal , Paul Jambe exp li que
la cohérence des deux de-
mandes, tandis que Jean-
Paul Wettstein annonce cal-
mement que le refus du cré-
dit pour la sécurité entraî-
nera la fermeture immédiate
du bâtiment. A l'issue d' un
débat confus , le signataire
du projet d' arrêté Vladimiro
Zennaro annonce son re-
trait , ce qui clôt toute dis-
cussion. Ainsi l'électricité
devrait être coup ée dans
l'Ancienne Poste, dans les
jours qui suivent. Une situa-
tion aux conséquences ca-
tastrop hi ques pour les utili -
sateurs.

Biaise Nussbaum

Le Cerneux-Péquignot
Le défi américain
des époux Roetheli

Le 10 janvier 1995, départ
d'Ushuaia (Terre de Feu); le 4
décembre 1997, arrivée à Fair-
banks (Alaska). Quelque
24.115 kilomètres séparent
ces deux destinations. Voici ré-
sumée en quel ques mots la
folle épopée de Serge et Nicole
Roetheli , dont le premier
nommé a effectué cette dis-
tance en courant , suivi et as-
sisté de son épouse, qui l'a
parcourue à vélo , puis en scoo-
ter.

La deuxième ori ginalité de
cet extraordinaire péri ple
semé d' embûches et constitué
de sueur, d' espoir et parfois de
découragement a résidé dans
le fait que cette longue course
a été entreprise au bénéfice
d' un projet humanitaire en Co-
lombie, managé par l' associa-
tion François-Xavier Bagnoud

à Sion. En près de trois ans , le
coup le a ainsi parcouru une
quinzaine de pays d'Amérique
du Sud , centrale et du Nord , et
vécu une somme d' expé-
riences humaines , sociales ,
culturelles et géograp hi ques
inoubliables , immortalisées
par des films , des photos et
des centaines de pages d'un
carnet de route.

Ce prochain vendredi 27 no-
vembre à 20hl5 , Serge et Ni-
cole Roetheli seront à la salle
communale du Cerneux-Pé-
qui gnot , invités par l'Associa-
tion de développement du lieu ,
pour présenter une aventure
qu 'ils ont baptisée «Le défi
américain».

PAF

Réservations: (032) 936 14 73
ou 936 12 01.

A Expol, Serge et Nicole Roetheli ont dédicacé leur ou-
vrage au stand construction et rénovation, photo Favre

Pub Le Baron
Concert et karaoké

Samedi 27 novembre, dès
22h30, le pub Le Baron ac-
cueillera l'orchestre Blues Ma-
chine formé de quatre jeunes
musiciens de la région et d'une
chanteuse. Par ailleurs , le
même établissement, après une
première tentative couronnée
de succès, organisera encore
quatre soirées de karaoké les
jeudis 3, 10 et 17 décembre
ainsi que le 7 janvier , /comm

Comme chaque année, le
poste de l'Armée du salut du
Locle posera ses marmites de
Noël , demain vendredi 27 no-
vembre, en remerciant
d'avance la population du Locle
et des environs [j our sa généro-
sité, /comm

Armée du salut
Marmites de Noël

Gros temp s sur le pay-
sage politique loclois. L'an-
nonce de grève de la fonc-
tion publique est un signe
de la détérioration du cli-
mat social dans la cité de la
précision. Ce mouvement
exprime un sentiment de
mauvaise humeur compré-
hensible face aux réduc-
tions de salaires non modu-
lées et partant inéqui-
tables. Plus grave, il tra-
duit un malaise croissant
régnant entre les chefs de
dicastères et leurs services.

Il faut au p lus vite re-
nouer le dialogue social
rompu entre les deux par-
ties. Car l 'un des griefs des
délégués syndicaux porte
notamment sur le refiis du
Conseil communal d 'ouvrir
des négociations sur les res-
trictions salariales, mais
aussi sur l'étude en cours

sur la restructuration de
l 'administration commu-
nale.

On comprend les craintes
du personnel communal,
car il a l 'impression que la
réduction de 2% des sa-
laires n'est que l'annonce
d'autres privations. Ne
pa rle-t-on pas d'une réduc-
tion à terme de 10% des ef-
fectifs de la fonction pu -
blique, voire de la privati-
sation ou de la vente de ser-
vices communaux ren-
tables?

On peut discuter à perte
de vue de la justification
d'une grève. Il n'empêche
qu'elle exhale un sentiment
de ras-le-bol p réoccupant .
Le premier devoir du
Conseil communal est de re-
nouer le dialogue social. Si
le budget ne permet pas de
faire des folies, en re-
vanche, il faut  envisager
une meilleure répartition
des sacrifices et mener une
politique de transparence.
La pa ix sociale est à ce
prix.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Renouer
le dialogue

Ils étaient tout bonnement
extraordinaires, ces trois
Bâlois avec leurs cordes à
sauter! Eh oui, lors de la
soirée danse et fitness à
Expol, les Gold Gym Jum-
pers ont démontré avec
panache que l'exercice de
la corde à sauter n'est pas
l'apanage des fillettes.

Eblouissant. Essayez d'ima-
giner un gaillard taillé en ath-
lète empoignant sa cordre
comme un fouet, la faisant sif-
fler dans les airs à grands
coups cing lants , puis se met-
tant à sauter si vite qu 'on n'y
voyait plus rien du tout! Sou-
riant et décontracté , comme
ses deux collègues. Une verti-
gineuse maestria , égale à l' ex-
ploit sportif ainsi démontré, et
tout ça en parfaite harmonie,
sur une partition réglée
comme du papier à musique.
Bon plan!

Des plus diversifiée , cette
soirée présentait aussi les gra-
cieuses évolutions des jeunes
gens et jeunes filles du Physic
club le bien nommé, des dé-
monstrations de kung fu du
club Shaolin-Si , ainsi que des
prestations ébouriffantes de
rock acrobatique - et humo-
ristique - du Rock'n'roll
Dixiz, dont deux stars ont par-
ticipé aux championnats du
monde de Saint-Pétersbourg.

Dans le rôle du présenta-
teur: l'inénarrable Docteur Si-
lac, grand amateur de mu-
sique «pekno» , et avec puis-
sant accent suisse allemand
nonobstant ses origines vau-
doises. Ses gags , pas vraiment
intellos , style «Je suis telle-
ment paresseux que j 'ai épousé
une fe mme déjà enceinte» ont
déchaîné de toutes belles écra-
sées de rire , sans arrière-pen-
sée ni prise de tête.

Bref, cette soirée, c'était de
la «dvnamique!» .

CLD

Aujourd'hui à Expol: dès 22h,
Antoine Fluck et L'Echo de la
Grébille, pour les amis du
folklore, de la schwyzoise et
du cor des Alpes.

Ici, démonstrations des
membres du Physic club le
bien nommé. photo Droz
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Maîche Le projet de piscine se précise
La ville de Maîche a déni-
ché en Bretagne un mon-
tage financier pour la
construction d'une piscine
couverte qui éviterait de
peser trop lourdement sur
les finances locales.

«La construction et la ges-
tion de cet équipement d'un
coût d'environ quinze millions
de francs reviendraient à une
société privée. La commune ou
la communauté de communes,
c'est à discuter, n 'aurait que le
terrain à fournir, sa viabilité à
assurer et à rechercher des f i -

nancements je pense à hauteur
d'un quart de
l'investissement», observe Jo-
seph Parrenin , député-maire
de Maîche. Il ajoute que l'inté-
rêt de cette formule «permet-
tant d 'assurer un équilibre fi-
nancier quatre fois  moins cher
pour la collectivité est à la hau-
teur de nos réelles possibilités
financières ».

Un premier voyage en Bre-
tagne a déjà permis à plu-
sieurs élus du chef-lieu de
prendre la mesure des avan-
tages offerts par ce système, le
maire de Maîche annonçant

une deuxième expédition cou-
rant janvier en vue de collecter
des renseignements complé-
mentaires.

Le modèle de piscine pro-
posé serait donc un équi pe-
ment couvert et chauffé, dispo-
sant d'un bassin de 25 mètres
et d'un couloir d'apprentis-
sage équi pé d'un toboggan. Le
maire de Maîche insiste sur le
fait que cet équi pement serait
«vraiment tourné vers la nata-
tion» bien qu 'il comporterait
un sauna et un solarium. II
rappelle que «depuis très long-
temps la population du pla-

teau réclame une p iscine, no-
tamment pour le public sco-
laire rassemblant environ
2000 élèves». Le problème de
concurrence et, ou , de double
emploi avec le projet de p is-
cine instruit par le District de
Morteau n'est pas perçu sous
cet angle par le maire de
Maîche: «Il s 'agit de deux équi-
pements sensiblement diffé-
rents tant au niveau de leur i'o-
cation, Morteau s 'orientant
vers un complexe à multiacti-
vités pour un coût sans compa-
raison avec notre projet».

PRA

Le vote de dimanche sur
la modernisation du rail in-
téresse toute l 'Europe , dans
son volet «financement des
nouveaux tunnels alp ins» et
l'Arc ju rassien, dans son
volet «Raccordement au ré-
seau à grande vitesse».

Au niveau de l'Arc j uras-
sien, l'accord récent Leuen-
berger-Gayssot, ' ministre
français des Transports,
clarifie les principes du rac-
cordement CFFSNCF. Il y
aura trois points de f ran-
chissement de l'Arc juras -
sien, à Genève, Vallorbe-Les
Verrières et Bâle. Pour ce
qui est de Genève-Paris, il
n 'est p lus question de ligne
nouvelle à grande vitesse,
mais d'une remise en acti-
vité et de l'électrification de
la ligne, actuellement fer -
mée au trafic, dite du Haut
Bugey, entre Bellegarde et
Nantua, qui fait  gagner 50

km entre Genève et Bourg-
en-Bresse.

L'effet d'annonce, en
termes de dominos, a été im-
médiat sur l'Arc jurassien et
p lus précisément, sur les
deux lignes transjuras-
siennes de Vallorbe et des
Verrières. La CTJ a aussitôt
revendiqué une modernisa-
tion de la première, sans
p réciser s 'il s 'agissait d'un
renforcement du potentiel
d'alimentation électrique de
la ligne ou de son reprofilage
pou r augmenter les vitesses.

A ce stade du jeu de domi-
nos ferroviaires dans l'Arc
j urassien, deux questions
restent posées. La première
est d'identifier sur le p lan
f rançais, le bailleur de fonds
et ses capacités de finance-
ment. Il s 'agit, en l'espèce,
de Réseau Ferré de France
(RFF) qui a hérité des infra-
structures de la SNCF, dans
le partage voulu par
Bruxelles, entre gestion et
moyens. Or, RFF se trouve
déjà dans une situation de
tension budgétaire, avec, en

dépenses, la charge de la
dette SNCF et l'entretien du
réseau, face  à des recettes
constituées de la location,
payée par la SNCF, et de do-
tations de l 'Etat f rançais.
RFF po urra-t-il dans les an-
nées à venir, disposer d'une
capacité d'autofinancement
pour payer le Haut Bugey,
soit 300 millions de francs
suisses, la modernisation de
la traversée du Jura, la mo-
dernisation du Mont-Cenis,
menacé par la concurrence
du futur Lôtschberg, la
construction des TGV-Est,
Rliin-Rhône et Méditerra-
née, entre Nîmes et Perpi-
gnan?

L'autre question est celle
de l'affectation inéluctable
du crédit proposé, dimanche,
pour le raccordement TGV,
soit 1,2 milliard de francs
suisses, à des investisse-
ments hors de Suisse. On n 'y
est pas opposé , ici, mais la
contrepartie demandée à la
France pourrait être d'ouvrir
tout ou partie de son réseau à
la filiale commune de f ret,

CFF-FS, la première du genre
et la p lus apte à faire circuler
des trains lourds.

Reste le 3e point de f ran-
chissement de Bâle-Zurich
qui renvoie, pour le raccorde
ment TGV, à une incertitude
majeure, liée aux inconnues
qui p èsent sur le financement
des TGV-Est, et le Rliin-
Rliônc.

Le vote de dimanche dé-
clenche ainsi une gigan-
tesque partie de poker, à
l 'échelle de l'axe européen
nord-sud, le p lus chargé en
f ret, avec p lus de ISO mil-
lions de tonnes, et de l'Arc ju-
rassien, menacé de perdre les
trafics de f ret, déjà affaiblis
sur Vallorbe, au profit de ses
extrémités est et ouest. Le
vote de dimanche donne à la
Suisse une longueur
d'avance, alors que le débat
n 'a été abordé, en Franche-
Comté, et tout particulière-
ment au Conseil régional,
que sous l'angle de la grande
vitesse-voyageurs et jamais
du f ret.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le grandjeu

Conseil général
Le Conseil généra l du Doubs

a remis hier pour un montant
de 2,8 millions de FF de prêts
d'honneur à vingt-trois bénéfi-
ciaires. Deux millions 100.000
FF de ces prêts sans intérêt ai-
deront à la création, à la re-
prise ou à l'extension d' entre-
prises industrielles et le solde

Prêts d'honneur
encouragera à l'ouverture de
petites unités artisanales et
commerciales en milieu rural.
Un prêt de 45.000 FF est ac-
cordé à un jeune entrepreneur
de Belleherbe pour la création
d'une activité de distribution
d'aliments pour chiens et pen-
sion canine. PRA

Cinéma
Jane Birkin arrive

L'actrice Jane Birki n est at-
tendue sur le tournage du film
«Une saison» qui se déroulera
sur un mois et demi à compter
de lundi et aura pour décors les
villages du Bizot et de Gran-
d'Combe des Bois.

Brigitte Coscas, réalisatrice,
séduite par le Haut-Doubs y re-
vient pour, monter cette fresque
ethnologique, sociale et cultu-
relle décrivant au quotidien la
vie d'une population rurale à
travers une journée de marché,
un bal, une procession... Cette

réalisatrice avait déjà tourné en
décembre 1993 dans le Haut-
Doubs , à La Chaux-de-Gilley. Il
s'agissait de «Faits Divers» une
étude sociologique abordant le
thème du mal de vivre et de la
délinquance des adolescents à
travers le portrait de trois
jeunes filles. Son retour dans le
Haut-Doubs pour le long mé-
trage «Une saison» est motivé
par le fait qu'elle a apprécié
lors de son premier tournage
l'authenticité et la vérité des
montagnons. PRA

Education Un envoyé
spécial de Claude Allègre
aujourd'hui à Morteau
Claude Allègre dépêche à
Morteau aujourd'hui un
inspecteur général de l'Edu-
cation nationale chargé
d'enquêter sur la nature
des problèmes qui ont ou-
vert un conflit relationnel
entre le directeur de l'éta-
blissement et une fraction
de l'équipe enseignante.

Paul Muller , originaire d'Al-
sace, intervient un mois après
que le patron de ce collège de
900 élèves eut été relevé provi-
soirement de ses fonctions suite
à une gifle «un peu trop ap-
puyée» administrée à un élève
turbulent. L'inspecteur généra l
de l'Education nationale devra
fournir à l'issue de ses audi-
tions un rapport extrêmement
détaillé sur les circonstances

exactes de ce problème d'indis-
cipline qui aurait logiquement
dû être traité par les sur-
veillants de permanence et non
par le chef d'établissement. Il
tentera également de cerner les
raisons profondes du malaise
chroni que opposant le princi pal
et une partie du corps ensei-
gnant depuis plusieurs années.

L'intervention d'un inspec-
teur généra l de l'Education na-
tionale dans un établissement
scolaire est exceptionnelle et
traduit l' amp litude du malaise
existant au collège Jean-Claude
Bouquet. II va sans dire que
cette inspection sera suivie de
décisions prises au plus haut
niveau afin de ramener la séré-
nité nécessaire au bon fonc-
tionnement de cet établisse-
ment, /réd.

Concert «Le chemin du
bonheur» passe par Maîche
Chantai Eden, chanteuse
d'origine maîchoise dé-
couverte par l'ancien im-
présario de Gérard Lenor-
man, revient aux sources
de sa carrière artistique
en donnant un concert ce
samedi en compagnie du
prêtre musicien Jean Kita
qui lui avait accordé sa
première guitare.

Alain Prêtre

Chantai Eden , établie en
pays cathare, ne se serait pro-
bablement jamais élevée au-
dessus du niveau «chanson de
feu de camp» si elle ne s'était
pas cognée aux difficultés
d'une existence douloureuse.
Pour s'affranchir de sa condi-
tion, elle s'évade par l'écri-
ture, une sorte de refuge et de
thérapie. Elle esquisse ainsi
en 1990 dans «Le chemin du
bonheur», sa première chan-
son, ce que pourrait et devrait
être une vie détachée de la
boulimie matérialiste mais
remplie des valeurs essen-
tielles. Les dix titres qui vont
suivre se nourrissent égale-
ment des épreuves rencon-
trées mais surtout de l'espoir
retrouvé. «Je suis passée des
mots qui cassent aux mots qui
aident».

Le rêve prend une certaine
consistance lorsque Chantai
Berlin rencontre en 1996 à
l'occasion d'une audition
Alain Billen, le manager de
Gérard Lenorman. Celui-ci
succombe d'emblée à la force
du message délivré par des
textes forts et épurés comme il
ne résistera guère plus long-
temps aux charmes de l'au-
teur. La voix de Chantai n'est
pas encore bien posée à
l'image de sa vie toujours tour-

mentée: «Alain m'a donné une
sécurité affective , c 'est ce que
j 'ai de p lus puissant en moi, et
m'a fait travailler ma voix du-
rant un an» , observe Chantai.

L'interprète s'affirme et ses
paroles aussi denses que cha-
leureuses portent désormais
témoignage avec une tonalité
et une émotion capables de
rendre ce message universel
perméable dans toute sa di-
mension. Chantai passe ses
onze titres au banc d' essai du

public du Languedoc et dépar-
tements limitrophes, sa nou-
velle terre d'adoption. Le suc-
cès est au rendez-vous car, au-
delà de la qualité d'interpréta-
tion et de l'orchestration choi-
sie, les chansons parlent au
cœur.

Le label des découvreurs
de talent

L'idée de graver ces chan-
sons sur CD mûrit rap idement
et «Le chemin du bonheur»

rencontre la route pavée de
bonnes intentions de Guy Mat-
téoni, le plus grand arrangeur
français. Après Francis Ca-
brel , Céline Dion , Michel Sar-
dou ou encore Pierre Bachelet ,
Guy Mattéoni engage sa répu-
tation et son nom et place sur-
tout son talent au service de
Chantai Eden. Le poinçon du
maître constitue à lui seul un
label de quali té pour cette nou-
velle étoile de la chanson fran-
çaise qui avoue une authen-
ti que admiration pour Jean
Ferrât et Françoise Hardy.

Le réalisateur Claude Ver-
nick ne s'y est d'ailleurs pas
tromp é. Celui qui a mis sur
pellicule des pointures de la
chanson aussi grandes qu 'Az-
navour, Brel ou Bécaucl em-
prunte à Chantai Eden «La
vigne de mon père» pour en
faire le support musical de
«Les Dieux du vin» son pro-
chain film sur le Languedoc.
Promodès , l' un des géants
français de la grande distribu-
tion , vient par ailleurs d'ache-
ter 50.000 single de «La vigne
de mon père» que l'on pourra
entendre en faisant ses achats
de Noël dans les supermar-
chés du groupe.

Chantai accompagnée par le
prêtre-musicien Jean Kita ren-
contrera probablement sa-
medi à Maîche (à 20h 30 à
l'église) un accueil à la hau-
teur de son immense talent.

A l'issue de ce concert gra-
tuit , Chantai dédicacera son
album disponible partout en
France (Editions Celia/Musi-
disc).

Chantai Eden poursuivra
ensuite la promotion de son
CD sur le plateau de l'émis-
sion «Télé-Matin» , sur France
2, et dans quelques jours la
Radio télévision belge le diffu-
sera à son tour.

PRA

Maîchoise d origine, Chantai Eden, connu par l'état civil
sous le nom de Chantai Bertin, est l'une des valeurs
montantes de la chanson française. photo sp

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Roze, Montlebon , tél.03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr. Baverel,
Grand'Combe Châteleu, tél.03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Solmon , Maîche , tél.03 81 64
06 09.

Pharmacies Val de Morteau:
Genevard , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapiteau,
Charquemont. Dentiste: Dr. Mes-
sagier, Sancey-le-Grancl . tél. 03 81
86 83 43.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«La classe de nei ge» , jeudi 19h

30, vendredi, samedi et mardi
20h 30, dimanche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Chat noir. Chat blanc» , sa-

medi 20h 45 , dimanche 18h ,
lundi 18h, mard i 20h 45.

«The X-Files: Le film», ven-
dredi 20h 45, samedi 18h, di-
manche 20h 45.

Salle Le Paris, Morteau
«La vie est belle» , vendredi

21 h , dimanche 18h 30, lundi 14 h
30, mardi 18h 30.

«Place Vendôme», jeudi 21 h ,
vendredi 14h 30, samedi 18h 30,
lundi 21 h.

«Le masque de Zorro» , jeudi
18h 30, samedi 14h.

«The X-Files: Le film», samedi
16h 30 et 23h 15, dimanche 21h.

«The Truman Show», vendredi
18h 30 et 23h 15, samedi 21 h , di-
manche 14h 30 et 16h 30, lundi
18h 30, mard i 21 h.

Concert
Maîche Eglise, samedi , 20h

30. Chantai Eden en concert(gra-
tnit ) interprète son CD «Le che-

min du bonheur» en compagnie
du prètre-musicien Jean Kita.

Les Fins Salle des fêtes , sa-
medi , 20h 30, concert de l'Union
Musicale, de la chorale l'Aurore et
de l'Accord des Monts.

Villers-le-Lac Salle des fêtes,
samedi , 20h 30 concert orgue et
accordéon.

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi , 20h 30, «50 ans après la
Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, bilan et pers-
pectives» par Phili ppe Richard ,
directeur de l'Institut des Droits
de l'Homme à Lyon.

Fournet-Luisans Salle de
mairie, vendredi , 20h 30 «L'eu-
thanasie»

Exposition
Maîche Galerie Bouton , du 28

novembre au li) décembre, expo-
sition des huiles et aquarelles de
Jacqueline Schell.

Morteau Château Pertusier,
ce week-end. de 10H à 12h et de
14h à 18h, exposition des peintres
et scul pteurs amateurs du val de
Morteau.

Besançon Galerie Médicis ,
du 14 au 28 novembre , exposition
de peinture de Jean-Claude Bour-
geois.

Divers
Villers-le-Lac Salle des fêtes ,

vendredi , 20h 30, grand défilé de
mode.

Morteau Salle Klein , samedi ,
de 14h à 18h 30, kermesse pro-
testante(librairie, artisanat , bro-
cante, coulure , tricot ).

Villers-le-Lac Préau de l'école
du centre , jeudi , vendredi, de 13b
30 à 19h, samedi de 8h 30 à 11 h
30, expo-vente «La joie de lire» .

MÉMENTO HAUT-DOUBS
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O fête sa Ire année du succès
Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie apporte un
indéniable progrès dans la progression de la presbytie. Percepta
est produit en Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les
garanties de qualité et d'adaptation.
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Neuchâtel
Tour OFS: recours
rej eté par l'Etat
Il ne surfit pas d'habiter la
rue du Roc, à Neuchâtel,
pour recourir valablement
contre la possibilité de
construire une tour de 50
mètres au bout du bâti-
ment de l'OFS. C'est du
moins ce qu'estime l'Etat.

Les opposants aux disposi-
tions du plan d' aménagement
de la Ville de Neuchâtel cen-
sées permettre la construction
d' une tour de 50 mètres de
hauteur contre 1 ' extrémité
ouest du nouveau bâtiment de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) n 'ont apparem-
ment guère de voies juridi ques
pour agir. Le chef du Départe-
ment cantonal de la gestion du
territoire vient en effet de dé-
clarer irrecevable la plus
grande partie du recours qu 'ils
avaient déposé en juin contre
la levée de leur opposition par
la Ville de Neuchâtel. Il a ré-
servé le même sort au recours
contre la levée de leur opposi-
tion à la modification du plan
d' alignement du haut de la rue
du Crêt-Taconnet, qui permet
également la construction
d' une telle tour.

Les recourants étaient un
couple propriétaire d' un ap
parlement rue du Roc et la co-
opérative du Roc, représentée
par Christian van Gessel , par
ailleurs président de l' associa-
tion Urbacité, créée à la suite
de l'échec du référendum com-
munal contre le plan d' aména-
gement. Que l'éventuelle tour
de l'OFS puisse être visible à
partir des fonds des opposants

n 'a cependant pas suffi à
rendre leur recours recevable.

La construction de la tour ne
provoquerait en effet pas d' en-
laidissement du secteur de la
rue du Roc, mais uni quement
de la vue que les opposants ont
à partir de leurs immeubles.
Encore faudrait-il que cet enlai-
dissement soit grave pour que
les recourants aient qualité
pour agir. Par ailleurs , aucune
disposition de droit public ne
protège le droit de vue.

Pas disproportionnés
L'Etat a également estimé

qu 'en tant que voisins, les op-
posants ne pouvaient valable-
ment invoquer les articles des
lois fédérale et cantonale sur
l' aménagement du territoire
dont ils font état , pas plus que
l' article de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du
paysage qui oblige les autori-
tés, «dans l'accomplissement
des tâches de la Confédération,
à ménager l'aspect caractéris-
tique du paysage et des locali-
tés».

En revanche, les recourants
ont pu faire valoir une contes-
tation des frais de première
instance. Sur le fond, cepen-
dant, l'Etat leur a également
donné tort: les 325 francs mis
à leur charge par la Ville
n 'étaient, à son avis , pas dis-
proportionnés.

La suite que donneront les
opposants sera vraisemblable-
ment décidée ce soir, lors
d' une réunion de l' association
Urbacité.

Jean-Michel Pauchard

J10 à Corcelles
Opposition de poids

Le Groupement pour une
traversée de Corcelles respec-
tueuse de la qualité de vie et
de l' environnement fi gure
bien parmi les opposants à
l'évitement de la localité par la
route J10. Son opposition a
été expédiée le 17 novembre,
soit le dernier jour de la mise à
l' enquête publique. Chef de

l'Office des routes cantonales,
Mukhtar Hussain confirme
que ce sont en tout 14 opposi-
tions qui sont parvenues au
Département de la gestion du
territoire. Cette opposition
s'articule autour d' une cri-
tique générale de la route elle-
même.

SDX

Dombresson La société de
gymnastique de Dombresson convie
tous ses amis et son public à sa
grande soirée, qui aura lieu samedi
dès 20h dans la salle de gym du col-
lège. Les différents groupes - y com-
pris les dames, toujours très actives
- se succéderont sur la scène pour
présenter leurs numéros. Tombola,
cantine et ambiance musicale.

Dombresson (bis) Le temple
de Dombresson accueillera samedi
à 20h la fanfare de Cernier et les
deux chœurs de La Brévine et de La
Sagne, qui se sont associés pour in-
terpréter l' «Ave verum» de Mozart
et la «Messe allemande» de Schu-
bert. Entrée libre, collecte.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Le traditionnel bazar de Noël de
l'école Steiner La Coudraie des Ge-
neveys-sur-Coffrane se déroulera ce
vendredi de 18h à 22h et samedi de
10b à 17 heures. Une belle occasion
de faire ses emplettes de fin d' an-
née et de visiter l' exposition péda-
gogique préparée par l'établisse-

ment. L'école présentera un conte
musical demain à 20 heures, et un
spectacle de marionnettes samedi à
llh , 14h30 et 16h30.

Savagnier A l' aube de la pé-
riode de l'Avent, et devenu tradi-
tionnel, le marché artisanal de Sa-
vagnier prendra ses quartiers à la
salle de spectacles de La Corbière,
samedi et dimanche prochains. U ré-
unira 14 exposants locaux. La ma-
nifestation sera ouverte samedi de
14h à 20h et dimanche de 10b à 16
heures. Cantine riche en pâtisseries
maison et, dimanche, restauration
chaude à midi.

Cernier La vente paroissiale de
Cernier aura lieu samedi dès 9
heures à la salle de gymnastique du
village. Outre les traditionnels
stands, le public pourra admirer les
oiseaux exotiques présentés par Mi-
chel Bovet et apprécier le talent du
ventriloque Roger-Alain. La fanfare
sera de la partie à 11 heures, avant
le repas. Diverses animations sont
prévues pendant la fête.

Le Louveram Grande soirée
dévolue à un sujet brûlant que
celle de demain soir au centre du
Louverain , au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane. La conseillère
d'Etat Monika Dusong et le doc-
teur Bernard Ruedi viendront dès
19h en effet partager un repas et
leur réflexion en public sur la po-
liti que de la santé et l' avenir de la
médecine. Transports organisés
pour ceux qui le souhaitent de-
puis la gare CFF des Geneveys-
sur-Coffrane. Par ailleurs , di-
manche dès 14h30, le centre
convie tous ceux qui le souhaitent
à entrer dans le temps de l'Avent ,
au coin du feu.

Valang in Les artisans valangi-
nois ont eu la bonne idée de s ' as-
socier pour organiser la toute pre-
mière exposition artisanale de la
localité. Celle-ci aura lieu samedi
et dimanche dans les locaux mis à
disposition par l'hôtel des Pontins.
Ouverture samedi de 14h à 18h et
dimanche de lOh à 17 heures, /réd

AGENDA

Le pont des Halles à Couvet,
en chantier depuis cet été, sera
rouvert à la circulation auto-
mobile demain dès 8h30. A
moins d' une catastrophe... La
réouverture a été retardée de
plusieurs semaines en raison
des conditions atmosphé-
riques peu propices à la pose
de la surface de roulement.
Pas grave en soi. Seulement,
au lieu de bitume, la couche fi-
nale du tablier du pont est
constituée de résine synthé-
tique, ainsi que de sable de
quartz pour améliorer l' adhé-
rence. II n 'était pas possible
de poser ces matériaux sous la
pluie ou la neige et avec des
températures sibériennes.
Aussi , le pont a été emballé
d' une tente et celle-ci chauffée
à 15 degrés. Le chantier a
ainsi pu être terminé. MDC

Couvet
Pont des Halles
rouvert demain

Boveresse Pétition pour
améliorer 1 ' accès au village
La commune de Boveresse
et la Pénétrante ne filent
pas le parfait amour. La
route coupe en deux la lo-
calité, tout en distillant ses
nuisances. Le Conseil
d'Etat a promis d'agir,
mais les autorités ne
voient rien venir. Aussi, le
Conseil général a décidé,
mardi soir, d'envoyer une
pétition au canton pour
tenter de faire avancer le
dossier.

Mariano De Cristofano

La J10 n 'est pas un cadeau
pour les Grenouillards. Elle
provoque des nuisances audi-
tives, alors que les entrées au
village ne sont pas jugées adé-
quates. En décembre 1997,
Pierre Hirschy annonçait , en
conférence de presse, que la
problématique de l' accès est
allait être résolue en 1998.
L' année touche à sa fin et le
chantier n 'a toujours pas dé-
marré. Pis , le Conseil commu-

nal , malgré ses réitérées de-
mandes , ne sait toujours pas
ce qu 'il va se passer.

Dans ces conditions , l' exé-
cutif a proposé au Conseil gé-
néra l de l ' appuyer dans ses
démarches en signant une pé-
tition. Réflexion faite, l' exé-

cutif souhaiterait que I Etat
ne se contente pas des amé-
nagements promis et non réa-
lisés, mais entreprenne une
étude globale des accès au vil-
lage. Le problème se situe
tant à l' est qu 'à l' ouest et
même dans la localité , traver-

sée par les camions de 40
tonnes.

Laiterie fermée
Mardi soir, il a aussi été

question de la fermeture de la
laiterie en fin d' année. C'est le
seul commerce du village, le
seul endroit où les Gre-
nouillards peuvent se procurer
du pain. La création d' un dé-
pôt est à l'étude. Daniel Dreyer
a tenu à préciser les raisons
qui ont poussé les producteurs
de lait à décider la fermeture.
Le lait est pris en charge par la
Migros, qui assume également
l' entretien du local, de la ma-
chinerie et moult autres frais.
Or, le géant orange cessera sa
collaboration au 31 décembre,
laissant les producteurs de lait
seuls maîtres à bord. Ceux-ci
ont décidé d' aller couler leur
précieuse matière à Métiers,
ne pouvant assumer les
charges futures de la laiterie.
Le local , propriété de la com-
mune, sera loué à un agricul-
teur qui l' utilisera pour condi-
tionner ses œufs.

MDC

L'entrée est du village aurait du être modifiée cette an-
née. Mais les promesses sont demeurées lettre morte.

photo De Cristofano
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\ ^ Ŵ^^^  

^4 x 1  litre M$ Ji C A F É S  mm %W
Tous les gruyères ? 50 Tous les cafés Jubilor Coop ^A ^̂  ̂ Ammm\m\ k%  ̂̂

1̂ Ipréemballés , p.ex. doux J¦ en paquet de 250 g, en "«/U ^_ ^^k À r̂̂ m̂W kW^Ŵ ™ I H^̂  ¦le kg î&ifl 15.80 de moins! grains , ou moulu/sous vide Aià 
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La Neuveville Umberto Pelizzari
en apnée dans la foule de ses fans
Pour sa première conférence
en Suisse, mardi soir à La
Neuveville, le recordman du
monde de plongée en apnée,
Umberto Pelizzari, a drainé
les foules. La salle des Epan-
cheurs était bondée de fans,
ou de simples curieux, venus
s'immerger quelques heures
dans le Grand Bleu.

Ivan Radja

Umberto Pelizzari est devenu ,
en quelques années, l'homo del-
phinus par excellence, comme le
lui avait prédit Jacques Mayol.
Détenteur du triple record du
monde de plongée en apnée (-
131 m en catégorie «no limits», -
75 m en poids constant et-115 m
en poids variable), le Milanais de
33 ans a su demeurer modeste,
comme ont pu le constater les
quel que trois cents personnes ve-
nues l'écouter mardi soir à la
salle des Epancheurs.

Une visite que l' on doit au
Centre d' entraînement pour

l' apnée lacustre (CFAL) de La
Neuveville, et spécialement à
son président Mauro Zûrcher,
ami de longue date du cham-
pion. Umberto Pelizzari a vite
gagné la sympathie de la salle
par ses propos plein d 'humour,
avant de présenter en deux
temps un documentaire consa-
cré à ses exploits et à son team.

Travail d'équipe
Car avoir une capacité pulmo-

naire de huit litres (soit le
double de la normale) et tenir
sept minutes sans respirer (re-
cord absolu établi en 1991) né-
cessite des dispositions natu-
relles , mais aussi et surtout une
discipline et un travail d'équi pe
soutenus. Le public a ainsi pu
découvrir que les plongées en
grandes profondeurs présentent
quasiment plus de risques pour
les plongeurs d' accompagne-
ment que pour l' apnéiste.

Les questions , nombreuses ,
ont permis à Umberto Pelizzari
de relativiser un peu ses perfor-

mances. «Nous ne sommes pas
des surhommes! Avec un entraî-
nement approprié, une per-
sonne normale peut retenir sa
resp iration pendant quatre à
cinq minutes». 11 faut savoir que
l' on n 'utilise que le tiers sup é-
rieur de nos poumons. Autre
techni que à maîtriser: la com-
pensation progressive de la
pression , sans quoi les tympans
éclatent. «Mais sans une bonne
concentration et un psy chisme à
toute épreuve, les grands re-
cords sont impossibles».

Le champion est tout de
même considéré par les méde-
cins comme un cas à part. «Il y
a vingt-cinq ans, aime-t-il rappe-
ler, les scientifiques pensaient
qu 'au-delà de 50 mètres,
l'homme serait écrasé; puis
Jacques Mayol et Enzo
Maiorca, les deux légendes du
Grand Bleu, ont franchi la
barre des moins cent mètres. Au-
jou rd 'hui, je suis à -131,
alors...».

IRA
Umberto Pelizzari a choisi La Neuveville pour sa première apparition publique en
Suisse. photo Galley

Parlement Gauche battue
et quotité donc inchangée

Après huit heures d'un débat
tendu , le Grand Conseil a
adopté hier le budget 1999, par
99 voix contre 77 et avec un dé-
ficit de 138 millions de francs,
pour des dépenses de 7,3 mil-
liards. Une hausse d'impôts a
été refusée, à l'insatisfaction de
la gauche.

Sur la base d'un paquet
d'économies demandé par la
commission des finances , le dé-
ficit de 193 millions inscrit par
le gouvernement dans son pro-
jet a été réduit à 138 millions.
Les coupes dans les traitements
du personnel de l'Etat et dans le

domaine de la santé ont été par-
ticulièrement contestées.

L'UDC et le PRD se sont en-
gagés pour une politique d'éco-
nomies dure. La gauche rose-
verte a mis en garde contre des
coupes trop conséquentes.
Mais elle a à chaque fois été
mise en minorité, parfois de
justesse. Au vote d'ensemble,
elle s'est prononcée contre le
budget proposé , recevant l' ap-
pui de quelques voix de droite;
mais ces députés-là jugeaient
que le potentiel d'économies
avait été insuffisamment ex-
ploité...

Dernier point débattu , une
hausse d'impôts à une quo-
tité de 2 ,4 - avec 100 mil-
lions de francs de recettes à
la clé - a été rejetée par 115
voix contre 59. Pour le PS,
l'Etat ne peut réaliser les
tâches que lui attribue la
constitution que s'il dispose
de recettes supp lémentaires.
Mais pour la majorité du par-
lement comme pour le direc-
teur cantonal des finances , il
convenait de ne pas alourdir
encore la charge fiscale , déjà
élevée par rapport à la
moyenne suisse, /ats

Elevage Gymnastique hivernale
imposée au troupeau bernois
Les dispositions fédé-
rales réglant les condi-
tions de détention du bé-
tail bovin en plein hiver
seront, cette année, ap-
pliquées avec davantage
de fermeté dans le can-
ton de Berne.

Par princi pe, le bétail bo-
vin doit bénéficier en hiver
d'au moins 30 jours d' exer-
cice en dehors de l'étable.
Cette disposition préoccupe
sérieusement les agricul-
teurs des régions de collines
et de montagnes. Son res-
pect impli que beaucoup de
travail , sans oublier les
risques , notamment pour les
exploitations sises en forte
pente.

L'Office vétérinaire fédéral
n'en exige pas moins le res-
pect absolu de cette prescri p-
tion. De ce fait , l'Office de
l' agriculture du canton de
Berne est contraint de renon-
cer à une solution soup le , ap-
pli quée il y a un an , avec
l'aval de l'organisation agri-
cole du canton de Berne et
des régions limitrophes (OA-
BRL) et le feu vert de la Com-
mission pour la protection
des animaux. Cette variante
permettait alors aux agricul-
teurs de ne faire sortir leurs
bovins pour les 30 jours en
question qu 'à partir du 30
avril.

Un journal de bord
Le nouveau mode d' exécu-

tion de la disposition fédérale
est strict sur plusieurs
points. Ainsi le bétail bovin
détenu en stabulation entra-

vée doit bénéficier de possibi-
lités d' exercice hors de
l'étable pendant au moins 60
jours en période de végéta-
tion et 30 jours en période hi-
vernale. Les animaux ne
pourront être tenus attachés
que pendant une période de
six semaines d' affilée au mi-
nimum. Ces dispositions
s'app li quent à toutes les caté-
gories d'âge et à tous les
modes d' exp loitation.

Les agriculteurs qui sont
dans l'impossibilité de rem-
plir ces exigences durant la
période de régime d'hiver
peuvent bénéficier d' une
exemption temporaire , sur
demande préalable et dû-
ment motivée.

Les journées d' exercice ou
de mouvement accordées au
bétail bovin doivent être
consignées dans un j ournal.
Ce document sera vérifi é lors
de l'inspection régulière ef-
fectuée par les organisations
qui se chargent du contrôle
écolog ique des exp loitations
agricoles.

L'OABRL juge dispropor-
tionnées les nouvelles disposi-
tions fédérales en matière
d' exercice hivernal du bétail.
Pour sa part , la Direction de
l'économie publi que est plei-
nement consciente du pro-
blème et va donc plaider au-
près de l' autorité fédérale
compétente en faveur de déro-
gations plus soup les, /réd-oid

La vie au grand air, une realite pour le bétail bovin
même en plein hiver. photo c

Reconvilier Duo percutant
pour soirée de rire caustique

Le Théâtre de l'Atelier ac-
cueille Los Dos, un duo de très
jeunes comédiens valaisans.
Frédéric Recrosio et Frédéric
Mudry, connus en Suisse ro-
mande par diverses émissions
télévisées et radiodiffusées no-
tamment , présentent «En cas
de malaise», un spectacle ré-
vélant les raisons de leur réus-
site: don de l' observation , re-
cherche de la perfection , souci
du réalisme et, surtout, un
goût prononcé pour l'écriture.
Leur humour décapant vire-
volte entre absurde et provoca-
tion, /spr
Théâtre de l'Atelier, vendredi
27 novembre à 20H30; réser-
vations au tél. 481 44 26 ou
481 32 12.

Los Dos, deux Valaisans à l'humour soigné, caustique,
donc formidable! photo sp

Syndicat scolaire
Les conseillers
doivent siéger

La commission du syndicat
scolaire Courtelary-Cormoret-
Villeret se voit constituée par
trois délégués de chaque vil-
lage. Lors de la création de
cette commission, il était
prévu que les chefs des dicas-
tères villageois des écoles siè-
gent. Or, cette disposition
n'est pas respectée. D'où la
proposition faite par le Conseil
municipal de Cormoret et sou-
tenue par celui de Villeret de
l'entériner par écrit dans la rè-
glement d'organisation.

JOS

Villeret
Gestion soumise
au sondage

Villeret fait partie des com-
munes bernoises appli quant le
concept de nouvelle gestion pu-
blique , dont la finalité est
d'imp liquer davantage le
consommateur. Pour savoir
comment ce nouveau système
est perçu par les habitants du
village, la municipalité réalise
un sondage en marge des vota-
tions du week-end prochain. Le
sondage porte uni quement sur
le produit «routes» . La popula-
tion est vivement invitée à ré-
pondre aux questions posées.

JOS

Tourisme L'Erguël dévoile
ses nombreux atouts en Ajoie

Pour la première fois , la
cité de Saint-Imier s'est re-
trouvée invitée d'honneur du
marché de la Saint-Martin de
Porrentruy. L'Office du tou-
risme du Vallon de Saint-
Imier a profité de sa présence
en Ajoie pour présenter les
atouts erguéliens et pour
faire déguster quel ques pro-
duits du terroir , des fromages
notamment. Un concours a,
d' autre part , garanti une ani-
mation constante au stand. II
s'agissait de trouver les dates
de construction de cinq édi-

fices imériens , à savoir 1840
(le manège), 1874 (la p is-
cine), 1882 (les halles de
gymnastique), 1903 (le funi-
culaire Saint-Imier-Mont-So-
leil) et 1981 (la patinoire cou-
verte). Six prix étaient en
jeu. Ils ont été attribués à
Jeannine Molinari, de Dam
pierre-les Bois , Tanja Tissot ,
de Saint-Imier , Thérèse Mi-
chel , de Courtedoux , Jean-
Paul Bloch, de Fontenais ,
Grégoire Desmeules, d 'Hau-
terive , et Patricia Rebetez , de
Glovelier. /réd



Franches-Montagnes De
Sainte-Hélène à Saint-Germain
Et si le cheval des Franches-
Montagnes prenait les che-
mins de traverse... S'il dé-
boulait sur la Haute-Saône,
le pays de Vincenot, le pape
des escargots. S'il allait hu-
mer l'air de la côte Atlan-
tique, riche de cassoulet et
de foie gras. Mettant le
pied à l'étrier, Christian Fré-
sard, du Bernant a enfour-
ché le créneau de la vente
directe pour écouler ses su-
jets. Il vient de vivre, de
Sainte-Hélène à Saint-Ger-
main-des-Prés, une riche
aventure...

Michel Gogniat

Saignelégier a vécu voici
quinze jours sa dernière mise
de chevaux avec quotas d'im-
portation , un système qui ga-
rantissait l'écoulement des su-
jets de la montagne par la prise
en charge des marchands indi-
gènes. C'est terminé. Aux éle-
veurs désormais de trouver des
débouchés.

Chevaux sur Internet
La Fédération jurassienne

épaulée par l'Institut agricole
de Courtemelon n'a pas at-
tendu que se tourne cette der-
nière page pour réagir. Via Luc
Jallon , le Service de vulgarisa-
tion gère depuis une année une
liste des chevaux francs-monta-
gnards à vendre. Cette liste in-
formatisée se trouve notam-
ment sur Internet. Une soixan-
taine de suj ets ont transité par
cette mise virtuelle et une tren-
taine ont trouvé preneurs , en
Suisse, mais aussi en France et
en Allemagne... «Ilf audra amé-
liorer le système et se faire
connaître outre-frontière» note
Jean-Paul Lâchât, le président

des éleveurs jurassiens. «Ce qui
est intéressant, c 'est que le 80%
des clients désirent des chevaux
de loisirs et de travail et non des
juments suitées (pour avoir un
poulain). Ils reviendront donc
se pourvoir chez nous, au ber-
ceau de la race...».

Des chevaux sûrs
C'est par le canal de cette

liste que deux Français vien-
nent d'acquérir deux sujets de
la montagne chez Christian Fré-
sard sur le haut du Bémont. Le
premier client vient de Haute-
Saône. U a travaillé avec plu-
sieurs races françaises mais,
depuis qu 'il a eu des franches-
montagnes en mains, il ne jure
que par eux. «Des bijoux » dit-il .
C'est ainsi que Jenny a pris la
route de Sainte-Hélène, en
Bourgogne profonde.

Le second client venait de
bien plus loin , de la côte atlan-
tique, à Saint-Germain-des-
Prés, près de Toulouse. C'est
aussi un ami éleveur qui lui a
mis l'eau à la bouche. Le Fran-
çais est venu au Marché-
Concours. Il a été convaincu.
«Je veux un cheval respectueux
mais qui ait du tempérament»
a-t-il précisé. II a débarqué un
beau matin à la ferme. Il a de-
mandé qu 'on aille chercher le
cheval au pâturage. Il a vu le
Franc-Montagnard enfourcher
sa monture, la ramener à la
maison avant de l'atteler seul.
Le contrat était conclu devant
tant de docilité... Oquina s'en
ira donc humer l'air du large.
Elle a trouvé à Saint-Germain-
des-Prés un lieu de rêve, une
butte dominant une grande
plantation de noyers (2000

arbres), veinée de petites
routes. Voilà une j ument assu-
rée d'une vie de château...

Un beau voyage
Accompagné de Maurice Jo-

bin , fin connaissaeur de la
France profonde, l'éleveur
franc-montagnard a donc em-
barqué ses deux chevaux pour
les livrer en Haute-Saône, puis
dans le Bordelais. Un périple de
1137 kilomètres. Le Franc-Mon-
tagnard se souviendra long-
temps de ces rencontres avec
ses «clients», de l'accueil somp-
tueux reçu à chaque endroit, de
la passion partagée pour le
franches-montagnes. Bref, des
liens tissés qui vont demeurer
vivaces et qui préfigurent une
nouvelle forme de commerce à
approfondir.

MGO

Christian Frésard livre son cheval près de Bordeaux, à 600 kilomètres du Haut-Pla-
teau, photo spCourtedoux Squelette

de mammouth mis au jour
Au cours des travaux de

sondage préalables à la
construction de l'A 16 en
Aj oie, le crâne, les deux dé-
fenses et des fragments d'os
d'un mammouth ont été dé-
couverts par les archéologues.
Une des défenses a même été
cassée lors des travaux de
creusage. Selon les premières
investigations, on espère
mettre au jour un squelette de
mammouth entier, ce qui est
très rare.

La découverte a été faite en-
dessous de la ferme de Syl-
Ieux, au nord-est de la com-
mune de Courtedoux. Une
analyse au carbone 14 permet-
tra de dater le squelette. Mais
la méthode de datation ne per-

met pas de précision , si les os-
sements datent de plus de
50.000 ans, voire 80.000 ans
selon les dernières techniques
mises au point. D'après les
connaissances actuelles, la
présence de mammouths
s'étend de 13.000 à 200.000
ans avant Jésus-Christ.

La découverte donnera lieu
à des fouilles supplémentaires
au printemps prochain , une
fois la période de gel passée.
Elles ne retarderont pourtant
pas l'avancement des travaux
autoroutiers , puisque les son-
dages ont abouti à trouver un
puits d'écoulement des eaux
du tunnel de Bure, puits qui
était cherché.

VIG

Samedi matin , la gendar-
merie de Saignelégier a inter-
pellé un conducteur jurassien
qui circulait dans la région
de Lajoux avec le pare-brise
gelé. Le constat d' usage a
permis de constater que cette
personne n'avait pas de per-
mis de conduire et ceci de-
puis 24 ans! Interrogée, elle
a déclaré que durant tout ce
temps , elle n'avait pas eu
d' accident ni de contrôle.
Elle a dit avoir voyagé en
Suisse et en France et qu 'elle
utilisait son véhicule tous les
jou rs. Elle avait l ' intention de
demander prochainement un
permis d'élève conducteur.

MGO

Franches-
Montagnes
Au volant
depuis 24 ans
sans permis!Le procureur du Jura , Yves

Maître, a ordonné l'ouverture
d'une instruction , vu le rap-
port de la gendarmerie suite à
l'accident survenu le 22 oc-
tobre entre Develier et Delé-
mont et qui a provoqué la mort
de deux personnes. L'action
est dirigée contre la conduc-
trice qui a provoqué la colli-
sion mortelle et contre in-
connu , pour homicide par né-
gligence. Il ressort en effet de
l'enquête de la gendarmerie
qu 'outre le comportement de
la conductrice, la confi gura-
tion des lieux aurait joué un
rôle prépondérant dans l'acci-
dent. L'instruction est
conduite par le juge Corinne
Suter.

VIG

Accident
de Develier
Instruction
ouverte

Canon à neige Une installation
utile pour le Haut-Plateau?
Comme indiqué dans
notre édition d'hier, Aldo
Morand, le patron du Ré-
gional au Bémont, teste en
démonstration un canon à
neige sur la montagne. De
quoi aménager un tobog-
gan pour sa clientèle,
jeune et moins jeune. Ce
genre d'installations a-t-il
un avenir sur le Haut-Pla-
teau?

Lors des deux dernières as-
semblées des téléskis des
Breuleux et des Genevez, le
problème a été soulevé. Il y a
un réchauffement de l' atmo-
sphère, les saisons sont plus
courtes avec une perte de fidé-
lisation de la clientèle qui va
voir ailleurs. «Donnez-lu i de
l'eau, de l'électricité et il vous
fe ra de la neige»: voilà le slo-
gan de la maison Glassey, de

Martigny, qui propose ce
genre de canon à neige. En
conditions optimales , cet en-
gin va cracher 97 m3 de neige
à l'heure . Pour ce faire, il va
absorber 36 m3 d'eau et gri-
gnoter 8 francs d'électricité à
l'heure . Est-ce la réponse aux
petites stations de la mon-
tagne? Aldo Morand le pense.
«On skie dans les quatre val-
lées depuis quinze jours grâce
aux canons à neige et Sion a
aménagé une p iste en p leine
ville pour le snowboard»
lance-t-il. Ce Valaisan bon
teint montre aussi l'exemple
des Vosges et des préalpes fri-
bourgeoises où l'on skie déjà.

Il est clair que ces appareils
ne sont pas donnés et qu 'il
faut mettre en place toute une
infrastructure pour les faire
fonctionner. «Cet investisse-
ment est rapidement com-
pensé » lance cet ancien cham-
pion de ski. Pour lui , les condi-
tions francs-montagnardes
conviennent très bien puis-
qu 'il y une forte humidité et
que les nuits sont très froides.
Avec son canon , il va d'abord
gicler une couche humide
pour créer un fond avant de le
saupoudrer de poudreuse.

MGO
Aldo Morand devant son canon «expérimental» du Bé-
mont. photo Gogniat

Don de I Etat Deux
mille fois un franc

Si vous fi guriez parmi les
quelque deux mille fournis-
seurs réguliers de l'Etat ,
vous auriez eu la chance de
recevoir, ces j ours, une boni-
fication se montant à un
franc. A force d'expli quer la
raison de ce versement, les
secrétaires du Service de
caisse et comptabilité sont
au bord de la crise de nerfs.
Les fournisseurs demandent
des explications et sont cer-
tains que l'Etat se moque
d'eux...

En réalité, en vue de l'ins-
tauration de la nouvelle mé-
thode de gestion financière,
une bande test a été confiée à
une entreprise zurichoise
chargée de vérifier si le sys-
tème informatique fonction-
nait bien. L'entreprise a
conclu que c'était bien le cas.
Or, pour faire ce contrôle en

situation réelle, on avait
choisi de verser un franc à
chaque fournisseur habituel
de l'Etat.

Mais la société zurichoise
a oublié que c'était un essai
et a transmis la bande infor-
matique à la Banque canto-
nale du Jura par qui transi-
tent les paiements de l'Etat à
ses fournisseurs.

Résultat: plus de 2000 bo-
nifications d'un franc ont été
créditées sur les comptes de
chaque fournisseur. La BCJ a
commis la grave erreur d'ef-
fectuer ces transactions alors
même que les ordres de boni-
fication ne comportaient pas
les signatures des donneurs
d'ordre, soit l'Etat.

Décidément, la nouvelle
gestion financière réserve
bien des surprises.

Victor Giordano

Les députés jurassiens ne
chômeront pas en décembre.
Ils tiennent une séance im-
portante le 9 décembre
consacrée au règlement du
Parlement , à la loi d'organi-
sation du Parlement , aux
droits politi ques , au fonds de
fa coop ération , au plan sani-
taire , à la création d' un fonds
de désendettement en faveur
de la famille et à l' encourage-
ment du gaz naturel. Le 16
décembre , double séance,
avec le rapport sur la Banque
cantonale et sur l'affaire
Black & Decker, le matin à
Delémont. En fin de j ournée,
séance constitutive du nou-
veau Parlement à Porrentruy ,
à l' aid a des Jésuites.

VIG

Parlement
Un gros
pensum
en décembre

Montfaucon
Don
d' une généreuse
chorale

On se souvient du magni-
fi que spectacle présenté ce
printemps par l'Echo de Plain-
de-Saigne à Montfaucon et in-
titulé «Etre séropositif et...
vivre». Ce spectacle était ac-
compagné d'une action huma-
nitaire baptisée «Graines de
l' espoir» et qui tenait dans la
vente de petits pains. Cette ac-
tion a permis de récolter 2200
francs. Aujourd 'hui , Elise Fa-
rine , présidente de la chorale ,
indi que que ce montant a été
remis au Groupe enfants sida
Genève (1400 francs), les 800
francs restants allant à la fon-
dation Theodora qui forme les
clowns se rendant dans les hô-
pitaux.
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Courrendlin
Conférence
de l'historien
Claude Hauser

L'Université populaire ju -
rassienne met sur pied une
conférence de Claude Hau-
ser qui se déroulera le ven-
dredi 27 novembre, à 20
heures , à l'école secondaire
de Courrendlin. Historien ,
chargé de recherche à l'Uni-
versité de Fribourg , l'orateur
parlera de sa thèse de docto-
rat intitulée: «Aux ori gines
intellectuelles de la Question
j urassienne, culture et poli-
tique entre la France et la
Suisse romande de 1910 à
1950». Claude Hauser pré-
sentera également des dias
et un petit film autour du
centenaire de l'Emulation en
1947.

MGO

Politique
transfrontalière
Mesures
approuvées

Le Gouvernement jurassien
se rallie aux nouvelles me-
sures de politi que transfronta-
lière proposées par le Conseil
fédéral. Le rôle précurseur du
Jura est ainsi appuy é par la
Confédération. Le programme
Interreg III sera doté de 39
millions mis à disposition par
la Confédération de 2000 à
2006. Vu les liens tissés avec
l'Alsace, le Bade-Wurtemberg
et la Franche-Comté, le Jura
appuie les mesures préconi-
sées, car il jouera un rôle ac-
cru en s'ouvrant à l'Europe. Le
Gouvernement souhaite donc
que les moyens adéquats
soient affectés à une coop éra-
tion efficace et durable.

VIG
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TO .{S m ÏM m BHBBW §B W BBF 9 I

39HHHH 1̂ ~'ii#^r'̂ p fH BBBBIRBBB' H B̂ _ _̂^̂
_^ H I
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Nétanyahou Le faux bond
qui irrite les autorités suisses
Le Conseil fédéral n'a pas
mâché ses mots après le
report de la visite de Ben-
jamin Nétanyahou. Il a es-
timé hier que le premier
ministre s'était soustrait
au dialogue, laissant ainsi
les problèmes en suspens.
De nombreuses voix se
sont élevées en Suisse
pour dire que la balle est
désormais dans le camp
israélien.

Peu avant minuit mardi ,
l'ambassadeur d'Israël en
Suisse Yitzchak Mayer a dû
avertir Berne que le premier
ministre ne pourrait pas se
rendre à Berne comme prévu.
Son explication était simple:
les affaires intérieures israé-
liennes (le retour de l'ancien
ministre David Lévy dans la
coalition (lire l' encadré «Da-
vid Lévy se rallie») et les
grèves d'étudiants) l'ont empê-
ché de passer par la Suisse et
l'ont obligé à se rendre direc-
tement à Londres.

Ces explications ne sem-
blent pas avoir satisfait le
Conseil fédéral. Hier en milieu
d'après-midi , sa réaction a été
fraîche. Le gouvernement dé-
plore l'ajournement de la vi-
site «car il voulait profiter de

cette occasion pour exprimer
au premier ministre israélien
l'irritation du peuple suisse et
de son gouvernement». «Mal-
heureusement, M. Nétanya-
hou s 'est soustrait à cette possi -
bilité de dialogue», a déclaré
Achille Casanova.

Mais le Conseil fédéral sou-
haite établir ce dialogue, rai-
son pour laquelle l'invitation à
M. Nétanyahou n'a pas été
annulée. Aucune nouvelle
date n'a été avancée, a-t-il
conclu.

Déclarations intolérables
De son côté, le président de

la Confédération, Flavio Cotti ,
a déclaré: «J'aurais dit à M.
Nétanyahou qu 'on ne com-
prend pas en Suisse qu 'il ho-
nore des gens qui ont fait des
déclarations intolérables ayant
blessé toute une génération de
Suisses. Nous sommes prêts à
discuter de notre passé, mais
nous ne nous laissons pas dif -
fame r».

Selon le chef de presse du
DFAE, Franz Egle, Flavio Cotti
a encore indiqué que les at-
taques contre la Suisse de-
vaient cesser et que le gouver-
nement israélien devait faire
pression dans ce sens. Pour
Flavio Cotti, il faudra encore
du temps et des signaux clairs
de la part d'Israël pour que les
relations entre les deux pays
retrouvent leur qualité d'an-

Attendre un peu
Les autres réactions en

Suisse ont été à l'avenant. Le
président de la Fédération
suisse des communautés is
raélites (FSCI), Rolf Bloch , s
regretté le report tout en esti
mant judicieux à présent d' at
tendre un peu avant d'inviter à
nouveau le premier ministre.

M. Bloch a émis des doutes
sur les raisons qui ont amené
Benjamin Nétanyahou à repor-
ter sa visite. Le premier mi-
nistre aurait voulu éviter de se
rendre en Suisse après que son
gouvernement a eu l'impres-
sion de n'être pas le bienvenu.

Le président d'honneu r de
la communauté israélite de
Zurich a même salué le report.
Sigi Feigel a estimé qu 'il serait
avisé de renoncer provisoire-
ment à. une nouvelle invita-
tion. Les tensions actuelles ne
seront pas résolues par des
discussions directes.

Imprévisible Nétanyahou
Les partis gouvernemen-

taux suisses ont diversement
goûté le report. Adalbert Dur-
rer, président du Parti démo-
crate-chrétien (PDC), a estimé
que cette volte-face confirme
une fois de plus la façon im-
prévisible qu 'a M. Nétanya-
hou de traiter la Suisse. Les
raisons de politi que intérieure
évoquées ne sont pas crédibles
si le premier ministre doit en-

core se rendre hier à Londres,
ne sautant que l'étape helvé-
tique de son voyage.

Une opinion largement par-
tagée au Parti radical-démo-
cratique (PRD) et à l'Union dé-
mocratique du centre (UDC).
Tant le porte-parole du PRD
Guido Schommer que le secré-
taire général de l'UDC , Martin
Baltisser ont parlé de «chance
ratée». Le Parti socialiste (PS)
suisse ne voit pas d'urgence
pour une telle visite du pre-
mier ministre.

Autre son de cloche à l' am-
bassade israélienne à Berne ,
où l' on a indi qué que «cette
visite devait être une occasion

. très importante de renouveler
les relations excellentes entre
Israël et la Suisse (...)». Les
préparatifs très importants

menés j usqu'à la dernière
minute, notamment en ma-
tière de sécurité, le démon-
trent.

Dossier palestinien
Il n 'en reste pas moins que

la visite aurait coïncidé de plus
avec une annonce qui n'était
pas de nature à plaire aux Is-
raéliens. Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin , président
de l'Association européenne
de libre-échange (AELE), va en
effet signer lundi un accord de
libre-échange avec l'Autorité
palestinienne.

«Sur le p lan politique, il
s 'agit d'une forme de recon-
naissance de l'Autorité palesti -
nienne», qui doit entrer en vi-
gueur l' an prochain , a estimé
le porte-parole de l'AELE./ats

C'est au vice-chancelier Achille Casanova qu'est revenue la tâche de transmettre la
réaction des autorités suisses après le faux bond du premier ministre israélien,
Benjamin Nétanyahou (en médaillon). photos Keystone

Inde Revers
pour les
nationalistes

Les nationalistes hindous
au pouvoir en Inde semblent
avoir enregistré hier de sé-
rieux revers lors d'élections lé-
gislatives dans quatre Etats.
Le Parti indien du peuple
(BJP) du premier ministre
Atal Behari Vajpayee devrait
perdre le pouvoir à New Delhi
et dans le Rajasthan (nord) au
profit du Parti du Congrès. Se-
lon des sondages effectués à la
sortie des bureaux de vote, le
BJP serait en revanche légère-
ment en tête dans le plus
grand Etat de l'Inde, le Mad-
hya Pradesh (centre)./ats-afp

L ancien ministre israé-
lien des Affaires étran-
gères David Lévy a ac-
cepté hier de rejoindre
le cabinet de Benjamin
Nétanyahou. Deux
autres députés du parti
Gesher ont accepté
hier de réintégrer la
coalition gouvernemen-
tale du Likoud, a-t-on
appris auprès de leur
parti.

M. Nétanyahou a offert
à M. Lévy, en échange de
son ralliement, de devenir
ministre des Infrastruc-
tures nationales, porte-
feuille actuellement détenu
par le ministre des Affaires
étrangères Ariel Sharon.
M. Lévy et ses fidèles, qui
avaient fait scission du Li-
koud de M. Nétanyahou
en 1995, ont claqué la
porte de la coalition en jan-
vier dernier pour protester
contre le blocage du pro-
cessus de paix et la poli-
tique jugée «antisociale»
du gouvernement.

Leur départ avait réduit
la coalition nationaliste-re-
ligieuse à 61 députés sur
120. L'accord ne porte pas,
pour l'heure , sur une réin-
tégration du Gesher au
sein du Likoud. M. Néta
nyahou peut ainsi renfor-
cer sa coalition , mise à mal
par la menace de défection
d'éléments d'extrême
droite depuis qu 'il a signé,
le mois dernier, un accord
avec les Palestiniens sur un
retrait partiel en Cisjorda-
nie. La semaine dernière,
l'accord israélo-palestinien
de Wye Plantation sur un
retrait israélien partiel en
Cisjordanie n'est passé au
Parlement que grâce à l'ap-
pui des voix de l'opposition
travailliste.

Les observateurs pa-
riaient hier sur l'ouverture
de négociations avec les
travaillistes, afin de former
un gouvernement d'union
nationale, /ats-afp-ap

David Lévy
se rallie

Paris: Yasser Arafat veut touj ours créer
l'Etat palestinien le 4 mai 1999
Yasser Arafat a affirmé
hier à Paris que les Palesti-
niens mettraient «tout en
œuvre pour construire»
leur Etat dès le mois de
mai prochain. Le chef de
l'Etat français, avec qui le
leader palestinien déjeu-
nait, a souligné qu'il fallait
que «les engagements pris
soient respectés dans la
lettre et dans l'esprit».

«Je dois dire clairement que
nous mettrons tout en œuvre
pou r construire notre Etat pa-
lestinien à la date du 4 mai
1999, date à laquelle arrive à
échéance la p hase transitoire
de cinq ans» prévue par les ac-
cords d'Oslo, a affirmé M.
Arafat à l'issue d'un déjeuner
avec le président Jacques Chi-
rac.

Prié de donner la position
de la France sur la création
d'un Etat palestinien, M. Chi-
rac s'est référé aux déclara-
tions faites lors de son voyage
dans les territoires autonomes
palestiniens. Le 23 octobre
1996 à Ramallah, le chef
d'Etat français avait appelé le
peuple palestinien à édifier un
Etat respectant la démocratie

et à admettre 1 asp iration «lé-
gitime» d'Israël à la sécurité.

Aide financière
Yasser Arafat a dit avoir

«toujou rs besoin des efforts du
président Chirac, des efforts de
l'Union européenne, des efforts
de la communauté internatio-
nale pour une mise en œuvre
rigoureuse et précise des ac-
cords de Wye». Le président
français a promis aux Palesti-
niens une partici pation «aussi
généreuse que possible » de la
France et de LUE au finance-
ment du «développement in-
dispensable de l 'Etat palest i-
nien.

Jacques Chirac a encore
qualifié de «courageuse, cré-
dible, intelligente» la politique
menée par Yasser Arafat. «La
France regrette profondément
que les accords d'Oslo n'aient
pas été respectés. Mais, à par -
tir du moment où la situation
était ce qu 'elle était, la France
considère que le président Ara-
fa t  et la délégation palesti -
nienne ont remarquablement
négocié à Wye Plantation», a-t-
il déclaré.

Après avoir aussi vu le pré-
sident de l'Assemblée natio-

nale, Laurent Fabius , le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne devait également pro-
fiter de sa présence en
France pour rencontrer le

premier ministre Lionel Jos-
pin, ainsi que le chef de
l'Etat Egyptien , Hosni Mou-
barak , actuellement à Pa-
ris./ats-reuter-ap

Le président français a promis à Yasser Arafat qu'il
mettrait tout en œuvre pour aider au démarrage de
l'Etat palestinien. photo Keystone

Benjamin Nétanyahou
n'avait aucune envie de
venir en Suisse. Le Pre-
mier israélien a vite de-
viné qu'il serait mal
reçu. La semaine der-
nière déjà, le Conseil f é -
déral se promettait de
profit er de sa visite pour
lui savonner les oreilles -
à cause de sa particip a-
tion personnelle, en
p leine Knesset, à la re-
mise de prix aux «héros»
américains du bras de fer
avec les banques suisses.
Les réactions glaciales
d'une partie des médias
et des milieux politiques y
ajoutaient. Rarement de-
puis longtemps les rela-
tions entre Suisse et Is-
raël n'avaient été aussi
détestables. Bref, les pré-
textes de politique inté-
rieure avancés par Néta-
nyahou n'abusent per-
sonne.

Pire! Ce n'était pas le
p remier couac. En début
d 'année, tout commence
mal avec l 'invraisem-
blable affaire du Mossad
- où cinq agents israé-
liens foireux se font p in-
cer en p leine pose
d 'écoutes téléphoniques
dans une banlieue de
Berne. Cela se poursuit,
en septembre, par la di-
vulgation d'une lettre
très élogieuse de Nétanya-
hou à l 'un des «bour-
reaux» des banques
suisses: le président du
Congrès juif mondial, Ed-
gar Bronfrnan. En plus,
les innombrables coups
de f rein infligés par le
premier ministre israé-
lien au processus de paix
au Proche-Orient lui enlè-
vent, en Suisse aussi,
bien d 'autres sympa-
thies.

Prévisible, le renvoi de
la visite Nétanyahou n'en
est pas moins fâcheux.
D 'abord, parce qu'il n'y  a
rien de tel que les tête-à-
tête entre gouvernants
pou r dégonfler les que-
relles. Ensuite, parce que
la Suisse a besoin des
f eux verts israéliens pour
mener à bien ses engage-
ments - économiques,
écologiques, humani-
taires - en Palestine. Et
ce sera aussi vrai pour
l'accord de libre-échange
avec l 'Autorité palesti -
nienne - accord négocié
dans le cadre de l'Asso-
ciation européenne de
libre-échange - que Pas-
cal Couchepin signera
lundi à Loèche-les-Bains.
Vivement qu'on renoue
les f ils.

Georges Plomb

Commentaire
C'était couru,
il faut renouer
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•Jr ĵBiP A6o :s: ou» 2x500 0,.6.

3 
.

&  ̂JA D'*on 109°
I 4x1 litre ^O." ^P̂  • Poudre Box 4k g IW» *|

krt& tea ^ifi5

Iw
\ %  màt #r„
Xfh/ W- ttJâà-

! m̂\ mm^ Â ^éJmmimmmm
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Suisse solidaire Projet
englué dans la procédure
La Fondation Suisse soli-
daire, destinée à soulager
la détresse dans le monde,
s'englue dans des ques-
tions de procédure et des
rivalités politiques. Dans
son principe, le projet a re-
cueilli une large approba-
tion de la part des milieux
consultés. Mais, hier, le
Conseil fédéral n'était plus
en mesure de fixer un ca-
lendrier à sa réalisation.

De Berne:
François Nussbaum

L'idée, lancée par Arnold
Koller en mars 1997, consis-
tait à vendre une partie de l'or
immobilisé à la Banque natio-
nale (BNS) et de créer une fon-
dation de solidarité. Le capital
de dotation , de 7 milliards,
rapporterait 350 millions d'in-
térêts par an , de quoi Financer
de nombreuses actions contre
la pauvreté et la violence, en
Suisse et ailleurs.

Non de l'extrême droite
A ce stade déjà , la frange la

plus à droite de l'échiquier po-
liti que s'oppose, à la fois à la
vente d'or et à la fondation.
Cette initiative, dit-elle, a été
prise sous la pression de cri-
tiques inadmissibles contre la
Suisse et son passé. Et s'il faut
vraiment vendre de l'or, le pro-
duit doit aller à l'AVS.

Les autres partis sont plus
conciliants. Mais le PDC es-
time qu 'il faut séparer plus
clairement le projet de toute
confrontation avec l'histoire.
Le PRD propose de mieux ci-

bler les buts de la fondation ,
notamment sur l'avenir et la
jeunesse. A gauche, on tient
au lien avec le passé, en signe
de réparation des fautes, et à
des objectifs larges.

Changer la Constitution
Bref, aucune définition gé-

nérale des tâches de la fonda-
tion ne ressort clairement de
la consultation effectuée du-
rant l'été. Mais les choses se
compli quent encore lorsqu 'il
s'agit de déterminer la procé-
dure juridi que permettant de
créer cette fondation. Et
d'abord , lui faut-il une base
constitutionnelle?

En principe pas, répondent
les juristes. Mais il faut quand
même, comme préalable, une

modification de la Constitution
qui supprime le lien entre le
franc suisse et l'or. Sans quoi
cet or. en grande partie inutile
à la politi que monétaire du
pays, restera sous-évalué et im-
mobilisé, donc invendable.

La gauche avec l'UDC
Un projet de modification,

sur ce point , a donc été pro-
posé par le Conseil fédéral au
Parlement. Outre la suppres-
sion de la parité-or, le projet
confiait à la BNS la mission
de garantir la stabilité des
prix. Mais son examen par la
commission économique du
National s'est soldé par un
premier échec.

La gauche exigeait que la
BNS soutienne aussi une poli-

ti que conjoncturelle visant le
plein-emp loi , alors que l'UDC
voulait éviter à tout prix que
la vente d'or aboutisse au pro-
j et de Fondation Suisse soli-
daire. Aucun rapport mais ,
ensemble, les deux forma-
tions atteignaient une majo-
rité rejetante'en commission.

Villiger prend un risque
Les radicaux , avec l' aval de

Kaspar Villi ger, ont donc
ajouté une phrase au projet ,
pour spécifier que toute utili-
sation de For excédentaire se-
rait réglée ultérieurement
dans une loi. Une formule qui
a permis à l'UDC de se rallier.
Le Conseil national pourra
donc traiter cet article moné-
taire durant la session d'hiver.

Mais , du même coup, Kas-
par Villiger a pris le risque de
retarder la création de la Fon-
dation: il faudra attendre le
vote du peuple sur l' article
monétaire, puis élaborer une
loi générale sur l'affection des
recettes provenant de la vente
d'or, et ensuite seulement une
loi spécifi que sur la Fonda-
tion , qui était pourtant poten-
tiellement prête.

Hier, le Conseil fédéral n'a
pas voulu désavouer Kaspar
Villiger. Mais il va devoir
«étudier le nouveau calen-
drier» qu 'imp li quent les déci-
sions de la commission du
National. Il n'en réaffirme
pas moins sa volonté de
concrétiser «dans les
meilleurs délais» la projet de
Fondation - des délais de
plus en plus élastiques.

FNU

Les radicaux, avec l'aval de Kaspar Villiger, ont pris le
risque de retarder la création de la Fondation Suisse so-
lidaire en compliquant encore un projet qui l'était déjà
assez. photo asl-a

CFF Réforme sur les rails
La réforme des chemins de

fer pourra entrer en vigueur
comme prévu le 1er janvier
1999. Le Conseil fédéral a
adopté hier dix ordonnances,
cinq nouvelles et cinq révisions,
qui concrétisent le nouveau ré-
gime auquel le rail sera soumis
en Suisse. Des statuts provi-
soires ont été adoptés pour les
CFF SA, la société anonyme is-
sue de la régie. La réforme des
chemins de 1er a été adoptée en
mars par le Parlement. Elle
adapte la Suisse à la libéralisa-
tion du rail au sein de l'Union
européenne. Le trafic marchan-

dises sera libéralisé, les entre-
prises de transport auront ac-
cès au réseau ferroviaire.

Les responsabilités poli-
tiques et de gestion ont été plus
clairement séparées et les CFF
seront transformés début 1999
en société anonyme de droit pu-
blic. Dans ce cadre, il a fallu
procéder à une répartition de la
fortune qui se répercute aussi
sur le patrimoine foncier. Dans
sa décision , le Conseil fédéral a
désigné les biens-fonds, les
droits réels limités ainsi que les
contrats qui seront transférés à
la nouvelle CFF SA./ats

Environ 150 ouvriers agri-
coles ont protesté hier de-
vant le Kursaal de Berne
contre leurs bas salaires.
Leurs patrons, qui sié-
geaient à l'intérieur, se
sont aussi inquiétés pour
leurs revenus: ils refusent
de faire les frais de la nou-
velle politique agricole (PA
2000).

Les délégués de l'Union
suisse des paysans (USP) ont
voté une résolution qui exige
du gouvernement qu 'il prenne
à sa charge les coûts de transi-
tion vers la PA 2002. Selon
l'USP, avec l' entrée dans le
marché europ éen, l'agricul-
ture suisse va perdre 1,5 à 2
milliards de francs par année.

Invité par l'USP, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in a exprimé son soutien
aux paysans suisses. Il a tou-
tefois déclaré que l'Etat ne
pourrait plus jouer seul le
rôle de «pomp ier» et a incité
l' agriculture à devenir
concurrentielle.

Alors que leurs patrons dé-
battaient sur la PA 2000,
quel que 150 ouvriers agri-
coles ont manifesté devant le
Kursaal . Le Syndicat industrie
et bâtiment (SIB) a dénoncé
les conditions de travail des
40.000 ouvriers agricoles tra-
vaillant dans près de 11.000
exp loitations. Une lettre ou-
verte contenant leurs revendi-
cations a été remise à l'USP.

Les manifestants qui tra-
vaillent actuellement entre 55
et 60 heures par semaine, ont
exigé des semaines de 45
heures et cinq jours . Ils ont ré-
clamé un salaire minimum de
3000 francs par mois , contre
les 2520 francs actuels , de
meilleures conditions de tra-
vail ainsi qu 'une subordina-
tion à la loi sur le travail./ats

Berne Manif
des ouvriers
agricoles

PDC Communicateur
abruptement remercié

Le PDC suisse n'a plus de
responsable de la communica-
tion. Le contrat de travail du ti-
tulaire , Matthias Gebel , a été
résilié. Le président du parti ,
Adalbert Durrer, a confirmé
hier l'information diffusée par
le quotidien «Tages-Anzeiger».
La succession de M. Gebel
n'est pas encore réglée.

«Nous avons bien remarqué
que des prestations hautement
professionnelles sont néces-
saires p our le travail d 'infor-
matioiv>, a expli qué M. Dur-
rer. En outre, des sondages

ont montré que le PDC souffre
d'importants déficits «dans
son image, dans les médias et
dans la perception du public».

Dans une déclaration com-
mune, les responsables de l'in-
formation des trois autres par-
tis gouvernementaux ont criti-
qué hier après-midi le
«manque de style» de la direc-
tion du PDC. Jean-Biaise De-
fago (UDC), Peter Peyer (PS) et
Guido Schommer (PRD) se di-
sent surpris que «le concierge
soit puni parce que l'équipe ne
joue pas bietv>./ats

Economie Syz
succède à Blankart
David Werner Syz, prési-
dent de la direction géné-
rale de SIG, sera le nou-
veau directeur de l'Office
fédéral des affaires écono-
miques extérieures
(OFAEE) dès le 1er mai
1999. Le Conseil fédéral
l'a nommé hier à la suc-
cession de Franz Blankart
et lui a conféré le titre de
secrétaire d'Etat.

Agé de 54 ans , M. Syz pré-
side la direction de SIG, la So-
ciété industrielle suisse, à
Neuhausen (SH) depuis oc-
tobre 1996. Dans l' année qui
suivra son entrée en fonction.
il prendra la tête du nouvel of-
fice qui doit naître début 2000
de la fusion de l'OFAEE avec
l'Office du développement
économique et de l'emploi
(OFDE/ex-Ofiamt).

Bien que des annonces aient
été placées dans la presse pour
trouver un successeur à M.
Blankart , qui part à la retraite
anticipée à fin novembre, Da-
vid Syz a été contacté directe-
ment par le conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Les deux
hommes sont radicaux et se
connaissent depuis longtemps.
Le ministre de l'économie a
souligné devant la presse sa
préférence pour une personna-
lité venant du secteur privé.

M. Syz est le meilleur can-
didat pour devenir secrétaire
d'Etat à l'économie, a fait va-
loir M. Couchep in. «Il
connaît les marchés à l'expor-
tation et la. situation écono-
mique intérieure, et il a l 'habi-
tude du dialogue social», a dit
le conseiller fédéral.

Le princi pal intéressé, qui
est aussi colonel de l'état-major
général , a expliqué son intérêt
pour le poste de secrétaire
d'Etat par la dimension inter-
nationale des dossiers et le dé-
sir de «faire quelque chose pour
le pays». Avec son entrée en
fonction à Berne, il verra ses
revenus diminuer d'un demi
million de francs. «Mais l'ar-
gent n 'est pas la seule mesure
d'un job», a-t-il dit, d'autant
que «j 'en ai beaucoup gagné au
cours de ma carrière et que le
salaire octroyé par la Confédé-
ration est confortable».

M. Syz n'a pas voulu dé-
tailler les premiers pas de son
action à Berne: avant de s'expri-
mer, il veut se familiariser avec
les dossiers. En réponse à un
j ournaliste, il a toutefois estimé
que , au chapitre de l'intégration
européenne, la conclusion des
négociations bilatérales est né-
cessaire. «Mais, à moyen terme,
l'adhésion à l'Union européenne
est inévitable», /ats

David Syz se rejouit d'em-
poigner les dossiers qui
l'attendent. photo K

Bière
Vases fiscaux
communicants

La bière ne sera pas plus
chère l'an prochain , malgré la
hausse de la TVA. Le Conseil
fédéral a décidé hier une ré-
duction de l'impôt sur la bière
qui compense le pourcent sup-
plémentaire sur la TVA. La
charge fiscale sur la bière -
composée de la TVA et de l'im-
pôt sur la bière - est en effet
limitée par la Constitution.
Feldschlosschen maintient
toutefois la hausse des prix et
la j ustifie par des matières pre-
mières plus chères./ats

Bilatérales
Volonté allemande

Le nouveau gouvernement
allemand souhaite que les né-
gociations bilatérales Suisse-
UE soient conclues au niveau
ministériel dans les jours ou
semaines à venir. Le chef du
Bureau de l'intégration euro-
péenne, Bruno Spinner, a pu
s'en convaincre lors d' une vi-
site à Bonn mardi et hier./ats

Genève-Vaud
Coup de force
de Calmy-Rey

La responsable des finances
genevoises choisit la manière
forte dans le contentieux fiscal
avec le canton de Vaud. Miche-
line Calmy-Rey va adresser ces
prochains jours 500 lettres
d'assujettissement à l'impôt à
des cadres travaillant à Genève
mais domiciliés clans le canton
de Vaud, où ils paient leur dû.
Les 500 directeurs inscrits au
registre du commerce qui rece-
vront une lettre d'assujettisse-
ment pourront s'y opposer in-
dividuellement en s'adressant
au Tribunal fédéral , la double
imposition étant interdite par
la Constitution. Pour Genève,
il s'agit moins de terroriser des

individus que de forcer les
Vaudois à entrer en matière
sur un litige vieux de plusieurs
décennies./ats

Palais fédéral
Parc sans clôture

Grâce à l'aménagement
d'un parc offrant toute la sécu-
rité requise, les alentours du
Palais fédéral seront de nou-
veau accessibles à un large pu-
blic et non plus le lieu privilé-
gié des drogués , prostituées et
alcooli ques. Le Conseil fédéral
a approuvé hier le projet de
l'exécutif de la Ville de Berne.
On n'érigera pas de clôture,
comme l' avait d'abord sou-
haité le gouvernement./ap

Visana Berne
veut en rester là

Le Conseil fédéra l n'entend
pas interdire qu 'une caisse-
maladie, à l'exemple de Vi-
sana , se retire de l'assurance
de base d'un canton. Répon-
dant à une question ordinaire
du conseiller national socia-
liste neuchâtelois Didier Ber-
berat , il a souligné que les
conditions auxquelles le re-
trait de Visana a été soumis
étaient suffisamment dissua-
sives. Il n 'interviendra pas
non plus pour limiter les sa-
laires de certains diri geants de
caisses./ap

Tessin Contre
les économies

Environ 2500 personnes,
surtout des fonctionnaires
cantonaux , ont manifesté hier
soir à Bellinzone contre les
mesures d'économie prévues
dans le bud get 1999. Les ma-
nifestants ont également criti-
qué les allégements fiscaux de
56 millions prévu s par le gou-
vernement tessinois à partir
de 2001. Les syndicats de po-
lice et les lycéens se sont unis
au mouvement./ats

La Suisse va étendre les
sanctions à l'encontre du mou-
vement d'opposition armée an-
golais (Unita) dès aujou rd'hui.
Par le biais d'une ordonnance,
le Conseil fédéra l a décidé de
mettre en œuvre les nouvelles
sanctions décidées par l'ONU
dans les domaines commercial
et financier.

La plupart des sanctions dé-
cidées depuis 1993 par le
Conseil de sécurité de Nations
Unies contre l'Unita (Union
nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola) étaient déj à
couvertes par la législation
suisse. La nouvelle ordon-
nance, qui comprend égale-
ment la liste des diri geants de
l'Unita , reprend désormais
toutes les mesures de rétor-
sion prévues.

Les sanctions interdisent
toute assistance militaire ainsi
que la livraison de matériel de
guerre, de pétrole, de matériel
pour les industries extractives
et de véhicules. Les avoirs des
diri geants de l'Unita et du
mouvement sont gelés. L' en-
trée sur le territoire leur est in-
terdite, /ats

Opposition
angolaise
Sanctions
durcies



Pinochet Les Lords n 'accordent
pas le bénéfice de l'immunité
Le général chilien Augusto
Pinochet ne bénéficie pas
de l'immunité. C'est ce
qu'ont décidé de justesse
hier les magistrats de la
Chambre des Lords à
Londres, par trois voix
contre deux. Ce verdict,
salué dans plusieurs pays
européens, permet l'ins-
truction de la procédure
d'extradition lancée par
l'Espagne et contraint
l'ancien président chilien à
rester en Grande-Bre-
tagne.

Pendant cinq minutes d'in-
tense suspense, les cinq pairs
à vie du Royaume ont énoncé
l'un après l'autre leur verdict
- les deux premiers favorables
à Pinochet - devant la
chambre haute du Parlement
britannique, l'instance judi-
ciaire suprême du pays. Le
verdict final a été accueilli par
des cris de joie des manifes-
tants massés devant le Parle-
ment.

Plusieurs mois
de procédure

Les cinq magistrats ont dé-
cidé que l'ancien président ne
pouvait réclamer l'immunité
pour les crimes de sa ju nte mi-
litaire, à laquelle sont repro-
chées plus de 3000 morts et
disparitions. Augusto Pino-
chet, arrêté le 16 octobre à la
demande de l'Espagne qui
veut le juger pour génocide ,
torture et terrorisme, va de-
voir rester en séjour forcé en
Grande-Bretagne, le temps

que la procédure d'extradition
soit instruite. Il est actuelle-
ment dans une clinique du
nord de Londres.

Le dossier passe
au ministre de l'Intérieur

La balle est désormais dans
le camp du gouvernement et
de la justice britanniques qui
vont devoir instruire la de-
mande. Pour que la procédure
d'extradition suive son cours ,
le ministre de l'Intérieur Jack
Straw doit dans un premier

temps - d'ici le 2 décembre -
donner son feu vert autorisant
la justice britannique à suivre
son cours . S'il le fait , la procé-
dure d'extradition devrait en-
core prendre plusieurs mois.

Mais le ministre a aussi le
pouvoir de bloquer l' extradi-
tion et de renvoyer le général
chez lui , par exemple pour des
considérations «humani-
taires» et de «compassion»,
avait souligné le Ministère de
l'intérieur il y a quelques se-
maines.

L' ancien premier ministre
Margaret Thatcher a d' ailleurs
demandé hier au gouverne-
ment de Tony Blair de faire
preuve de «compassion », car
«le sénateur est vieux, f r a gile
et malade». «Je reste convain-
cue que les intérêts nationaux
du Chili et de la Grande-Bre-
tagne seraient mieux servis en
le libérant», a ajouté Lady
Thatcher.

Le général Pinochet a lui-
même appris la décision des
Lords - retransmise en direct

à la télévision - dans sa
chambre d 'hô pital , en compa-
gnie de sa femme Lucia.

Arrivé fin septembre à
Londres , l'ex-dictateur avait
été arrêté dans la chambre
d'hôpital où il venait de se
faire opérer d'une hernie lom-
baire. Mais la Haute Cour de
justice de Londres avait inva-
lidé cette arrestation le 28 oc-
tobre , en reconnaissant à Pi-
nochet une immunité due aux
anciens chefs d'Etat. Saisis en
appel , les cinq j uges de la
Chambre des Lords ont pro-
cédé à six jours d'auditions , y
compris d' exilés chiliens , puis
procédé à une délibération de
quatorze j ours avant d'annon-
cer leur jugement.

Réactions contrastées
Les quelque 200 manifes-

tants rassemblés devant le
Parlement ont exp losé de jo ie,
d'autant qu 'ils redoutaient un
départ immédiat du général à
bord d'un avion officiel chilien
en attente sur une base près
de Londres.

La décision britannique a
fait l' effet d'une bombe à San-
tiago, la capitale du Chili. Des
opposants à Pinochet, pour la
plupart des jeunes , ont défilé
dans le centre dans un concert
de klaxons. En revanche, dans
l'est de la capitale, des parti-
sans de Pinochet ont réagi avec
colère après avoir suivi l'an-
nonce en direct sur un écran
de télévision géant. Ils ont no-
tamment attaqué des équipes
de télévision et des journalistes
présents./afp-reuter-ats-ap

Satisfaction
en Suisse

La décision de la
Chambre des Lords de ne
pas accorder l'immunité à
Augusto Pinochet a suscité
des réactions de satisfac-
tion en Suisse. Les juges en
charge des plaintes suisses
et l'Association des Chi-
liens de Genève ont toute-
fois relevé qu 'il ne s'agit là
que d'un premier pas.

Le procureur général du
canton de Genève Bernard
Bertossa a pris connais-
sance avec une «grande sa-
tisfaction» de la décision
des Lords. «C'est une déci-
sion importante venant de
ce pays-là qui ne s 'est pas
manifesté de manière
brillante jusqu 'à présent en
matière d'extradition». «Il
ne s 'agit toutefois que de
l'arrestation préventive et
pas d'une décision sur la re-
cevabilité de l'extradition»,
a précisé le procureur Ber-
tossa. Le juge d'instruction
vaudois Jacques Antenen,
en charge de la seconde
plainte suisse contre Au-
gusto Pinochet, a exprimé
la même prudence.

Berne maintient sa de-
mande d'extradition. Prio-
rité reste toutefois donnée
à l'Espagne, premier pays
à avoir présenté une telle
requête, a précisé hier le
Département fédéral de
justice et police./ats

Un manifestant anti-Pinochet hier à Genève. photo Keystone

Japon Visite historique
du président chinois
Le président chinois Jiang
Zemin a entamé hier une
visite «historique» de six
jours au Japon. Les deux
géants de l'Asie entretien-
nent toujours de difficiles
relations, cinquante-trois
ans après la fin de l'inva-
sion japonaise de la Chine.

Le président chinois a dé-
claré à sa descente d'avion
qu 'il était «d'une grande im-
po rtance de passer en revue
l'histoire» entre les deux pays»
afin faire fructifier la coopéra-
tion sino-japonaise. Les diplo-
mates des deux pays ont tra-
vaillé d'arrache-pied depuis
des mois pour la préparation
de cette visite hautement sym-
bolique et souhaitée par les
deux voisins.

Le moment fort de la visite
sera la signature par le chef de
l'Etat chinois et le chef du gou-
vernement jap onais d'une dé-
claration conjointe. Ce texte
proclame la volonté des deux
pays de coopérer dans plu-
sieurs domaines tels que la
lutte contre la prolifération nu-
cléaire , le développement éco-
nomique , la sécurité régionale
et même les droits de
l'homme.

Le séjour du président Jiang
coïncide avec le 20e anniver-
saire d'un traité de paix et
d' amitié sino-japonais. Les
autres temps forts de la visite
seront un discours du prési-
dent chinois samedi devant
l'Université de Waseda puis
une conférence de presse le
même jour. /afp

Turquie Chute du gouvernement
Le gouvernement turc de
Mesut Yilmaz a été desti-
tué hier par le Parlement.
La majorité absolue des
députés a adopté les mo-
tions de censure de l'oppo-
sition. Le premier ministre
est accusé d'avoir fermé
les yeux sur ses liens avec
la mafia.

Les motions déposées par le
Parti de la Juste voie (DYP,
droite) de Tansu Ciller, le Parti
islamiste de la vertu (Fazilet)
et le Parti républicain du
peuple (CHP, social-démo-
crate), ont réuni 314 voix
pour. La majorité absolue re-
quise était de 276 voix.

Le gouvernement de coali-
tion minoritaire droite-gauche
de Mesut Yilmaz , 51 ans , le
55e de la Turquie, était voué à
la destitution depuis que le
CHP lui avait retiré son sou-

tien à la suite d' accusations
d' un homme d'affaires. Selon
lui , le premier ministre aurait
fermé les yeux sur ses liens
avec la mafia lors de l' achat
d' une banque d'Etat.

Mesut Yilmaz, au pouvoir
depuis juin 1997, devait pré-
senter sa démission en fin de
jou rnée au président Suley-
man Demirel. Il revient désor-
mais au chef de l'Etat de dési-
gner un responsable chargé de
former le prochain gouverne-
ment.

Elections anticipées
Si aucune coalition viable

ne peut être mise en place
dans les 45 j ours, le président
peut nommer un gouverne-
ment intérimaire chargé de di-
riger le pays jusqu 'aux élec-
tions générales. Des élections
législatives anticipées sont en
princi pe prévues en avril./afp

Mesut Yilmaz est suspecté
de collusion avec la mafia.

photo Keystone

Al Gore Enquête
interrompue

La ministre de la Justice
américaine Janet Reno a re-
noncé mardi à demander la
nomination d'un procureur in-
dépendant pour enquêter sur
le rôle du vice-président Al
Gore dans le financement de
la campagne électorale démo-
crate en 1995-96. «J'ai trouvé
qu 'il n'existait pas de raison
pou r prolonger l'enquête», a-t-
elle indiqué. Cette décision
fait suite à une enquête préli-
minaire de 90 jours. Elle lève
ainsi ce qui aurait pu devenir
un obstacle de taille pour Al
Gore, pressenti candidat du
Parti démocrate pour la prési-
dentielle de l'an 2000.

Le président républicain de
la Commission des affaires
gouvernementales de la
Chambre des représentants ,
Dan Burton , a pour sa part dé-
noncé les «contorsions» de Ja-
net Reno./afp

Kosovo La Serbie
défie les efforts
américains

Une délégation serbe est ar-
rivée hier à Pristina , au Ko-
sovo, pour une nouvelle tenta-
tive de négociation avec les re-
présentants de la majorité al-
banop hone, qui refusent tou-
jours de négocier en l'absence
d'un médiateur étranger. Dé-
fiant les efforts américains
pour abouti r à un accord de
paix au Kosovo, le chef de la
délégation serbe , Ratko Mar-
kovic a déclaré: «Il n'y  a au-
cune solution pour le Kosovo si
la région n'est p lus sous auto-
rité serbe. A l'intérieur du terri-
toire d'un Etat, personne n'a le
droit de créer un autre Etat».

Même si elle n 'a aucune va-
leur juridi que , cette déclara-
tion montre la méfiance de
Belgrade vis-à-vis de toute in-
gérence extérieure dans ses af-
faires internes./ap

Kabila Obj ectif
européen

Laurent-Désiré Kabila a
tenté d'amadouer hier à
Bruxelles des diri geants euro-
péens et belges sceptiques. Le
président congolais a promis
une prochaine démocratisa-
tion à Kinshasa. L'Europe at-
tend cependant aussi un arrêt
des combats dans son pays.

Le président de la Répu-
blique démocrati que du
Congo a lancé une opération
de charme, dès son arrivée
mardi soir à Bruxelles. Lau-
rent-Désiré Kabila a promis
d'autoriser dans deux mois les
activités des partis politi ques
congolais. La Belgique est la
deuxième étape après l'Italie
d'une tournée européenne qui
le conduira demain et samedi
à Paris pour le sommet
France-Afrique. Ni la Belgique
ni l'UE n'ont voulu donner à la
«visite de travail» de Kabila
un caractère officiel./ afp

«Dr suicide»
Mandat d ' arrêt

La justice du Michi gan a
émis hier un mandat d'arrêt
contre le Dr Jack Kevorkian ,
après la diffusion sur CBS
d'un enregistrement vidéo le
montrant en train de prati-
quer l' euthanasie sur un pa-
tient en phase terminale.
Jack Kevorkian , alias «doc-
teur suicide» , a été incul pé de
meurtre, assistance crimi-
nelle à un suicide et déli-
vrance d'une substance
contrôlée par le procureur
David Gorcyca du comté
d'Oakland.

Kevorkian , qui a délibéré-
ment défié la justice en met-
tant la bande vidéo à disposi-
tion de CBS, s 'attendait à être
incul pé. «Si je suis acquitté ,
ils perdent, car ils savent que
je ne serai jamais condamné.
Si je suis condamné, je me
laisserai mourir de faim», a-t-
il déclaré./ap-réd.

Berlin Conseil
des ministres

Le chancelier Gerhard
Schrôder a présidé hier le pre-
mier Conseil des ministres de
l'Allemagne dans la capitale
allemande depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Un mois à peine après son ar-
rivée à la chancellerie , Ge-
rhard Schrôder entendait dé-
montrer ainsi sa volonté de
gouverner au plus vite depuis
Berlin. Ce Conseil des mi-
nistres n 'a fait l' obje t d' au-
cune solennité particulière.

Le Bundestag (chambre
basse du Parlement) et le gou-
vernement doivent siéger dans
l' ancienne capitale du Reich à
compter de septembre 1999.
D'ici là , le Conseil des mi-
nistres , qui n 'avait jamais
quitté Bonn depuis la fonda-
tion de la Républi que fédérale
en 1949, se réunira à inter-
valles réguliers à Berlin ainsi
que dans l' ex-RDA./afp

Deux ans après Ouagadou-
gou, en Centrafrique. Paris ac-
cueille pour la sixième fois un
sommet franco-africain. Cette
vingtième édition , qui aura
pour cadre, jusqu 'à samedi, le
Carrousel du Louvre, sera l'oc-
casion pour les représentants
de 49 pays de débattre d'un
thème central : la sécurité.

Troisième élément - avec la
démocratie et la «bonne gouver-
nance» - du triptyque issu de la
conférence de La Baule en
1990, la sécurité est tristement
d'actualité sur le continent noir.
Un quart des pays de l'Afri que
subsaharienne se trouvent im-
pliqués dans une ou plusieurs
crises./ap

Paris Sommet
franco-africain
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Horlogerie Quand Madonna
donne un coup de main à Ebel
Madonna, Harrison Ford:
la marque chaux-de-fon-
nière Ebel a choisi deux
monstres sacrés du show-
business pour sa nouvelle
campagne publicitaire.
Tout en douceur, cepen-
dant: seules les mains des
deux stars ont été photo-
graphiées. Directeur géné-
ral de l'entreprise, Sandro
Arabian poursuit active-
ment la relance de la
marque, qui produit désor-
mais plus de 100.000
montres par an. Interview.

Ebel n 'a pas choisi des se-
conds couteaux pour sa nou-
velle campagne publicitaire:
Madonna et Harrison Ford en
sont les «turbos» , selon les
termes de Sandro Arabian , di-
recteur général de l' entreprise
chaux-de-fonnière. Mais atten-
tion: Madonna ne sera pas à
Ebel ce que Cindy Crawford
est à Oméga. Entendez par là
que la star américaine ne vien-
dra pas à La Chaux-de-Fonds
dessiner ses montres...

- La base de la campagne ,
ce n 'est pas Madonna, ni Har-
rison Ford. Non: il s 'agit de
port raits de mains. Montrer un
produit seul nous paraît insuf-
fisant; nous avons eu l 'idée de
le présenter sur son support na-
turel: la main. Celle-ci exprime
tellement d 'émotions!

- Alors pourquoi ces deux
vedettes?

- // nous fallait des turbos
pour lancer cette campagne.
Des personnalités qui soient
connues sur le p lan internatio-
nal, et notamment en Extrême-
Orient, où nous ne sommes pas
très présents. Par la suite, le
thème des mains pourra se dé-
cliner sans f i n, sur de nom-
breux thèmes, sans avoir forcé-
ment recours à vedettes.

- Madonna n'a pas forcé-
ment un profil qui corres-
pond à votre produit...

- Elle a beaucoup changé
depuis la naissance de sa fille.
Il y  a trois ans, elle ne corres-
pondait pas à l' esprit d 'Ebel.
Mais aujourd 'hui, je pe ux
vous assurer que c 'est une per-
sonne qui gère sa carrière avec
beaucoup d'intelligence. Par
ailleurs, ce qui était intéres-
sant pour nous, c 'est que ni
Madonna ni Harrison Ford
n 'avaient jusqu 'ici f ait de pu-
blicité pour des produits -
quels qu 'ils soient.

- Ont-ils l' obligation de
porter des montres Ebel en
public?

- Non, notre ambition n 'est
pas de les contraindre à porter
nos produits, mais p lutôt à leur
en donner le goût. Tous deux
connaissaient déjà la marque
avant de signer avec nous et
l'appréciaient. Pourtant, lors
des séances de p hoto, où ils
avaient une liberté totale pour
exprimer ce qu 'ils souhai-
taient, Harrison Ford a refusé
de poser avec l'un de nos mo-
dèles, qu 'il n 'aimait pas!

- Vous souhaitez renfor-
cer la notoriété de la
marque sur certains mar-
chés. Dans quelle mesure
être-vous touchés par la
crise asiatique?

- Relativement peu, heureu-
sement. Nous avons toujo urs
été assez faibles en Asie, et ce
qui était autrefois p lutôt une
faiblesse est devenu une
chance. Nous y  exportons envi-
ron 12% de nos montres. Si,
globalement, la situation y  est
difficile , nous n 'avons pas di-
minué nos ventes au Japon.

- Une entrée en bourse
est-elle toujours à l'ordre du
jour?

- C'est toujours l' une des
portes de sorties que nous pen-
sons être bonnes. Investcorp a
toujours dit qu 'il pensait sortir
du cap ital après cinq ans, ce
qui nous met à fin 99. Mais
cette date n 'est pas impérative.
(Souriant:) Si Bill Gates a en-

vie de se diversifier dans l hor-
logerie et pose sur la table un
très gros chèque, nous ne pour-
rions pas refuser.

- Cartier va construire un
centre de production à La
Chaux-de-Fonds. Cela aura-
t-il des conséquences sur les
activités que vous réalisez
en commun?

- Nous allons recréer une
manufacture à 100% Ebel.
Déjà, aujourd 'hui, les activités
sont réalisées en p ôles bien dis-
tincts pour Cartier et pour
Ebel. Leur sép aration ne sera
donc pas difficile.

Pour la fin de l' année, l'hor-

loger chaux-de-fonnier vient de
mettre sur le marché un tout
nouveau produit: une «Béluga
Manchette» sertie de dia-
mants. Autre preuve de
l' agressivité retrouvée de la
marque: cette montre a été lan-
cée lors du concours de mo-
dèles organisé par l' agence
Ford en Suisse. La gagnante a
posé sous les flashes une Ebel
au poignet. Et n 'oublions pas
que si Investcorp se met tout
gentiment à envisager son re-
trait d'Ebel , Swatch Group ne
cache pas sa volonté de se ren-
forcer encore dans l'horlogerie
en reprenant une marque...

Françoise Kuenzi

Ils se montrent
Les vedettes restent le

meilleur moyen de vendre
une montre. Qu 'elles
soient, ou non , payées pour
le faire. Petit tour de
quel ques célébrités aimant
le Swiss made:

Ebel: Madonna , Harri-
son Ford .

Oméga: Martina Hingis,
Cindy Crawford, James
Bond 007 (et d' autres).

Tag Heuer: Anita
Weyermann, Boris Becker
(et bien d' autres).

Montega Genève: Ro-
naldo.

Audemars Piguet: Nick
Faldo, Gary Kasparov, Ar-
nold Schwarzenegger
(dans un prochain film , il
brisera une vitrine pour
s'emparer d' une montre
très spéciale).

IWC: Gerhard Schrôder,
Moritz Leuenberger (des
pub gratuites!)

Baume & Mercier:
Jacques Villeneuve.

Cartier: Estelle Hally-
day.

«C'est elle qui a eu l'idée de poser avec sa fille, nous
n'aurions jamais osé...» photo sp

La convention collective na-
tionale de travail (CCNT) pour
les hôtels , restaurants et cafés
entrera en vigueur pour tous
les employeurs et employés de
la branche au 1er janvier
1999. Le Conseil fédéral l'a dé-
clarée de force obligatoire, /ats

Restauration
CCT obligatoire

Nestlé traverse sans trop de
dommages les tourmentes éco-
nomiques et financières. Après
dix mois , le groupe annonce
une hausse de son chiffre d'af-
faires de 4% à 59,2 milliards
de francs. Cette progression de-
vrait se maintenir sur l' exercice
avec un chiffre d'affaires de
plus de 70 milliards. L'admi-
nistrateur-délégué Peter Bra-
beck-Letmathe a qualifié hier la
marche des affaires d' «assez
satisfaisante», /ats

Nestlé
Dix bon mois

Les billets de vol Swissair
sont nettement plus chers en
Suisse que dans les pays voi-
sins. De quoi se demander si la
compagnie nationale ne finance
pas sa politique de bas prix à
l'étranger sur le dos de sa clien-
tèle suisse. La Commission fé-
dérale de la concurrence étudie
s'il y a matière à enquête, /ats

Swissair Prix
à l'examen
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.47
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/11
Aare-Tessin n 837.
ABB n 349. 349.
ABB p 1710. 1732.

) Adecco 586. 589.
Affichage n 585. 575.
Agie-Charmilles Holding n .119.5 119.75
Alusuisse Holding n 1767. 1753.
Arbonia-Fors ter Holding p .820. 820.
Ares-Seron o B p 2245. 2150.
Ascom Holding p 2460. 2425.
Asklia Holding n 1405. 1425.
Attisholz Holding n 910. 911.
Bachem n 1800. 1790.
Bâloise Holding n 1260. 1285.
Bque Cantonale Vaudoise n496. 490.
Bque Nationale Suisse ... .930.
BarryCallebaud 325. 312.
Batigroup n 32.6 32.6
BB Biotech 420. 414.
BBMedtech 141. 135.75
BK Vision 271. 264.
Bobst p 1885. 1890.
Bon Appétit Holding n 750. 730.
Ciba Spéc. Chimiques n ...132.25 129.75
Cicorel SA 250. 270.
Clariant n 712. 697.
Crédit Suisse Group n 243. 236.
Crossairn 845. 875.
Danzas Holding n 423. 425.
Datwyler Holding p 2450.
Disetronic Holding p 3270. 3300.
Distefora Holding p 17.05 17.1
Ems-Chemie Holding p .. .8800. 8690.
ESEC Holding p 1000. 1000.
Feldschlôssen-Hùrlim. p ...599. 595.
Fischer (Georgl n 451. 420.5
Forbo n 538. 540.
Fotolabo 419. 420.
Galenica Holding n 750. 750.
Gas Vision p 540. 530.

i Generali Holding n 500. 498.
[ Helvetia-Patria Holding n .1330. 1320.

Hero p 918. 904.
HiHi b 980. 967.
Holderbank p 1610. 1662.
Industrie Holding n 930. 940.
Intershop Holding p 900. 900.
Jelmoli Holding p 1690. 1690.
Julius Baer Holding p ... .4400. 4365.
Kaba Holding B n 690. 690.
Keramik Holding p 450. 443.

précédent 25/11
Kuoni n 5540. 5530.
Lindt&Sprùngli p 34750. 35000.
Logitech International n .. .172. 170.
Michelin (Cie financière) p .590. 570.
Micronas Semi. Holding n . .80. 79.
Mikron Holding n 283.5 285.5
Mbvenp ick Holding p 755. 720.
Nestlé n 3123. 2940.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2630. 2632.
Novartis p 2636. 2627.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..176. 177.5
0Z Holding 1400. 1410.
Pargesa Holding p 2120. 2165.
Pharma Vision 2000 p 992. 993.
Phonak Holding n 1700. 1730.
PirellilSté international! n .350. 350.
PubliGroupe n 398. 386.
Réassurance n 3545. 3485.
Rentenanstalt p 975. 984.
Richemont (Cie fin.) 1797. 1874.
Rieter Holding n 850. 825.
Roche Holding bj 16190. 16195.
Roche Holding p 25635. 25550.
Sairgroupn 330. 318.
Saurer n 790. 750.
Schindler Holding n 2210. 2275. '
Selecta group n 341. 360.
SGS Holding p 977. 970.
SIG n 890. 881.
Sika Finanz p 398. 396.
Stillhalter Vision p 380. 371.
Stratec Holding n 1710. 1690.
Straumann Holding n 295. 295.
Sùdelektra Holding 780. 803.
Sulzer n 808. 808.
Sulzer Medica n 278. 283.5
Swatch group n 193. 185.
Swatch group p 758. 742.
Swisscom 475. 477.
Swiss Steel SA n 17. 16.5
Swisslog Holding n 136.5 133.
TEGEp 77.75 78.25
UBS n 430. 420.5
UnilabsSA p 540. 550.
Usego Hofer Curti n 288.5 290.
Valora Holding n 355. 365.
Vaudoise Assurance p . ..4120. 4000.
Von Roll Holding p 35.8 35.7
Vontobel Holding p 2240. 2231 .
WMH p 1184.
Zellweger-Luwa p 904. 900.
Zublin 21.55 22.
Zurich Allied n 950. 943.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 25/11
Alcan Aluminium Ltd 40. 38.55
Aluminium Co of America . .112.75
American Express Co 152.5 147.
American Tel & Tel Co 89.35 87.
Atlantic Richfield Co 91.5 92.3
Barrick Gold Corp 31. 29.4
Baxter International 86.
Boeing Co 60.25 58.5
Canadien Pacific Ltd 31. 31.65
Caterp illar Inc 70.25 70.
Coca Cola Co 104.25 104.25
Dow Chemical Co 139. 138.
El . Du Pont de Nemours ...84.95 86.
Echo Bay Mines ltd 3.06
Ford Motor Co 78.5 78.
General Electric Co 133.5 132.25
General Motors Corp 101.75 101.
Gillette Co 67. 64.
Goodyear Co 75.9
Halliburton Co 45. 46.15
HomestakeMinning Co 16.95 16.5
IncoLtd 18. 17.7
Intel Corp 158. 154.25
IBM Corp 234. 231.75
Lilly (Elil&Co 126. 123.25
Me Donald's Corp 103. 100.25
MMM Co 118.25
Mobil Corp 107. 105.25
PepsiCo Inc 52.95 51.9
Pfizer Inc 160.75 158.5
PG&E Corp 45.25
Philip Morris Inc 82.75 82.3
Phillips Petroleum Co 61.3 60.05
Schlumberger Ltd 69.5 70.
Texas Instruments 110. 109.75
Unisys Corp 40.5 39.6
USX-Marathon group 45.1
Warner-Lambert Co 115.75 108.75
Xerox Corp 153.75
Zenith Electronics Corp 0.65

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 45.6
Anglo American Gold 59.5 61.5
De Beers Centenary 23.5 24.35
Drifontein Cons Ltd 7.36 7.35

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .22.2 22.
Impérial Chemical Ind 13.5 13.8

I RioTinto 15.75 17.5

FRANCFORT (BES)
précédent 25/11

Allianz Holding 496. 500.
BASF 55. 54.75
Bayer 58.5 58.5
BMW 995. 1015.
Commerzbank 46. 45.35
Daimler-Benz 130. 126.
Degussa 69.45
Deutsche Bank 86.4 88.35
DresdnerBank 56.75 59.2
Hoechst 64.5 62.
LindeAG 810. 815.
Mannesmann 148. 150.
M.A.N 440. 439.
SAP 630. 630.
Schering 166. 173.25
Siemens 97. 96.25
VEBA 75.8 74.25
VW 112. 111.5

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 29.8 29.4
Aegon NV 143.25 144.5
Ahold NV 49. 49.4
AKZO-Nobel NV 60. 57.5
Elsevier NV 19.15 19.2
ING Groep NV 80.85 82.
Philips Electronics NV 94.5 90.
Royal Dutch Petrol 67.95 67.05
UnileverNV 115.5 113.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 168. 169.5
Ciede Saint-Gobain 206. 207.
Danone 413. 408.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi,. .15.25 15.5
Fujitsu Ltd 16.15 16.
Honda Motor Co Ltd 54. 53.9
NEC Corp ....12.1 12.4
Sony Corp 107.5 105.75
Toshiba Corp 7.85 7.89

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.7 . .24/11
Swissca Bond INTL 104.3. .24/11
Swissca Bond Inv INTL 107.21 .24/11
Swissca Bond Inv AUD 1253.06 .24/11
Swissca Bond Inv CAD 1219.14.24/11
Swissca Bond Inv CHF 1084.63.24/11
Swissca Bond Inv PTAS . .130305... .24/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1171.08 .24/11
Swissca Bond Inv FRF 6092.26 .24/11
Swissca Bond Inv GBP 1333.23.23/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1264170... .24/11
Swissca Bond Inv NLG 1159.61 .24/11
Swissca Bond Inv USD 1088.11 .24/11
Swissca Bond Inv XEU 1302.47 .24/11
Swissca Bond Inv JPY .. .121099... .24/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 285. .. .24/11
Swissca Portfolio Equity... .2067.22.24/11
Swissca Portfolio Growth . .1743.89.24/11
Swissca Portfolio Balanced 1546.87.24/11
Swissca Portfolio Yield 1394.7. .24/11
Swissca Portfolio Income . .1234.58 .24/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 270.75.24/11
Swissca Small Caps 187.65 .24/11
Swissca Germany 256.4 . .24/11
Swissca Austria 978... .24/11
Swissca Europe 209.15.24/11
Swissca Gold 577.5..24/11
Swissca Italy 978. ...24/11
Swissca Japan 69.45.24/11
Swissca Netherlands 120.1 . .24/11
Swissca Tiger 55.1 . .24/11
Swissca America 214.7 . .24/11
Swissca Asia 72.2..24/11
Swissca France 208.55.24/11
Swissca Great-Britain 212.55.24/11
Swissca Emerging Markets. .  .82.34.24/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....65. 125.
Vr eneli CHF20.— ....83. 89.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 426. 436.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 423. 434.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain oid (CHF) ..97. 107.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 295. 298.
Or CHF/Kg ........13300. 13550.

Argent USD/Oz 4.9 5.07
Argent CHF/Kg 217. 235.
Platine USD/Oz 351. 355.
Platine CHF/Kg ....15800. 16150.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.9 83.9
Franc français FRF 24. 25.3
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 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.86 0.95
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.386 1.421
Mark allemand DEM 81.65 83.3
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0823 0.0844
Escudo portugais PTE 0.7925 0.8165
Peseta espagnole ESP 0.9555 0.9845
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.45 73.9
Franc belge BEF 3.959 4.039
Livre sterling GBP 2.307 2.3655
Couronne suédoise SEK 17.05 17.55
Dollar canadien CAD 0.8945 0.9175
Yen japonais JPY 1.14 1.169
Ecu européen XEU 1.607 1.6395



Genève Le procès du sang contaminé
s'ouvre, quatre plaignants sont décédés
Le procès d'Alfred Haessig
s'est ouvert hier à Genève.
L'ancien directeur du La-
boratoire centra! de la
Croix-Rouge suisse, impli-
qué dans l'affaire du sang
contaminé, a contesté en
vain la compétence de la
Cour correctionnelle pour
le juger. Deux hémophiles
et des familles de victimes
ont témoigné.

La justice bernoise doit ju-
ger cette affaire. Les faits se

France: anciens
ministres jugés
en février

Les trois anciens mi-
nistres français poursuivis
dans l'affaire du sang conta-
miné seront jugés à parti r
du 9 février, a-t-on appris
hier de source judiciaire.
Laurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix
comparaîtront pour «homi-
cides involontaires et at-
teintes involontaires à l'inté-
grité des personnes », des dé-
lits passibles d'une peine
maximum de cinq ans de
prison et 500.000 FF
(126.000 fr) d'amende./ap

sont déroulés à Berne et Al-
fred Haessig y réside , ont fait
valoir ses défenseurs. Lors-
qu 'en 1994 , le Tribunal fédé-
ral a donné son fou vert à Ge-
nève pour instruire ce dos-
sier, il s'agissait de l' affaire
du sang contaminé dans sa
globalité. Or, cette instruc-
tion a débouché sur le procès
du seul Alfred Haessig qui
doit dès lors être jugé dans
son canton , a plaidé Me Nico-
las Jeandin.

«Plaisanterie»
Les juges de la Cour correc-

tionnelle ont estimé que la de-
mande d'Alfred Haessig était
«manifest em ent dilatoire» et
l'ont rejetée. Tant le procureur
général , Bernard Bertossa ,
que les avocats des victimes
s'opposaient au renvoi du pro-
cès. «C'est de la p laisanterie
que de dire: «Je veux être jugé,
mais pas à Genève», a déclaré
le procureur.

Deux hémophiles atteints
par le virus du sida ont témoi-
gné. Ils ont exp li qué qu 'ils
avaient utilisé en toute
confiance les produits prove-
nant de la Croix-Rouge suisse.
Initialement , huit hémop hiles
ont porté plainte dans cette af-
faire. Quatre d' entre eux sont
morts et deux n'ont pas pu se

présenter à 1 audience pour
des raisons de santé.

Témoignage de proches
Le père, la mère et la sœur

de Mi guel Fernandez ont dé-
posé à la barre. Mi guel Fer-
nandez est mort des suites de
sa contamination par le virus
HIV, le 23 juin 1995, à l'âge
de 28 ans. Il «voulait
connaître toute la vérité. Ce
procès était la seule chose qui
le faisait vivre» , a déclaré sa
sœur.

Miguel Fernandez est le pre-
mier plai gnant et l'initiateur
de toute l'affaire. Son frère
Francisco , également hémo-
phile et plai gnant , est mort le
31 octobre 1994. «Je veux sa-
voir qui est celui qui a tué mes
enfants» , dit aux juges Mme
Fernandez.

Plusieurs médecins ont été
entendus. «En Suisse, nous
avions l'impression d'avoir de
bons produits. Nous pensions
même qu 'ils étaient meilleurs
qu 'ailleurs. Nous faisions
confiance aux autorités de su-
pervision », a affirmé un méde-
cin. «En 1983, la méfiance
existait p lus envers l'hépatite
B. On n'avait pas encore pris
conscience du risque du sida.
On pensait que cette maladie
concernait les toxicomanes et

les homosexuels», selon un
médecin. Accusé de mise en
danger de la vie ou de la santé
d' autrui et lésions corporelles
graves , Alfred Haessig, 77
ans , plaide l' acquittement.
Son procès doit durer dLx
jours. Entre 1955 et 1986, il a
dirigé le Laboratoire central

de la Croix-Rouge suisse. Ce
laboratoire couvrait 80% des
besoins des quel que 400 hé-
mophiles de Suisse.

Produits contaminés
Il est essentiellement repro-

ché au professeur Haessig
d' avoir mis sur le marché des

produits sanguins contaminés
par le virus du sida , alors que
la transmission de cette mala-
die par le sang était connue.
Une cinquantaine de témoins
sont convoqués à ce procès.
L'accusé s'exprime en alle-
mand. Il est assisté par un in-
terprète./ats

Parmi les hémophiles contaminés par des produits sanguins de la Croix-Rouge, huit ont
porté plainte. Quatre d'entre eux sont décédés. Alfred Haessig (en médaillon), ancien
patron du Laboratoire central de l'institution, est sur le banc des accusés. photos a

Mecs Trois Neuchâtelois parmi les 21
candidats à Mister Suisse romande 1998
Agés de 18 ans pour les
deux benjamins à 33 ans
pour le vétéran, ils seront
21 mâles à rivaliser d'ab-
dos demain soir à Ecu-
blens (VD), où se tiendra la
finale de Mister Suisse ro-
mande 1998. Parmi les
bellâtres musclés, trois
prétendants neuchâtelois.
Le jury comptera par
ailleurs une Neuchâte-
loise, en la personne d'Isa-
belle Favre, Miss Suisse ro-
mande 1998.

Ils se prénomment Slavko,
Marco , Ronnie, Giovanni ,
Steeve, Ludovic, Laurent , Yan-
nick , Kurt , David ou encore
Romain , ils exercent la profes-
sion de coiffeur, maçon , carre-
leur, cuisinier, dessinateur,
comptable , prof de fitness ou
sont étudiants , et leur point
commun est un physique plu-
tôt flatteur. Demain soir, ces
heureux sélectionnés parmi
une cinquantaine de candidats
tâcheront de se vendre au
mieux pour tenter de décro-
cher le titre de Mister Suisse
romande 1998.

Lancée il y a cinq ans , l'élec-
tion du plus beau mâle de Ro-
mandie a sacré l' an dernier le
Biennois Alexandre Montez ,
par ailleurs Mister Jura 1997.
Le jeune homme fait actuelle-
ment une belle carrière de
mannequin à Paris.

Pour sûr qu 'il fera chaud ,
très show, demain soir à la
discothèque Ecli pse club

d'Ecublens , où on attend
quel que 1500 personnes. Les
festivités débuteront à 21
heures battantes. Devant un
jury composé de huit per-
sonnes , dont fera partie Miss
Suisse romande 1998 , la Neu-
châteloise Isabelle Favre, les

LUDOVIC LOUIS-JACQUET.
Domicilié à Fleurier, Ludo-
vic, 19 ans (1m80 pour 66
kilos), est coiffeur. Ce noi-
raud aux yeux bruns rava-
geurs est un adepte du fit-
ness. Côté hobbies, Ludo-
vic adore les voyages et se
passionne pour tout ce
qui a trait à la mode.
Outre le français, il se dé-
brouille en allemand et
italien.

21 candidats défileront à trois
reprises: en jeans , perfecto,
santiags, en maillot de bain et
en smoking.

Outre un contrat dans une
agence de mannequins lausan-
noise, le grand gagnant rem-
portera notamment un vol en

DAVID BAPTISTA. Etudiant
en physiothérapie, David,
18 ans (1m84 pour 69 ki-
los) habite à Neuchâtel,
mais est originaire du
Locle. Cheveux clairs, petit
boc et yeux foncés, il ne
manque pas de charme,
cet accro des discos. Spor-
tif, David pratique assidû-
ment le fitness, et ça lui
réussit: pas mal les bisco-
teaux!

hélicoptère, un week-end à
bord d' une belle décapotable
et une année de coupe gratuite
(!). Mister Suisse romande
1998 aura par ailleurs la pos-
sibilité de partici per à l'élec-
tion de Mister Schweiz.

Corinne Tschanz

ROMAIN NOIRAT. Origi-
naire du Jura (Le Bémont),
mais résidant à Neuchâtel,
Romain, 21 ans (1m82
pour 67 kilos) exerce la pro-
fession de maçon, ce qui ne
lui laisse plus le temps de
s'adonner au sport à fond.
En revanche, ce blond aux
yeux verts ne manque pas
de hobbies: le parapente,
le karting, le basket et le
full-contact. photos sp

Vietnam Bébés en vente
avant leur naissance

Les couples sans enfants au
Vietnam peuvent acheter des
nourrissons à des femmes en-
ceintes à Ho Chi Minh Ville
(ex-Saïgon), a rapporté hier le
quotidien «Dai Doan Ket» .
Les prix vont de trois à 15 mil-
lions de dongs (entre 300 et
1500 francs suisses) en fonc-
tion du sexe de l' enfant et de
la délivrance ou non d'un acte
de naissance, aj oute le j our-
nal.

Ces femmes, des prostituées

pour la plupart , interrogées
par les jour nalistes , disent
avoir déjà vendu des nourris-
sons: auparavant , elles avaient
recours à 1TVG, mais donnent
désormais naissance à ces bé-
bés qui leur rapportent de l' ar-
gent.

Selon le quotidien , ce mar-
ché existe en raison d'une de-
mande croissante d'adoptions
ces dernières années, de nom-
breux étrangers étant concer-
nés./ap

Chelsea Clinton
Amour noyé

Chelsea Clinton , la fille du
président américain , aurait
rompu avec son petit ami , Mat-
thew Pierce, si l' on en croit le
«New York Post». Depuis mai
dernier, Chelsea ne quittait
plus Matthew, étudiant en reli-
gion à Stanford et membre de
l'équi pe de natation. Selon le
Post , Chelsea , stressée par
cette rupture , se serait rendue
au centre médical de son uni-
versité./ap

Etats-Unis Joint
médical interdit

Une femme de 47 ans souf-
frant de graves problèmes de
santé a été condamnée à six
mois d' assignation à rési-
dence en Caroline du Nord
(Etats-Unis). Elle avait tenté
d'importer de la marijuana de
Suisse aux Etats-Unis pour
soulager ses douleurs. Cette
affa i re  a contribué à relancer
le débat sur la légalisation de
l' usage médical de la mari-
juana , /ats-afp

Miss monde
Copie revue

Pour sa 48e édition qui a
lieu aujourd ' hui aux Sey-
chelles, le concours de Miss
monde veut se débarrasser de
l'image à la fois machiste el
ringarde qui lui est attachée.
On ne verra plus les concur-
rentes défiler en maillot de
bain et talons hauts devant les
juges. En outre , on ne leur de
mandera pas seulement d'être
belles , elles devront aussi
avoir la libre écolo./ap

Tueur de pandas
20 ans de prison

Un paysan chinois cou-
pable d' avoir tué trois pandas
pour revendre leur fourrure a
été condamné à 20 ans de pri-
son, a rapporté hier l' agence
Chine nouvelle. Il ne reste
plus qu 'un petit millier
d' exemp laires de ces mam-
mifères dans l' ensemble du
pays. Le paysan paiera en
outre une amende de 3000
yuans (500 francs
suisses), /ats-reuter

Floride Le somnambule,
le marigot et les alligators

Sacre reved pour un sep-
tuagénaire de Floride atteint
de somnambulisme. Il s'est
retrouvé dans l'eau jusqu 'au
cou et entouré... d' alli gators.
Tôt lundi , James Currens , 77
ans , effectuait sa «marche»
nocturne derrière sa maison
quand il a trébuché avant de
tomber dans un marigot. Le
contact de l' eau l' a réveillé
mais il était incapable de

bouger, ses jambes étant
coincées dans la boue. C'est
dans cette situation inconfor-
table qu 'il a vu arriver p lu-
sieurs alli gators dont cer-
tains mesuraient 1 m 50.
Un voisin a entendu ses cris
et a alerté la police. Le re-
traité chanceux ne souffre
que de coupures légères aux
ja mbes et aux bras consécu-
tives à sa chute./ap
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Rallye
Du cauchemar
au rêve
Le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi) peut s'esti-
mer heureux: après avoir
quasiment perdu tout
espoir de conquérir le titre
mondial 1998 en étant
contraint prématurément à
l'abandon au rallye de
Grande-Bretagne, ultime
épreuve décisive de la sai-
son, il s'est retrouvé miracu-
leusement champion après
un incroyable scénario .

Alors que, en quelques
secondes, Sainz passait du rêve
au cauchemar, c'était l'inverse
qui se produisait pour Maki-
nen. Il passait de la tristesse du
battu à la joie du vainqueur en
devenant champion du monde
pour la troisième fois consécuti-
ve.

En 1996, en Australie, Maki-
nen avait déjà devancé Sainz
pour le titre avant, une fois de
plus, d'arracher la couronne
mondiale, en 1997 au rallye de
Grande-Bretagne, aux dépens
cette fois de l'Ecossais Colin
McRae. A chaque fois, sur le
terrain , après de superbes
luttes.

Cette fois, Makinen, resté à
Cheltenham à la demande des
organisateurs - au cas où Sainz
pourrait avoir des problèmes...
-, était à son hôtel et donnait
une interview à la télévision fin-
landaise avant de partir pour
l'aéroport quand son frère Duo-
mo, présent sur la dernière
«spéciale» l'a appelé au télé-
phone portable: «Tommi, tu es
champion, Carlos (réd: Sainz) a
abandonné»!

«Je ne pouvais pas y  croire.
J 'ai demandé à mon f rère d'ar-
rêter de p laisanter», racontait
hier Makinen. Je pensais que
rien ne pouvait arriver à Carlos.
C'est vraiment malheureux
pour lub>. Et Andrew Cowan,
patron de l'écurie Mitsubishi
d'ajouter: «Je suis dans le mon-
de des rallyes depuis une tren-
taine d'années et j e  n'ai jamais
connu un tel scénario final pour
le titre».

Makinen champion du mon-
de des rallyes, titre finalement
mérité en raison de ses brillants
résultats d'ensemble de la sai-
son, le sport automobile finlan-
dais est véritablement à la fête.
Au début du mois de novembre,
c'est un autre Finlandais, Mika
Hakkinen, qui devenait cham-
pion du monde des pilotes de
Formule 1 à Suzuka aux dépens
de l'Allemand Michael Schuma-
cher dans des circonstances un
peu comparables.../si

Automobilisme Mika Hakkinen
les exigences d'un champion
Pas facile d approcher
Mika Hakkinen. Invité
d'honneur de la nuit du
sport motorisé suisse, ven-
dredi dernier dans un
grand hôtel de Berne, le
Finlandais n'a accepté de
répondre aux 80 journa-
listes présents que durant
une petite vingtaine de
minutes avant de s'éclip-
ser. Résumé d'une visite
éclair sur sol helvétique.

Berne
Fabrice Zwahlen

' Antistar de la Formule 1
malgré son titre de champion
du monde - les grands dis-
cours ne sont pas son fort loin
s'en faut -, Mika Hakkinen
cultive son mythe en dehors
des circuits. Présent vendredi
dernier à Berne dans le cadre
de la nuit du sport motorisé, le
Finlandais s'est prêté de bonne
grâce au jeu des questions-
réponses entre deux auto-
graphes distribués à un jeune
fan , fou de joie d'approcher de
si près sa vedette favorite. Pro-
blème, lorsque 80 journalistes
veulent poser leurs questions
en même temps, on débouche
rapidement sur une certaine
anarchie et sur l'énervement
du champion.

Calendrier chargé
Un verre de jus d'orange à la

main , le Finnois n'a ainsi
accordé que vingt minutes
d'interview - dont un tiers en
aparté à Jacques Deschenaux,
le chef des sports de la TSR
qu 'il croise à longueur d'année
sur les Grand Prix du monde
entier -, avant de se retirer
dans une chambre d'un des
cinq étoiles de la Berne fédéra-
le. «Je suis très content d 'être
là, la Suisse est un joli pays » a-
t-il asséné tel un élève sachant
réciter sa leçon par cœur.

Depuis son titre de cham-
pion du monde décroché le 1er
novembre dernier à Suzuka, le
Finlandais ne s'est pas ennuyé
le moins du monde. Après
quel ques jours passés à
essayer les nouveaux trains de
pneus Bridgestone - désor-
mais l'unique manufacturier
de la Formule 1 -, Mika Hak-
kinen s'est accordé trois jours
de congé avec son épouse en
Finlande, puis il s'est mis à
courir l'Europe , d'opérations

publicitaires en opérations
publicitaires. «Ce genre de
voyage me permet de découvrir
d'autres cultures, d'autres per-
sonnes, révèle-t-il , le pétille-
ment de ses yeux bleus trahis-
sant son mensonge. Les
vacances? Ce sera pour p lus
tard. Le 1er décembre je com-
mence les essais en vue de la
saison prochaine».

Caprice de star?
Vendredi à Berne, Mika Hak-

kinen n'est pas apparu davan-
tage détendu qu 'à l'accoutu-
mée. Une ou deux touches
d'humour bien placées ne l'em-
pêchent pas de gérer son ima-
ge. Continuellement à la
recherche d'une présence amie
(voir encadré), comme si la seu-
le absence de son épouse le
désécurisait encore davantage
qu 'à l'accoutumée, le pilote de
McLaren-Mercedes a bien tenté
de vaincre sa timidité, mais en
vain. Une caméra se mettant à
tourner sans son accord , et l'in-
terview cesse dans la seconde.
Une question sur son accident
d'Adélaïde en 1995 qui faillit
lui coûter la vie ou sur sa sphè-
re privée - impossible par
exemple de savoir de quoi se
compose son déjeuner -, et le
Scandinave tombe subitement
dans un long mutisme. A la
seconde question dérangeante?
Il s'en va tout simplement...
Caprice de star? Peut-être.
Envie de protéger sa vie familia-
le et d'effacer de sa mémoire
une période noire de sa carriè-
re, certainement.

FAZ Mika Hakkinen, une visite éclair à Berne. photo ASL

Mario Mien honoré
En marge de la visite de

Mika Hakkinen avait lieu la
remise du «Swiss BP Trophy»,
la plus haute distinction du
sport motorisé suisse. Quatre
candidats avaient été retenu
cette année soit le Fribour-
geois Philippe Dupasquier
(10e du championnat du mon-
de de motocross en 125 cmc,
une première pour un pilote
suisse), Marcel Fâssler (à
quatre reprises classé sur le
podium d' une épreuve du
championnat de France de
Formule 3), Mario Illien (met-
teur au point du moteur des

McLaren-Mercedes de Mika
Hakkinen - tiens, tiens - et
de David Coulthard) et Franco
Wipf (à la tête du Centre de
pilotage de Lignières récem-
ment mis en faillite). Le prix
est finalement revenu à Mario
Illien (49 ans) qui a empoché,
en plus de la prestigieuse
récompense, un chèque de
25.000 francs traditionnelle-
ment consacré à l'encourage-
ment de la relève que le Gri-
son a décidé de remettre à
Marcel Fâssler.

Un joli geste assurément...
FAZ

Mais où est Erj a
Homme particulièrement

taciturne, Mika Hakkinen se
serait peut-être montré plus
disponible lors de son passa-
ge bernois si son épouse
Erja n'avait décidé de l'at-
tendre dans leur chambre
d'hôtel. «Pour moi, il y  a
deux Mika. Il y  a l'homme et
il y  a le p ilote qui sont très dif -
férents » dit de lui son épou-
se. A Berne , les convives
n'ont assurément pas décou-
vert cette seconde facette.

Mariés depuis le printemps
dernier, les deux tourtereaux
finlandais se sont connus il y

a trois ans à Monte-Carlo.
Ancienne responsable d'une
agence de voyages à Paris et
sur la Côte-d'Azur, la belle
Scandinave a mis entre paren-
thèses son travail à la télévi-
sion finlandaise pour suivre
son mari aux quatre coins du
monde. Cette saison, la nou-
velle «First Lady» de la For-
mule 1 a ainsi accompagné sa
tendre moitié sur tous les
Grand Prix, exception faite de
l'Australie.

La botte secrète de Mika
Hakkinen?

FAZ

Beaux-arts La peinture de Maurice Frey
à apprécier et un dialogue avec le XIXe s.

= W6$atiue =

Au Musée d' art et d'histoi-
re de Neuchâtel , une grande
exposition rétrospective
consacrée à l' artiste chaux-
de-fonnier Maurice Frey per-
met de mesurer, enfin , l' am-
pleur d' une œuvre picturale
et la cohérence de son évolu-
tion. A la galerie bôloise de
L'Enclume, les visiteurs sont
invités à découvrir l' art sin-
gulier de la peinture sous ver-
re. Dans le contexte de la
prochaine Triennale de la
Société des peintres , sculp-
teurs et architectes suisses,
section Neuchâtel , qui s 'ou-
vrira en jan vier, nous
publions cette semaine un
éclairage sur le travail réalisé
par Marie-José Hug-
Schwarz, en clin d' œil au
150e et en relation avec les
artistes du siècle passé. / sgr

Maurice Frey, «Naissance, vie et mort», triptyque, 1987, huile sur toile, 100 x 245 cm.
Ou une illustration des questions existentielles en trois séquences, que d'autres
peintres avant lui ont aussi abordées. Par exemple, Paul Gauguin.

photo in «Maurice Frey», éd. Vie Art Cité.
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Se restaurer en musique?
L'Interlope , le restaurant de la
Case à chocs, sacrifie ce jeudi
soir à la formule repas-concert
acoustique. Il est toutefois pos-
sible de n 'assister qu 'au seul
concert, donné par un groupe
romand atyp ique: Diatonika-
chromatik. Créée en 91 par
Daniel Perrin , ex-musicien de
Piano Seven, la formation réali-
se la synthèse entre un trio
d' accordéonistes et un trio
j azz. Elle s'enrichit ensuite
d' un clarinettiste et d' un violo-
niste et , depuis cette année,
d' une guitare maniée par Fran-
çois Allaz. Sans renier ses
bases jazzy, Daniel et son grou-
pe naviguent entre musique
populaire de l'Est , musique tzi-
gane et tango , revivifiés par
l'énergique association de l' ac-
cordéon , du violon et de la gui-
tare. / dbo

• Neuchâtel, L'Interlope, Case à
chocs, ce jeudi soir; réservations
au 724 42 32 ou au 721 20 56.

Case Manger avec
Diatonikachromatik

Santé
Comment
entretenir
ses dents?

Bon droit
Heures
supplémentaires
au regard
de la loi

A l'aise
Nouveau
dentifrice

,* et appareil
à transformer
l' eau
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Journée de lancement
le 28 novembre

• Senior Web
de 9h à lOh - présentation par pro Senectute
de 12h30 à 14h - buffet
de 14hl5 à 16h45 - initiation sur Internet

Prix de lancement : Fr. 70.-

Prochains cours :

A Neuchâtel,
7, 15 ou 18 décembre WM
de 8h à 12h - Fr. 90.- jjjjjj
A la Chaux-de-Fonds, BÉnHunTH^lfl
1er ou 22 décembre Kij
de 8h à 12h - Fr. 90.-

I Ecole-club Migros
JOUEZ I Rue j aquet-Droz 12
Y°s I 2300 La chaux-de-FondsATOUTS ¦ I 032/9 13 1111¦ . __ | V Jt.  I 7 1 J  11 11 28-176442
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W' ''̂ \\ Il IIsssf̂^̂ ^en̂ ŝ̂ IsssssIIsMn HBBsa ^̂ V -T». v s^H gra m Bw SSKsSSV ¦/ ;_ £; ] ¦ B̂ ^̂ ^̂ BBi «

Ki.*. — .̂ *^̂ -.- / ¦ ¦**'/?."¦ ¦¦- ¦«**.» *....'.'>x*'i'a*eHmœs& m̂\ ^̂ - ^̂ ^̂  ̂ B̂ Ë«BB KHïCV''.**•' f̂l ^^™-—— . ,...,^a»M H%, ; mm K

 ̂ ¦L̂ autt^̂ MMili Vtb^v Jl^H ^Bt̂ ^MM ¦¦pppwBaiwi./-is?B ŵtvT~ »-¦¦' .
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Dans toutes les succursales FUST et EUROFust, nous vendons plusieurs milliers

modèles d'exposition
avec des rabais exceptionnels!
Il s'agit d' appareils neufs et non utilisés, des modèles les

plus récents , avec , dans certains cas, de petites éraflures.
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,

cuisinières, lave-vaisselle, congélateur-bahuts, aspirateurs,
stations de repassage, micro-ondes, machines à coudre,

machines à café. Petits appareils tels que: sèche-chevéux,
rasoirs, fers à repasser... 

B:lili['Ili»M8Brl»jZiliig f̂c ĵjVH>£t̂ V^~̂ ~y^^',yJ

PRIX BAS FUST
avec cependant de nouvelles garanties , d'importants rabais

à l'emporter, possibilité de location, achat contre facture ,
conseils d'économie d'énergiel

IV H HitanA| APPAREILS ELECTROMENAGERS
Ëfï ll̂ T TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/CD
U^*m m W m m m W  Wfr CUISINES/BAINS 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust . Neuchâtel,
bd des Eplalures 44 032 9261150 chez Globus (Armouiins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Maiin-Cenlre , (ex-Innovation) 032 46596 35
Fleui-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Centre •¦Muilen-West». immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgslrasse 25 0266729757 Nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, me des Teneaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rie

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
05-59196c7a>4

cyoisir^ T.yii
Réveillons
31 décembre Superbe soirée au

Château de Métiers Fr. 125.-
2 jo urs Colmar - Diner gastronomique Fr. 489 -
31 déc.-1er jan. Orchestre international
3 jours Bourgogne - Savigny-les-Beaune Fr. 545 -
31 déc-2 jan. diner de la St-Sylvestre-,-orchestre,

/HT Mega soirée H! } îŜ
5 jours r̂ -V'Super Réveillon à Saint-lVlalb ŝ. Fr. 950 -
30 déc.-3 jan. / 1/2 pension + 2 repas de mfpi 1 iNj .

Les dimanches et\ musique- ^^Opéra-Théâtre de Besia«ÇQn
^6 décembre ; La Bohême ^*f AV/IÎ,: - "*̂ *^lès Fr. 80-

opéra de Giacomo Puccini '' Wwil; I* ,
17 janvier 99•'!# Castoret£pHux r̂-- J J.-— Fr. 70-

U!i€^râ̂ 3fiarkPJiJippe f̂erjQ8a^
21 février 99 . Ba^'Xftftéï.:" ' • ; f\ \ Fr. 75-

ooéreil^e.J.a.çaues_ Offenbach "M , } ¦

Supërcfosslhternational àpkle ^
avec les meilleurs pilotes du monde!

5 décembre places 1re catégorie et déplacement Fr. 115-

Pour les amateurs de cabaret-théâtre
Chez Barnabe à Servion |

5 décembre repas-spectacle - «Planet News» Fr. 136 - ?

Renseignements et inscriptions:

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier Tramelan
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

CAFÉ DE LA CHARRIERE
Charriere 21 - Tél. 032/968 16 47

La Chaux-de-Fonds
La réouverture ayant eu lieu, nous sommes déjà

à votre service!
Nathalie se fera le plaisir de vous offrir le verre

de l'amitié vendredi 27 novembre 1998,
de 17 heures à 19 heures

Petite restauration - OUVERT du lundi au jeudi s
de 7 à 22 heures - Vendredi de 7 heures à 1 heure I

Fermé samedi dès 14 heures et dimanche

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;a i26699 032/853 42 57 - 079/310 15 76

i

DENRÉES ALIMENTAIRES ET
VINS EN GROS

Importation directe
de vins fins sélectionnés

Mise d'Origine
2301 La Chaux-de-Fonds Parc 141
Tél. 032/926 42 66 079/436 59 30
Fax 032/926 06 85

-̂ A*? AGENCEMENT
if!SsÈgL DE CUISINE

^* j ^  
VENTILATION

-el* MACHINES À CAFÉ
M°,?!!-.e\ LAVE-VAISSELLE
•l0oUsW

Ch. Grezet - P. Anthoine

Ld-Robert 161 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/92614 40 Fax 032/92614 10

Paul Hofer V k
2300 La Chaux-de-Fonds ^K
Général-Dufour4 \i
Tél. 032/968 71 12 ^V

Achat-Vente >
de machines Galvanotechnique

Dépannage, montage d'appareils
et machines électroni ques



Football Roberto Baggio offr e
les trois points à l'Inter Milan
INTER MILAN -
REAL MADRID 3-1 (0-0)

A San Siro, Tinter Milan a
arraché la victoire sur le
Real Madrid dans les ul-
times minutes (3-1), grâce
à un doublé de Roberto
Baggio. Les Milanais pren-
nent ainsi la tête du
groupe C de la Ligue des
champions avant la der-
nière journée de la pre-
mière phase.

La rentrée de Ronaldo , qui
n'avait plus disputé de match
complet depuis un mois , a été
encourageante, mais nulle-
ment décisive. Le «match-win-
ner» a été Roberto Baggio , j o-
ker introduit à la 68e minute
en remplacement de Zamo-
rano. L'entraîneur Simoni se
paya même le luxe de laisser
sur la touche son champion du
monde, Youri Dj orkaelï!

Longtemps , le Real Madrid
supporta sans dommage les

San Siro: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 51e Zamorano 1-0.

58e Seedorf 1-1. 86e R. Bag-
gio 2-1. 94e R. Baggio 3-1.

Inter Milan: Pagliuca;
Bergomi; West, Galante, Co-
lonnese; Moriero (57e Za-
netti), Winter, Paulo Sousa
(75e Couet) , Simeone; Zamo-
rano (68e R. Baggio), Ro-
naldo.

absences de ses deux pièces
maîtresses en défense, Hierro
et Panucci. Mais leurs rempla-
çants , Sanz et Ivan Campo.
perdirent pied en fin de partie.

Grâce à l'abattage de See-
dorf' dans l' entrej eu , la forma-
tion madrilène eut souvent la
maîtrise du ballon. La subtilité
de Raul , la course incisive de
Mijatovic, les dribbles de Sa-
vio posaient d'énormes diffi-
cultés à leurs adversaires , les-
quels accusaient une certaine
infériorité dans le jeu collectif.
Mais les Milanais ont des res-
sources morales qui leur per-
mirent d'écarter la menace
d'une élimination prématurée.
La combativité d'un Simeone
eut valeur de symbole.

Les Milanais étaient les pre-
miers en action. Sur une fe-
mise de Ronaldo , Zamorano
s'ouvrait le chemin du but ,
mais il enlevait trop son tir
(8e). Les Madrilènes refai-
saient surface après le quart
d'heure initial. Raul prenait la

Real Madrid: Ill gner; Ivan
Campo, Sanchis (89e Su-
ker), Sanz , Roberto Carlos
(81e Jarni); Raul , Jaime, Re-
dondo , Seedorf; Savio, Mij a-
tovic.

Notes: l 'Inter sans Ven-
tola (blessé) . Le Real Madrid
sans Hierro ni Panucci (bles-
sés). Avertissements à San-
chis (16e , suspendu), Illgner
(28e), Mijatovi c (48e), See-
dorf (62e) et Cauet (92e).

défense à revers sur un centre
en retrait que Savio ne trans-
formait pas (18e). A la 42e mi-
nute , ce même Raul , après un
tir de Roberto Carlos relâché
par Pagliuca , voyait sa reprise
être déviée en corner par un
défenseur.

Entrée décisive
Cinq minutes après la re-

prise , Ronaldo armait un tir
d'une vingtaine de mètres
dont la trajectoire tendue était
déviée par Zamorano qui , du

coup, trompait le gardien Ill-
gner. Mais à la 58e minute , le
Real Madrid égalisait : Savio
prenait le meilleur sur Taribo
West et adressait un centre
court que Seedorf déviait de la
tête hors de portée de Pa-
gliuca. En dépit de quelques
coups d'éclat de Ronaldo , Tin-
ter se désunissait.

L'introduction de Roberto
Baggio, à la place de Zamo-
rano , n'apportait pas dans un
premier temps le résultat at-
tendu par l'entraîneur Simoni.

Mais à la 86e minute, l'inter-
national italien ne laissait au-
cune chance à Ill gner après
avoir récupéré un ballon mal
dégagé par Ivan Campo. Hid-
dink sortait alors son capitaine
Sanchis pour introduire Suker
dans les ultimes minutes. Alors
que toute l'équipe espagnole se
ruait à l' attaque, Baggio avait
deux occasions de but sur des
actions ruptures, concrétisant
la seconde en dribblant élé-
gamment le gardien adverse
durant les arrêts de jeu. / si

Diego Simeone tente un retourné sous les yeux de Roberto Carlos et de Manuel San-
chis, mais c'est Roberto Baggio qui a fait la décision. photo Keystone

Echec Contraint au nul
Barcelone est éliminé
BARCELONE -
MANCHESTER UNITED 3-3
(1-1)

Les années se suivent et se
ressemblent pour le
«Barça» de Louis van Gaal.
Comme à l'automne der-
nier, les Catalans n'ont
pas passé le cap du tour
préliminaire de la Ligue
des champions.

Après leurs deux défaites face
au Bayern , ils ont perdu leurs
dernières illusions en concédant
le nul (3-3) devant Manchester
United. Les deux équipes
s'étaient séparées sur le même
score en septembre lors du
match aller à Oid Trallbrd.

Moins d'une minute a suffi
à Sonny Anderson pour ins-
crire son quatrième but dans

cette Ligue des champions.
Plus prompt que Gary Neville
à surgir sur un renvoi de la
tête d'Irwin, Tex-Servettien
réussissait un beau contrôle
dans la surface avant de fu-
siller Schmeichel.

Seulement , une erreur de
Celades à la 25e minute bri-
sait net l'élan des champ ions
d'Espagne. La bévue du latéral
était exploitée par Blomqvist.
Le Suédois servait habilement
Yorke pour le 1-1. Cette égali-
sation obtenue par le trans-
fuge d'Aston Villa permettait
aux Anglais de sortir enfin la
tête de l'eau.

Handicapés par les ab-
sences de Cocu et Luis En-
rique , les Catalans n'ont plus
exercé le même ascendant
après le repos. A deux re-
prises , ils ont dû courir der-

rière le score. Un coup-franc
de Rivaldo à la 56e répondait
tout d' abord au 2-1 inscrit par
Cole trois minutes plus tôt. Et
à la 72e, Rivaldo , d'un re-
tourné spectaculaire, battait
encore Schmeichel , quatre mi-
nutes après le 3-2 de Yorke.

Nou Camp: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Benkô (Aut).
Buts: Ire Anderson 1-0. 25e

Yorke 1-1. 53e Cole 1-2. 56e Ri-
valdo 2-2. 68e Yorke 2-3. 72e Ri-
valdo 3-3.

Barcelone: Hesp; Celades ,
Okunowo , Reizi ger, Sergi; Figo,
Xavi , Giovanni , Rivaldo; Ander-
son , Zenden.

Manchester United:
Schmeichel; Broun , G. Neville ,
Stam , Irwin; Scholes , Keane,
Blomqvist , Beckham (80e Butt);
Yorke, Cole. / si

Groupe A

OLYMPIAKOS PIRÉE - PORTO
2-1 (1-0)

Stade olympique, Athènes:
70.000 spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 17e Gogic 1-0. 55e Djord

je vic 2-0. 76e Zahovic 2-1.
Notes: expulsion d'Antsas

(Olynipiakos Pirée, 85e, deuxième
avertissement).

AJAX AMSTERDAM -
CROATIA ZAGREB 0-1 (0-0)

Arena Stadion: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Batta (Fr) .
But: 68e D. Simic 0-1.
Ajax Amsterdam: van der Sar;

Mensah , Blind, Frank de Boer, Sier
(42e Mclchiot); Ronald de Boer,
Witschge, Dani; Wamberto (72e
Babang ida), Hose, (64e McCarth y),
Hoekstra.

Groupe B

ROSENBORG -
ATHLETIC BILBAO 2-1 (1-0)

Trondheim: 21.000 spectateurs.
Arbitre: Heynemann (AU).
Buts: 2e Sorensen 1-0. 50e So-

rensen 2-0. 91e Ferez 2-1.
Athletic Bilbao: I. Etxeberria;

Gurende/., Urrutia (46e Urazaiz),
[ma/ , Guerrero (60e Jorge Ferez);
Ezquerro, Larra/abal (46e Carlos
Garcia), Ferreira; J. Etxeberria, Al-
ki/a, Rios.

Groupe C

SPARTAK MOSCOU -
STURM GRAZ 0-0

Stade Luzhniki: 30.000 specta-
teurs .

Arbitre: M. Piraux (Bel).
Spurtak Moscou: Filimonov;

Ananko; Bouchmanuv, Khleslov,
Gorlukovich; Baranov, Titov, Tsym-
balar; Rubsun (57e Kanischev),
Shirko (70e Buznikin), Tikhonov.

Sturm Graz: Sidorczuk; Popc-
vic; Milanic , Prilasnig, Posch;
Schupp, Kocijan(88e Martens),
Mahlich , Schopp; Vastic, Haas (93e
Babalade).

Notes: avertissements à Schupp
(lie),  Gorlukovich (30e), Kocijan
39e) et à Ananko (74e).

Groupe D

BAYERN MUNICH -
BRÔNDBY 2-0 (0-0)

Stade olymp ique: 34.000 spec
tateurs.

Arbitre: M. Sarvan (Tur).
Buts: 51e Jancker 1-0. 57e Bas

1er 2-0.

Bayern Munich: Kahn; Mat
thaus: Babbel , Kuffour; Strunz , Je
remies (70e Fink), Tarnat, Lizarazu;
Basler, Elber (84e Salihamidzic),
Zickler (46e Jancker) .

Brôndby: Andersen; Colding,
Rasmussen, Nielsen (68e da Silva),
Skarbalius; Bjur. John Jensen , Dau-
gaard , Bagger (65e Lindrup); Sand ,
Hansen (70e Christensen).

Notes: avertissements à Dau-
gaard , Jensen et à Strunz.

Groupe E

DYNAMO KIEV -
PANATHINAIKOS 2-1 (0-1)

Stade olympique: 35.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 35e Lagonikakis 0-1. 72e

Rebrov 1-1. 79e Basinas (autogoal)
2-1.

ARSENAL- LENS 0-1 (0-0)
Wembley, Londres: 74.000

spectateurs.
Arbitre: M. Fisk (Su).
But: 73e Debève 0-1.
Arsenal: Seaman; Dixon ,

Adams (46e Bould), Keown, Win-
terburn; Parleur, Garde (70e Vi-
vas), Hug hes; Overmars, VVreh
(70e Boa Morte), Anelka.

Lens: VVarmuz; Sikora, Magnier,
Dehu , Lachor; Debève, Nyarko,
Rool; Smicer (80e Moreira), Nouma
(60e F.loi), Vairelles.

Notes: avertissements à Sikora
(48e) et à Roll (91e). Expulsions de
Parlour (91e) et de Vairelles (92e).

Groupe F

BENFICA - KAISERSLAUTERN
2-1 (1-0)

Da Luz: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Barber (Ang).
Buts: 31e Gomes 1-0. 70e Joao

Pinto 2-0. 92. Rische 2-1.
Benfica: Ovtschinikov; Tahar,

Paulo Madeira , Guiaro Ronaldo ,
Minto; Poborsky, Calado , Pem-
brid ge, Leal; Joao Pinto , Gomes.

Kaiserslautern: Reinke; Ramzy;
Samir, Roos (46e. Koch); Buck (46e
Junior), Ballack, Riedl , Oji gwe (56e
Rische), Reich; Marschall , Kliris-
tov.

HJK HELSINKI -
PSV EINDHOVEN 1-3 (0-1)

Stade olympique: 34.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Garcia-Aranda
(Esp).

Buts: 29e van Nistelrooij 0-1.
67e van Nistelrooij 0-2. 70e l.ehko-
suo (penalty) 1-2. 81e van Nistel
rooij (penallv) 1-3. /si

MUUIIhK -
FRANCHES-MONTAGNES
4-0 (0-0 1-0 3-0)

Le derby qui opposait
Moutier à Franches-Mon-
tagnes a tenu toutes ses
promesses ou presque.

Le premier tiers fut d' une
très bonne cuvée et très équili-
bré. Les deux équi pes sorti-
rent leur jeu et montrèrent de
beaux schémas.

Le tiers médian ressembla
fort au précédent, mais le jeu
devint plus dur et l' arbitre dut
intervenir à plusieurs re-
prises. A la 35e minute, Mou-
tier ouvrait le score grâce à Pa-
trick Hostettmann , alors
qu 'un Franc-Montagnard re-
venait d' une pénalité.

Durant l' ultime période, les
Teignons essayèrent de rattra-
per ce léger retard , mais peu
avant la 50e minute, le routi-
nier P. Hostettmann inscrivait
le 2-0. Moutier en profita pour
saler l' addition.

Patinoire de Moutier: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Vuille, Lecours ,
Schmid.

Buts: 35e P. Hostettmann
(Theurillat) 1-0. 50e P. Hostett-
mann (Chapatte) 2-0. 51e Aeschli-
mann 3-0. 56e J. Hostettmann 4-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Mou-
tier. 9 x 2 '  plus 2 x 10' (Faivet et
Wuthrich) contre Franches-Mon-
tagnes.

Moutier: Wahl; Schwendeler,
Migy; Moser, Theurillat; Leh-
mann , Seuret; J. Hostettmann ,
Aeschlimann, Jolidon; Chapatte ,
Choffat , P. Hostettmann; Bour-
quard , Roth , Borer; Prombert ,
Carnal , Kohler.

Franches-Montagnes: Steiner;
Wuthrich , Raess; Jeanbourquin ,
Heuseler; Houlmann , Guenot;
Boillat , Gillet , Leuenberger; Y. Cat-
tin , Albisetti , Pochon; S. Cattin ,
Faivet, Brusa; Nicolet , Liechti , Gi-
gon; Erard , Voirol.

MAY

Hockey sur glace
FM: défaite
à Moutier

Première ligue, groupe 3
Sion - Loèche 3-0
Moutier - Franches-Montagnes 4-0

Classement
1. Ajoie 12 10 1 1 77-25 21
2. Star Lausanne 12 9 1 2 53-30 19
3. Villars 12 8 1 3 52-25 17
4. Viègc 12 7 2 3 52-41 16
5. Saas Grund 12 6 3 3 49-54 15
6. Moutier 12 5 3 4 48-30 13
.7. F. Morges 12 4 3 5 40-42 11
8. Sion 12 5 0 7 43^19 H)
9. h Montagnes 12 2 4 6 32-44 8

10. Locchc 12 3 2 7 37-53 8
11. Marl y 12 2 2 8 26-43 6
12. Yverdon 12 0 0 12 16-89 0

Prochaine journée
Vendredi 27 novembre. 20 h:

Sion - Forward Morges. 20 h 15:
Yverdon - Marly. Samedi 28 no-
vembre. 17 h 30: Villars - Ajoie.
Viège - Moutier. 20 h: Loèche - Star
Lausanne. 20 h 15: Saas Grund -
Franches - Montagnes.

LNA
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Langnau

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- 07 23
6. Berne 21 8 4 9 63- 70 20
7. Kloten 21 8 3 10 73- 75 19
8. Rapperswil 21 7 3 11 59- 87 17
9. FR Gottéron 21 6 2 13 52- 75 14

10. Langnau 21 2 1 18 43-108 5

Ligue des champions, cinquième journée

Groupe A Groupe C Groupe E
Hier soir Hier soir Hier soir
Olynipiakos Pirée - Porto 2-1 Spartak Moscou - Sturm Graz 0-0 Arsenal - Lens 0-1
Ajax Ainsi. - Croatia Zagreb 0-1 Inter Milan - Real Madrid 3-1 Dynamo Kiev - Panathinaïkos 2-1
Classement Classement Classement
1. Olynipiakos 5 3 1 1  7-5 10 , ¦ , Milan 5 3 1 1  7- 5 10 '' Dynamo ^

ev 5 2 2 1 8-6 8
2. Ajax A,nsl. 5 2 1 2  4-3 7 2

' 
Real Madrid 5 3 0 2 1>7 9 \ {?'» . . .. ^ 2 2 1  4-3 8

3 Croatia Zagreb 5 2 2 4., 7 3 s , M ,)Sn)u 5 2 2 , (i. 4 8 3. Panadunaikos 5 2 0 3 5-6 6
4. l'on» 5 1 1 3  8-9 4 4. SÎurm Cirn z 5 0 1 4  2-14 1 4" Arsenal 5 1 2  2 5-7 5
Prochaine journée Prochaine journée

Mercredi 9 décembre. 20 h 45: Mercredi 9 décembre. 20 h 45:
Porto - Ajax Amsterdam. Croatia Mercredi 9 décembre. 20 b 45: Lens - Dynamo Kiev. Panathinaïkos
Zagreb - Olynipiakos Pirée. ™d Madrid - Spartak Moscou. - Arsenal.

Sturm Graz - Inter Milan.
Groupe B _ _ Groupe F

. Groupe D „.
Hier soir . Hier soir
Rosenl.org - Athletic Bilbao 2-1 ™er soir ] |JK | [eIsmki - PSV Eindhoven 1-3

Bayern Munich - Briindby 2-0 Benfica - Kaiserslautern 2-1Classement Barcelone - Manchester United 3-3 _.
1. Rosenborg 5 2 2 1 7-6 8 Classement
., ,. , . , „ .—;—77; : Classement 1. Kaiserslautern* 5 3 1 1  7-4 102. Galatasaray 4 2 1 1 7 - 6  1 
3. Juventus ' 4 0 4 0 4-4 4 L Bayern Munich 5 3 1 1  8-5 10 2. Benfica 5 2 1 2  6-7 7
4. Athletic Bilbao 5 0 3 2 4-6 3 2. Manchester U. 5 2 3 0 19- 10 9 3. PSV Eindhoven 5 2 0 3 8-9 6
Mercredi 2 décembre S.Barcelone 5 1 2  2 9-9 5 4. HKJ Helsinki 5 1 2  2 6-7 5
20.45 Galatasaray - Juventus 4. Briiiulby 5 1 0  4 4-10 3 » qualifié pour les quarts de finale
Prochaine journée Prochaine journée Prochaine journée

Mercredi 9 décembre. 20 h 45: Mercredi 9 décembre. 20 h 45: Mercredi 9 décembre. 20 b 45:
Athletic Bilbao - Galatasaray. Juven- Briindb y - Barcelone. Manchester PSV Eindhoven - Benfica. Kaisers-
tus - Rosenborg . United - Bayern Munich. lautern - 11JK I lelsinki.

FOOTBALL

La Juventus hostile
Le président de la Juventus, l'avo-

cat Vittorio Chiusano, est résolument
hostile au déplacement de son
équipe le 2 décembre à Istanbul ,
pour le match de la 5e journée de la
Ligue des champions contre Galata-
saray. «Nous solliciterons à Genève
une autre destination. Le clmnge-
ment de date a été une sage décision,
mais la situation ne s 'améliorera pas
et nous insisterons en disant qu 'il
n 'est pas possible de jouer là-bas» a
déclaré M. Chiusano./si
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Tennis Martina Hingis
renonce à disputer la Fed Cup
Finaliste malheureuse
cette année face à l'Es-
pagne, l'équipe de Suisse
de Fed Cup devra mettre
un frein à ses ambitions
en 1999. Comme on pou-
vait le craindre, Martina
Hingis a officiellement
annoncé à Swiss Tennis
sa décision de ne pas dis-
puter cette compétition
l'an prochain.

Président du Comité de la
Fed Cup auprès de Swiss Ten-
nis , René Stammbach ne peut
que regretter le choix de la No
2 mondiale. «Nous avons
cherché un terrain d 'entente.
Mais nous ne l 'avons malheu-
reusement pas trouvé», sou-
li gne-t-il. Les discussions ont
notamment achoppé sur un
problème financier, Swiss

Tennis n 'étant pas en mesure
de garantir à Martina un fixe
pour chaque rencontre.

René Stammbach com-
prend le choix de Martina de
ne plus défendre les couleurs
suisses. «La porte lui sera
toujours ouverte si elle entend
disputer à nouvea u la Fed
Cup» , précise-t-il. Il n 'est pas
sûr que le grand public té-
moi gne de la même compré-
hension. Deux week-ends de
Fed Cup - trois dans le pire
des cas - représentent-ils
vraiment un «sacrifice» trop
lourd pour Martina. Lindsay
Davenport , la joueuse qui lui
a ravi le 12 octobre la pre-
mière place mondiale , n'a
pas la même approche. La
championne olympique dis-
putera toujours la Fed Cup
l'an prochain ...

Patty Schnyder est ainsi pro-
mue leader d' une équi pe cpii
tentera avant tout l' an prochain
de conserver sa place dans le
Groupe mondial , qui réunit
huit équi pes. En accueillant la
Slovaquie au premier tour le

les 17 et 18 avril prochain, les
Suissesses n'ont pas été désa-
vantagées par lo tirage au sort.
Même sans Martina Hing is ,
elles peuvent remporter cette
rencontre qui se disputera à la
Saalsporthalle de Zurich. Patty

Schnyder devrait logiquement
gagner ses deux simples. Em-
manuelle Gagliardi est, par
ailleurs , fort capable d' appor-
ter le troisième point , en
simple ou en double aux côtés
de Patty Schnyder./si

Mélanie Molitor et Martina Hingis ont décidé d'abandonner l'équipe de Suisse de Fed
Cup. photo a-Lafargue

Loterie a numéros
4 - 1 2 - 1 5 - 2 1 - 22 - 40
Numéro complémentaire: 18
Joker: 678.138. M asters Pete Sampras

se rapproche du bonheur
L'horizon s'éclaircit de
plus en plus pour Pete
Sampras. Victorieux 6-3 6-
3 de Carlos Moya, l'Améri-
cain s'est déjà qualifié
pour les demi-finales de
cette épreuve qui partage
3,5 millions de dollars
entre les huit premiers du
classement de l'ATP.

André Agassi a part contre
encore joué un mauvais tour
aux organisateurs du Masters
en abandonnant en raison de
douleurs dorsales contre Alex
Corretja et en signifiant claire-
ment qu 'il pourrait à nouveau
mettre un terme prématuré à
son séjour à Hanovre. Agassi a
j eté l'éponge alors qu 'il était
mené 7-5 3-0 1-2.

Au bout d' une heure et de-
mie d'une furieuse et specta-
culaire empoignade , Agassi
s'est adressé à l'arbitre au
changement de côté avant d' al-
ler serrer la main de son ad-
versaire. «Sur une volée haute

quelque part vers 2-2 dans le
p remier set (...), ça a été
comme si quelqu 'un me p lan-
tait un couteau, c 'est devenu
de p lus en p lus difficile au f i l
du match» a-t-il rapporté.

Greg Rusedski , remplaçant
en titre , devait ainsi se tenir
prêt. Les organisateurs ne se-
raient pourtant pas au bout de
leurs inquiétudes. Marcelo
Rios, souffrant du dos lui
aussi , n 'avait pas exclu de dé-
clarer forfait. L'annonce inop i-
née d'une conférence de
presse de Rios juste après
celle d'Agassi réveillait le sou-
venir des délections en série
en 1997. On se disait alors que
l'affaire était entendue: Sam-
pra s serait bien le seul j oueur
ayant jamais fini six années
consécutives en tête du classe-
ment puisque seul Rios était à
même de l'en empêcher.

De conférence de presse, il
n 'y eut en fait qu 'un faux-sem-
blant. Pour ajouter à la confu-
sion , le Chilien s'exprimait de-

vant une poignée de journa -
listes hispanophones pour
leur dire , selon les interlocu-
teurs , qu 'il était sûr d'entrer
sur le court le lendemain ou
qu 'il attendait un dernier en-
traînement pour savoir.

Pendant ce temps, Sampras
jouait. Et bien. 61 minutes lui
ont suffi pour battre l'Espa-
gnol Carlos Moya.

Le point
Hanovre. Masters,

deuxième journée. Groupe
blanc: Corretj a (Esp/5) bat
Agassi (EU/3) 5-7 6-3 2-1 ab.
Kafelnikov (Rus/ 8) bal Kucera
(Slo/6) 6-7 (3-7) 6-3 6-2.

Classement: 1. Sampras 2-
4. 2. Moya et Kafelnikov 2-2.
4. Kucera 2-0.

Groupe rouge: Sampras
(EU/ 1) bat Moya (Esp/4) 6-3
6-3.

Classement: 1. Henmann
1-2. 2. Corretj a 1-2. 3. Agassi
1-0. 4. Rios l-O./si

Loterie a numéros
3x5+cp l. Fr. 110.424 ,30
120x5 4418,10
6528 x 4 50.-
115.785x3 6.-
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.600.000.-
Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
2 9 x 4  1000.-
332 x 3 100.-
3335 x 2 10.-
Le maximum de six chiffres n 'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 500.000.-

Hier a Saint-Cloud
Prix de Saint-Hubert,
Non partants: les 9, 10 et 11
Tiercé: 1 5 - 6 - 3
Quarté+: 1 5 - 6 - 3 - 1
Quinté+: 1 5 - 6 - 3 - 1 - 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1779,70 fr.
Dans un ordre différent: 341,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7797,60 fr.
Dans un ordre différent: 462 .70 IV
Trio/Bonus (sans ord re): 84,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 88.076,00 (r
Dans un ordre différent: 847,40 fr.
Bonus 4: 165,60 fr.
Bonus 3: 55,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 30.00 fr.

Concours No 48
1. Aarau - Sion X
2. Bâle - Lausanne 1, X
3. Lucerne - Saint-Gall 1, X
4. Servette - Young Boys 1
5. NE Xamax - Grasshopper 1, X, 2
6. Zurich - Lugano 1
7. B. Leverkusen - Duisbourg 1
8. W. Brème - Munich 1860 X, 2
9. Fribourg - VIB Stuttgart X
10. Kaiserslautern-Schalke 04 1
11. Bari - Fiorentina X
12. Bologna - Juventus X
13. Parma - AC Milan 1

* 7, 8, 10 ? 8, 9, 10
* 6, 9, V è 8, D, R

Course a pied Isler défie l'hiver
Une cinquantaine de coura-

geux et d'amoureux de la
course à pied n 'ont pas hésité
à braver le froid en s' alignant
au départ de la côte hivernale ,
manche du championnat neu-
châtelois hors stade.

Championnat W%\/
/des courses WÊK t
neuchâteloises Vi l

/ Hors stade

Chez les dames , Corinne Is-
ler s 'est facilement imposée,
devançant ses princi pales ri-
vales de quatre minutes.

Chez les hommes, Daniel
Schumacher est parvenu à
prendre le large avant la mi-
course , laissant derrière lui ,
esseulé, Renaud De Pury, fina-
lement deuxième. Pour le troi-

sième rang Saïtl Jabal et René
Bel ne sont pas parvenus à se
départager.

Classements
Dames: 1. C. Isler (La Ci-

bourg) 36'27 "6. 2. N. Ricklin
(St-Gall) 40'27"0. 3. CL.
Brunner (La Chaux-de-Fonds)
44'44"6.

Dames vétérans I: 1. Y
Bach (Hauterive) 43'06"8. 2.
C. Wyss (La Chaux-de-Fonds)
45'09"5. 3. M. Denys (Fleu-
rier) 48'56" 8.

Dames vétérans II: 1. C.
Desy (Cortaillod) 47'43"9.

Dames vétérans III: 1. J.
Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 47'40" 7.

Cadets B: 1. P. Barreto
(Neuchâtel) 50'57"0.

Juniors: 1. D. Haldimann
(St-Blaise) 35'02 "5. 2. G.
Aeschlimann (Le Prévoux)

35'34"2. 3. T. Heger (Les
Breuleux) 35'48"4.

Elite: 1. D. Schumacher
(Neuchâtel) 32'08"8. 2. R. De
Pury (La Chaux-de-Fonds)
32'24"2. 3 ex aequo S. Jabal
(La Chaux-de-Fonds) et R. Bel
(Le Cerneux-Péqui gmot)
32'41"4. 5. P. Nussbaum
(Gorg ier) 34'17" 1.

Vétérans I: 1. F. De Bellis
(France) 32'34"3. 2. C. Doer
fli ger (Corcelles) 30'15"6. 3.
W. Frei (Auenstin) 38'28"8.

Vétérans II: 1. J.-L. Virgilio
(Cernier) 37'08"7. 2. J.-C.
Isely (La Chaux-de-Fonds)
39'51"1.

Vétérans III: 1. C. Kitsos
(La Chaux-de-Fonds) 47'25"7.

Vétérans IV: L W. Bettex
(Marin) 40'38 "8.

Vétérans V: 1. C. Schluneg-
ger (La Chaux-de-Fonds)
45'05"2.

ALF

FOOTBALL

Grosse perte
La télévision allemande RTL

perd près de 40 millions de francs
par an avec le football, a indi qué
son patron Gerhard Zeiler dans
une interview au magazine de té-
lévision Hoerzu. «Nous sommes le
dos au mur en ce qui concerne les
droits de retransmission - je peux
affirmer cela au nom de tous les
diffuseurs» a-t-il précisé./si

Exclusion confirmée
La Commission d'appel de

l'Union européenne (UEFÂ) a dé-
cidé , à Genève, de confirmer l'ex-
clusion d'un an des compétitions
européennes du club polonais de
Cracovie à la suite d' un jet de cou-
teau d' un supporter sur le joueur
italien Dino Baggio./si

HOCKEY SUR GLACE

Dubé en réserve
Fringants leaders du champ ion

nat de LNA, les ZSC Lions pour
raient être renforcés par le Cana
dieu Christian Dubé après la
pause de Noël. Le fils de Norman,
l'ancien entraîneur île Marti gny,
joue actuellement avec les Hai t
lord Wolf Pack en American Hoc-

key League (AHL) . Une situation
qui est loin de plaire au capitaine
de l'équipe du Canada , cham-
pionne du monde juniors à Ge-
nève en 97. Si Dubé signait aux
Lions de Zurich, il ne serait pas
considéré comme un joueur étran-
ger mais comme un élément
suisse./si

ATHLÉTISME

Radiation à vie?
Les athlètes convaincus de do-

page aux stéroïdes pourraient être
radiés à vie et endurer une
amende de 1,4 million de francs
suisses, selon une proposition
avancée par une commission de
réflexion mise sur pied par le Co-
mité international olympique./ap

VOILE

Chabaud, c'est fini!
La Française Catherine Cha-

baud , sur le monocoque «Whirl-
pool- Furope 2», victime d'une
avarie à son mât samedi dernier , a
renoncé mercredi à être classée
dans la sixième édition de la
Route du Rhum. Son équi pe tech-
nique est partie à sa rencontre à
bord d' un catamaran à moteur./si

Coupe Davis
A Neuchâtel!

Swiss Tennis a choisi Neu-
châtel pour accueillir la ren-
contre de Coupe Davis
Suisse - Italie , qui aura heu
le week-end de Pâques (2 , 3
et 4 avril). Ce match se dé-
roulera aux patinoires du
Littoral. Swiss Tennis avait
songé à organiser ce match à
Lugano , mais la patinoire de
la Resega n'était pas dispo-
nible à ces dates. La Fédéra-
tion a enfin renoncé à jouer
à Genève par crainte d' une
désaffection du public.

Contacté hier soir par té-
léphone, le responsable des
patinoires du Littoral ,
Claude-Alain Henrioud , n 'a
pas caché sa surprise: «Une
personne de Siviss Tennis est
venue me trouver voici un

mois. Mais franchement , je
ne me berçais pas d'illu-
sions. Les éléments qui ont
f ait pencher cette décision en
notre faveur? Je dirais notre
infrastructure (réd.: la pati-
noire mais également la
halle de curling qui pourrait
acceuillir les VlP et la
presse) et notre exp érience à
mettre sur p ied des manifes -
tations d' envergure (réd.:
comme le champ ionnat de
Suisse de football en salle,
concerts).»

Selon Claude-Alain Hen-
rioud , 4000 personnes
pourraient prendre place
dans les gradins de la pati-
noire pour ce qui sera l'évé-
nement sportif pascal dans
le canton./réd , si

Coup de tonnerre dans le
microcosme du volleyball
jurassien: Hans Bexkens,
entraîneur de Franches-
Montagnes depuis quatre
ans et demi, a décidé,
pour des motifs d'ordre
personnel et profession-
nel, de quitter le navire.

C' est Hans Bexkens qui a
demandé à être démis de ses
fonctions sans délai. «Sensible
aux arguments de son entraî-
neur, le comité exécutif de VFM
en a accepté avec regret les
conséquences et a p ris note de
sa démission» , selon les termes
du communiqué , tout en le
«remerciant chaleureusement
du travail accompli», ponctué
notamment de l' ascension en
LNA au printemps dernier.

«Cette demande nous a sur-
pris , confirme le chef tech-
ni que de VFM Claude Devan-
théry. Mais, sans entrer dans le
déta il des raisons avancées par
Hans. nous les avons com-
prises. Cela étant , nous ne lais-
serons évidemment pas tomber
l'équipe. Nous nous sommes
déjà mis à la tâche dans la
quête d' un successeur. Et le fait
que nous ne jouions que mardi
soir contre Wattwil nous laisse
un délai supp lémentaire.»

Dans l'immédiat, les
joueuses de VFM vont s'autogé-
rer et continuer à travailler se-
lon les princi pes incul qués par
leur ancien entraîneur. RTY

Volleyball
VFM: Bexkens
s ' en va

Successeur à désigner
En marge du renoncement

de Martina Hingis , Mélanie
Molitor a décidé d' abandon-
ner son mandat de capitaine.
Après le retrait de sa fille , sa
fonction à la tête de l'équi pe
n'avait , il est vrai , plus de
sens.

Eric Van Harpen , le coach
de Patty Schnyder, sera , se-
lon René Stammbach , appelé
à tenir un rôle important

dans cette équi pe de Suisse
«new look» . Mais le Hollan-
dais ne sera pas le succes-
seur de Mélanie Molitor, le
règlement de la Fédération
Internationale de Tennis
(FIT) n 'autorisant pas un
étranger à officier sur la
chaise de capitaine. Le nou-
veau cap itaine de l'équi pe de
Suisse sera désigné avant la
fin de l' année./si



HANDBALL
HERZOGENBUCHSEE -
NEUCHÂTEL 11-9 (4-4)

Les Neuchâteloises ont en-
registré leur première défaite
du championnat de troisième
li gue, dimanche soir, face à
Herzogenbuchsee.

Un Herzogenbuchsee qui a
directement donné le ton de
la partie puisqu 'après à
peine quelques minutes de
jeu, elles menaient déjà 2-0.
Début de match , par consé-
quent , bien difficile pour les
Neuchâteloises qui ont eu
passablement de peine à se
mettre au niveau de leur ad-
versaire. Bien plus rap ides en
attaque et coordonnées en
défense, les Soleuroises ont
tenu les commandes pendant
tout le match , même si à la
mi-temps le score était nul.

Notons également, que sur
les neuf buts des Neuchâte-
loises , quatre ont été inscrits
sur penaltics , et cinq suite à
des mouvements individuels.
Par conséquent , elles devront
travailler leur système collec-
tif en introduisant schémas et
combinaisons à leur j eu pour
espérer figurer dans le haut
du classement.

Neuchâtel: Moulin (g);
Donzé , D'Aquaro , Pellegrini ,
Vaz, Bono , Rosa , Acri , Ras-
mussen, Hausmann.

FMA

FLECHETTES
Ole tient bon

Ligue neuchâteloise: Bull-
Dog 's Il - Areuse 3-3. Areuse II -
Rebell 4-2. Nomades II - La
Tchaux 3-3. La Béroche - No
mades 4-2. Peseux - Gris Niou 4
2. Toons Ole 2-4. Classement: 1.
Ole 8-15. 2. Peseux 8-14. 3. No
mades 8-12. 4. La Béroche 8-12.
5. Gris Niou 8-9. (i. Toons 8-9. 7.
Bull-Dog ' s II 8-8. 8. Areuse II 8
5. 9. Areuse 8-4. 10. Nomades II
8-3. 11. Rebell 8-2. 12. La
Tchaux 8-2. / réd.

ROCK'N'ROLL
Neuchâtelois 19es

Samedi se sont déroulés les
championnats du monde de

rock' n 'mil acrobati que seniors , à
Berlin. Première depuis dix ans:
un des trois coup les suisses sélec-
tionnés était Neuchâtelois. Natha-
lie Borel et Bastien Aubert (Dixiz
Neuchâtel) se sont très bien dis-
tingués en se plaçant à une su-
perbe 19e place, sur 43 coup les
en lice. / réd.

HOCKEY SUR GLACE
Hollenstein absent

Blessé lors d' un choc avec le
Bernois Roberto Triulzi mardi
soir, l' attaquant et capitaine de
Kloten Félix Hollenstein sera ab-
sent des patinoires pendant six à
huit semaines. 11 a été touché à
l' articulation de l'épaule et
souffre d' une forte commotion cé-
rébrale./si

BREVES

L'assemblée annuelle de
l'association neuchâte-
loise des lutteurs s'est dé-
roulée le samedi dernier à
Buttes.

En préambule, le chef tech-
ni que cantonal , Jean-François
Lesquereux relève que les lut-
teurs du canton ont participé
à dix-sept fêtes et que trois
couronnes ont été rempor-
tées, toutes par Edouard
Stâhli. Ce dernier était égale-
ment notre uni que représen-
tant lors de la fête fédérale de
Berne où il s' est brillamment
classé au 20e rang après avoir
disputé les huit passes.

Le chef technique des gar-
çons-lutteurs , Edouard Stâhli
annonce que les jeunes du
canton ont participé à treize
fêtes et ont remporté au total
treize palmes. II relève égale-

ment la bonne performance
de Thierry Vuillequez de La
Chaux-de-Fonds qui l' emporte
dans sa catégorie lors de la
fête en salle de Lausanne et de
Jean-Pierre Menoud du club
du Val-de-Travers qui rem-
porte la fête régionale de
Buttes et la fête alpestre de la
Vue-des-Alpes.

Nouveau président
Côté nomination, Biaise De-

crauzat a été élu nouveau pré-
sident de l' association en lieu
et place de Ernest Grossenba-
cher.

Autres membres du comité
élus lors de cette assemblée:
Chrystel Demonjeoz comme
responsable de la presse et
propagande, Laetitia Epplé
comme secrétaire des verbaux
et Patrice Favre en tant que
Obmann des vétérans.

Enfin , les membres du jury
de classement et d' emplace-
ment pour les fêtes romandes
1999 ont été élus par acclama-
tions. II s'agit de Pascal Thié-
baud (Val-de-Travers) et de
Marcel Dubois (La Chaux-de-
Fonds).

Afin de récompenser Jean-
Claude Schâlèr de La Chaux-
de-Fonds pour tout ce qu 'il a
donné à l' association canto-
nale, le comité l' a proposé
comme président d'honneur.
C' est par acclamation qu 'il a
été nommé à ce poste.

A noter enfin les dates des
manifestations dans le canton
pour 1999: 17 j anvier: assem-
blée romande à Cortaillod. 22-
23 mai: fête cantonale à
Buttes. 13 ju in: 115e fête ro-
mande de lutte à Cortaillod.
14 et 15 août: fête alpestre de
la Vue-des-Alpes. BDE

LUTTE

A l' occasion du dernier tour
1998 du champ ionnat suisse
de LNB, le Judo-Club Cor-
taillod a engrangé des der-
niers points importants , qui
lui permettent de terminer au
troisième rang de la première
partie du championnat.

Face à l'école de Judo Mi-
kami de Lausanne, Bettinelli ,
Guye et Bruchon ont tous les
trois marqué ippon rap ide-
ment et ont permis aux «Car-
quoies» de gagner la rencontre
6-4.

Face au JC Carouge, les
combats furent d' une ra re in-
tensité. Premiers du classe-
ment provisoire , les Genevois
étaient à la portée de l'équipe

de l' entraîneur Guye. Tout
commença très bien , Musitelli
dominant Hugner avec un bon
waza-ari. Mais ce fut fa seule
victoire , et le JC Cortaillod
s 'est finalement incliné.

Avec les huit points engran-
gés durant le premier tour et
un troisième rang assez repré-
sentatif de son niveau , le JC
Cortaillod peut encore espérer
jouer les outsiders durant le
second tour et , qui sait , parti-
ciper aux finales de play-olf
pour la première fois de son
histoire.

La seconde équi pe recevait
les clubs de Fribourg et Vernier,
les «Carquoies» ont également
engrangé l' essentiel. / réd .

JUDO

PLONGEON
Les frères Timo et Nico

Hunzikcr, du Red-Fish de
Neuchâtel , se sont rendus le
week-end dernier à Stras-
bourg pour l'Euro-Meeting,
qui réunit des plongeurs de
toute l'Europe. C'était la pre-
mière grande compétition in-
ternationale à laquelle ils pre-
naient part.

Engagés dans deux catégo-
ries différentes en fonction de
leur âge, les deux plongeurs
ont pu se rendre compte de la
marge de progression qu 'ils
avaient encore pour rivaliser
avec leurs adversaires. Les ré-
sultats obtenus par les deux li-

cenciés du Red-Fish ont ce-
pendant de quoi satisfaire les
diri geants du club.

Engagé en catégorie C,
Timo Hunzikcr, avec 130,55
points , s 'est classé neuvième
au plongeoir 1 m et huitième
au plongeoir 3 m , obtenant
136,70 points. Son frère ca-
det, champion de Suisse en
titre, était pour sa part en
concours en catégorie D. Les
105,15 points glanés au plon-
geoir 1 m l' ont placé au sep-
tième rang, alors qu 'au plon-
geoir 3 m, il s 'est classé qua-
trième avec 118,05 points.

CWI

Les épéistes de la Société
d'escrime de Neuchâtel
(SEN) se sont retrouvés en-
gagés sur plusieurs fronts
durant ce week-end. En ef-
fet, alors que les plus
grands disputaient le tour-
noi international seniors
de Colmar, les plus jeunes
étaient engagés à La
Chaux-de-Fonds dans le
cadre du tournoi des ca-
dets de la Rapière.

Une délégation de huit
épéistes de SEN s'est rendue à
Colmar pour y disputer le Mé-
morial Emile Muller qui
connut , cette année, une parti-
cipation très relevée en qualité.

Du côté féminin on relèvera
le dix-septième rang de Bar-
bara Lauber, première Neuchâ-
teloise et neuvième Suissesse
sur 36 épéistes engagées. Au
classement interclubs rem-
porté par l'équipe de Zoug,
Barbara Lauber (17e), Claire-
Lisc Jeanrenaud (25e) et Caro-
line Juillerat (29e) obtiennent
une très honorable quatrième
place.

Chez les hommes, Laurent
Pheulpin a réalisé un parcours
remarquable en gagnant tous
ses assauts jusqu 'à la finale.
Malheureusement, lors de

cette dernière , victime de
crampes, il dut s'avouer vaincu
face à l'Allemand Cyrill Hor-
nus. Le ju nior Lois Hainard a,
quant à lui , été éliminé en sei-
zième de finale et obtient une
honorable 19e place sur cin-
quante tireurs engagés. Les
autres Neuchâtelois ont tous
été éliminés au premier tour
du tableau non sans avoir dé-
mérité tant le niveau était
élevé. Leurs performances lors
des poules de qualification
avec un minimum de deux à
trois victoires par poule
n 'étaient cependant pas suffi-
santes pour se placer idéale-
ment dans le tableau final. Au
classement interclubs , Laurent
Peul pin (2e), Lois Hainard
(19e) et Raphaël Berger (36e)
propulsent l'équi pe de Neuchâ-
tel à un remarquable deuxième
rang derrière l'équi pe alle-
mande de Waldkirch.

Tir groupé
chaux-de-fonnier

Douze jeunes épéistes de la
Société d' escrime de Neuchâ-
tel , répartis dans quatre caté-
gories différentes étaient pré-
sents au tournoi de la Métro-
pole horlogère dominé par les
escrimeurs des clubs de Ge-
nève et Sion.

Plusieurs bonnes perfor-
mances ont été réalisées. No-
tamment par Mélanie Recoing
(benj amines) qui a accédé à la
finale pour se trouver opposée
à la Sédunoise Isabelle Schmidt
qui , profitant d' une grande dif-
férence de taille , s'imposa fina-
lement face à sa jeune adver-
saire neuchâteloise.

Cinq autres tireurs accédè-
rent quant à eux aux quarts de
finale soit: Joris Tavares (pous-
sins) qui termine cinquième de
sa catégorie derrière un beau
tir groupé chaux-de-fonnier Jé-
rôme Jutzi , Baptiste Piguet et
Hugo Bianchi , qui voit trois des
leurs occuper les deuxième,
troisième et quatrième rangs.

Matthieu Reussncr et Nico-
las Rcding (pup illes) sont clas-
sés respectivement sixième et
septième sur trente-quatre en-
gagés.

Damien Gremaud , éliminé
pour une touche d'écart , oc-
cupe une prometteuse sep-
tième place face à vingt-six mi-
nimes garçons alors que chez
les filles , Noémie Hainard hui-
tième sur neuf concurrentes
n 'a pu tirer son épingle du jeu ,
victime d' un mauvais classe-
ment à l'issue des tours de
poule et de la faible partici pa-
tion dans cette catégorie./réd.

ESCRIME

Divers Franco Wipf:
Lignières , le circuit d ' une vie
Discutes, quelques fois
discutables, le circuit de Li-
gnières et son patron
Franco Wipf n'en restent
pas moins d'une impor-
tance incontestable. Le
jury de la plus haute dis-
tinction helvétique en ma-
tière de sports motorisés,
le «Swiss BP Trophy» ne s'y
est pas trompé. Franco
Wipf a ainsi été nominé
pour le millésime 1998.

Si Mario Illien a finalement
remporté la timbale, pour
Franco Wipf, le fait de fi gurer
dans le carré d'as a une toute
autre saveur. «Je ne m'y atten-
dais pas, c 'est une reconnais
sance pour le travail effectué»
précise ce dernier. A 59 ans, le
directeur du Centre de pilo-
tage de Lignières compte 36
années au service de la forma-
tion routière, dont trente à la
tête du circuit.

Sa citation au tableau
d'honneur n'est toutefois pas
synonyme d'aboutissement.
«Il y  a encore beaucoup à
f aire, tout le monde voudrait,
mais personne ne s 'engage
vraiment» souligne-t-il. Seule
installation du genre en terri-
toire suisse, le circuit de Li-
gnières est avant tout un outil
de formation. Les policiers de
divers cantons en savent
quel que chose, eux qui sui-

vent les cours dispensés par
Franco Wipf. «Malgré tout, les
mentalités n'ont pas évolué, di-
riger une telle entreprise relève
de la bataille permanente»
constatc-t-il. Et le patron du
Centre de relever le danger po-
tentiel induit par les gens mal
formés qui s'amusent sur les
routes ouvertes: «Lignières
doit vivre et poursuivre sa mis-
sion d'enseignement et d'exu-
toire pour les amateurs de
sport sur deux ou quatre roues.
Dans le cas contraire, je me se-
rai battu 30 ans pour rien.»

Plus rapide qu'Hill
Franco Wipf fait allusion à

la récente mise en faillite de
son entreprise: «Une aberra-
tion, j 'ai toujours payé mes
dettes». Bien que reconnu par
ses pairs comme d'utilité pu-
blique, le circuit est en danger.
«L'avenir dépend d'une vo-
lonté populaire. Il doit bien se
trouver une entreprise, un par-
ticulier ou une association sus-
ceptible d'investir dans le
Centre, espère-t-il. Malgré ce
qui se dit, Lignières n'est pas
déf icitaire.» Et Franco Wipf
d'assurer qu 'il est prêt à pour-
suivre le combat, à continuer
son oeuvre au pied du Chasse-
rai . Anecdote, c'est il y a plus
de trente années, alors colla-
borateur de Robert Souailles
fondateur du circuit , qu 'if a

peut-être manqué le virage.
«En 1965, Graham Hill était
venu tourner à Lignières, j 'al-
lais p lus vite que lui.»

Ce qui n'a pas empêché
Hill de faire carrière en For-
mule 1, alors que Wipf deve-
nait directeur d'un circuit

contesté, et passait l' essentiel
de son temps à essuyer les
plâtres.

FRL

Franco Wipf dirige le circuit de Lignières depuis trois décennies. photo a

Pour leur première ren-
contre du champ ionnat de
quatrième ligue, les Chaux-
de-Fonnières recevaient
Spiez. Après un début de
match prometteur, 7-3, un re-
lâchement s 'est ressenti dans
l'équi pe locale. Spiez en pro-
fita pour recoller au score. Ce
n 'est qu 'avec un léger avan-
tage que l 'équi pe locale ar-
riva à la pause. La reprise ne
fut pas de meilleure augure
pour les filles du lieu. Ne
trouvant pas l' ouvertu re en
attaque, les deux équi pes res-
tèrent au coude à coude. Ce
n 'est qu 'après vingt minutes
que La Chaux-de-Fonds
trouva la parade en défense,
et grâce à deux contre-at-
taques décisives , remporta le
match d' une courte tête.

A noter la première
apparition de Rufener dans
les buts, qui se montra à
l' aise dans cet exercice.

La Chaux-de-Fonds:
Ballmer , Rufener; Affolter,
Balon , Ditisheim, Groff , Li
Sen Lié, Meunier, Martin ,
Raïs, Vinsson.

MBMG

LA CHAUX-DE-FONDS -
SPIEZ 14-13 (8-7)

Samedi dernier, la pre-
mière équi pe masculine de
La Chaux-de-Fonds s 'est faci-
lement imposée face à
l 'équi pe réunie de Zullikofen
IV-Mùnchenbuchsee II , dans
un match de quatrième ligue
qui n 'a malheureusement
pas atteint des sommets.
Même si les Neuchâtelois ont
entamé la rencontre avec la
ferme volonté de remporter
la victoire , ils furent cepen-
dant , comme à leur habitude,
incapable d'imposer leur
rythme de jeu durant
soixante minutes.

Les joueurs locaux se
contentèrent donc d' assurer
l' essentiel , afin de remporter
leur deuxième victoire consé-
cutive , notamment grâce à
l' excellente partie de Berisha
et de Furka , qui à eux deux ,
inscrivirent les deux tiers des
réussites chaux-de-fonnières.

La Chaux-de-Fonds: Op-
pli ger: Baggiano, Berisha
(11), Blaser (3), Boillod (1),
Duvanel , Eichenberger (3),
Furka (9), Guy, Tendeiro (1),
Vildeuil (2).

FBL

LA CHAUX-DE-FONDS -
ZULLIKOFEN IV-
MUNCHENBUCHSEE II
30-20 (15-8)
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Pf Oui permet une bonne gestion de notre entreprise? /

Analyste-programmeur m
i Le développement de notre Si ce poste intéressant et varié /

f entreprise nécessite vous convient, adressez votre
M l'engagement d'une personne dossier de candidature à

supplémentaire à notre /
• département informatique. M. R. Jeannet, Comadur SA,

Girardet 57, 2400 Le Locle ou /
Nous recherchons donc un(e) téléphonez au (032) 930 83 11. j

- ,/ jeune informaticienne) i
' entreprenante) et dynamique Nous nous réjouissons de faire /

-ié ayant un bon esprit d'initiative votre connaissance. /
f§f qui aura pour tâches et
iW responsabilités l 'entretien et le % >
m développement d'applications |

'
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r**/ La Connaissance de l'AS 400 et Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge- Êm
rie et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux JSj
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Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

mécanicien-régleur
sur machines de transfert
- CFC, CAP de mécanicien, expérience

souhaitée;
- motivé à travailler en équipe;
- connaissances contrôle qualité;
- bon niveau de rémunération;
- possibilité de formation.
Veuillez adresser vos offres de motiva-
tion avec documents usuels sous chiffre
W 36-499509 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

36-499509

fr
MANUFACTURE

/— ROLEX >
f BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande re-
nommée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Service
Fabrication, Section Ebauche, le poste de

Mécanicien-Régleur
Tâches:
- Mise en train, réglage, surveillance et entretien d'un groupe de ma-

chines;
- Assurer la qualité ainsi que la production.

Profil souhaité:
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien, faiseur

d'étampes ou outilleur.
- Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de compo-

sants horlogers ou micromécaniques.
- Ouvert d'esprit, apte à assumer des responsabilités et capable de s'in-

tégrer au sein d'une équipe polyvalente.

Nous offrons:
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste;.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Ne seront prises en considération que les postulations répondant aux
critères énoncés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de pos- .
tulation au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne

\m 032/328 44 44  ̂J

mm̂tmm.

|§ medos sa
^* ̂ C a (j o(il»OUa(m(lU-|C-U Company

Société spécialisée dans la production et la distribution d'implants
neurochirurgicaux qui appartient au groupe américain Johnson &
Johnson (New Jersey).

Cherche pour son atelier d'emballage en salle blanche:

un(e) responsable d'atelier
(section leader)

Activités:
¦a* Suivi du plan de production établi.
«s* Distribution et organisation du travail au sein de l'équipe.
"3" Assurer la qualité de l'emballage des produits.
•s* Formation et gestion du personnel.
"s- Entrée des données dans le système informatique.
ss- Aptitude à travailler sur des machines de contrôle automatique.
•a- Participer activement à la production.

Exigences:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou expérience équivalente.
• Vous avez le sens des responsabilités.
• Vous êtes apte à prendre des initiatives.
• Savoir lire des plans (d'emballage).
• Connaissances et pratique des outils informatiques courants.
• Vivacité d'esprit, sens de l'organisation, travail en équipe et dis-

ponibilité font partie de vos points forts.
Entrée en fonction: dès que possible (à convenir).
Très bonnes conditions de travail dans une entreprise innovatrice.
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre manuscrite
ainsi que les documents usuels à:
Medos SA, Service du personnel, à l'attention de Mme Matile,
rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE

132-38858

hiillll LCinÀ D tRecrutement et sélection
^H I C O N S E I L  de personnel informatique

INotre 

Client, LES MANUFACTURES SUISSES V-L-G, est un groupe
d'horlogerie de luxe de 1500 personnes réparties sur plusieurs sites
industriels en Suisse romande, qui produit les montres des marques
Cartier, Piaget, Baume & Mercier, Dunhill, Mont Blanc et Panerai.
La Direction Organisation et Informatique conçoit et met en œuvre de
nouvelles solutions et assure leurs déploiements dans les sites indus-
triels.

Nous recherchons:
s.

pour le département organisation:

des CHEFS DE PROJETS
ayant de l'expérience dans les systèmes d'informations intégrés de
GPAO pour l'une ou l'autre de ces deux missions:
- Conception et mise en place d'un nouveau système de planification

logistique.
- Evolution et suivi de leur système de GPAO

pour le département technique:
(4x AS/400, 500 micros, 20 serveurs NT/NOVELL)

un INGÉNIEUR SYSTÈME AS/400
à qui sera confié la responsabilité de leurs systèmes AS/400 soit: le
tuning système, la sécurité physique et logique, l'exploitation et l'environ-
nement micro-informatique

des SPÉCIALISTES MICRO/RÉSEAUX
qui seront en charge des configurations hard/soft, de l'installation, du
support, des déploiements et de l'évolution technologique.
Si vous êtes motivé(e) par l'une de ces missions nous vous remercions
d'adresser votre dossier de candidature complet à Olivier Blanc.

TETRA CONSEIL SA, Av. des Baumettes 11 - Le Cacib,
Case postale 89, 1020 Renens

Tél. 021/633 10 10 - Fax 021/633 10 11
e-mail: info@tetra.ch ẑ ww^ J

REPUBLIQUE ET J| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres p uèâques d'empf oi
des dép artements de
{'administration cantonale
JUSTICE,
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Analyste-
financier(ère)
à la brigade financière de la police de
sûreté (police cantonale) dans le cadre
du renforcement de la lutte contre la
criminalité économique.
Activités:
Analyse des dossiers d'enquêtes de la
police de sûreté présentant des élé-
ments de criminalité économique sur
les plans comptable et fiscal; prépara-
tion des éléments et des pièces utiles
pour les interrogatoires, avec participa-
tion à ces derniers ainsi qu'aux visites
domiciliaires, perquisitions, séquestres
de données et/ou supports informa-
tiques, commissions rogatoires et
autres opérations d'enquête; examen
des documents saisis et établisse-
ment du rapport final à l'intention du
juge d'instruction; organisation des
cours de formation continue destinés
aux enquêteurs; orientation des colla-
borateurs de la brigade et des juges
d'instruction pénale sur les aspects
comptables financiers, bancaires et fis-
caux.
Exigences:
nationalité suisse; brevet fédéral de
comptable ou licence en sciences éco-
nomiques ou autre formation supérieu-
re axée sur les domaines écono-
miques, bancaires et des assurances
avec quelques années d'expérience
pratique; intérêt pour le travail en équi-
pe, tout en étant capable de travailler
de manière indépendante; maîtrise de
l'allemand; la connaissance de l'an-
glais constitue un atout supplémentai-
re; casier judiciaire vierge.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1999
ou à convenir.
Délai de postulation: 9 décembre
1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Olivier Guéniat , chef de la police de
sûreté de la police cantonale, tél. 032
88995 04.
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 de
service manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curri-
culum 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
NeUChâ tel. 28-176166/4x4

¦iCaruing

Set de ski
HEAD CARVE 7

avec fixations
Tyrolia

399.-

219-172550/4x4

¦ secours^^AIDE^
iDETTEsMefficacel

E : ' ¦' ¦ '
IMESGESTION^DETTESI

ZÏÏO LANEUVEVILLf.

g> Profitez j usqu'à fin novembre S
Q. Corsa 1.4i Swing,3p. 97 14 000 km "TT43-5Û4- Fr. 12 500- T
CD Corsa 1.4i Swing,3p. 93 60 000 km "Tr~9JÛU- Fr. 8 600- 

^w Corsa1.6i GSI,3p. 94 12 500 km nPrr̂ SQQ,- Fr. 13 900.-
| Astra 1.6GLS,5 p.,TO 94 60 000 km Trî SOfi- Fr. 11600.- I

£_ Astra 2.0i SportSafe Tec,5 p.,TO,cl. 97 42 500 km 1=17̂ 9404- Fr. 18 800- c/>
~7 Astra Cvan1.6i TouringS-Tec,clim. 97 10 000 km Tr^r-SQQ/- Fr. 20 700 - CD
_ Astra Cvan 1.8i Fifteen, clim. 97 22 000 km "FrrSO-âQri- Fr. 19 400- 

^D. Vectra Cvan 2.0i CDX,4 p.,clim. 94 50 000 km "Tîr16-40fL- Fr. 14900 - Q
Œ Vectra 2.0i 16V Célébration, 5 p., cl. 95 54 500 km *Trr1S-8ûa- Fr. 15 900.- jyj
w Vectra 2.0i CD, 5 p., clim. 96 39 000 km ~Tr23-604- Fr.20 800.-
I Vectra Cvan 2.0i Fifteen, clim. 98 10 000 km TrïT-âQH- Fr.26 800.- [ \
tf. Oméga Cvan Montana 2.0116V, cl. 96 64 500 km "Tr25-6flI L- Fr. 23 500.- W

Q Omega 2.5i V6,CD,4p., clim. 94 59 000 km ~Fr22-904- Fr.20 900.- CD
— Ford Escort1.8 16V Ghia,5 p.,T.O.,cl.96 30 000 km "TrmOIL- Fr. 17 900.- [O
Û. FordGalaxy2.8i Comfort,5 p.,d.op.96 44 500 km Trr28-&01L- Fr. 27 500.- Q0 (J)

Tout doit disparaître avant l'hiver

^̂ DETI ^Q\ Distributeur officiel
mtmwwr̂ m ÎM \__y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 24-29, me du collège |

» n
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REVÊTEMENTS DE SOLS

(Qi/ T\^\j ( JS# W W*S* TAPIS, PLASTIQUES
I 1mT%9Ê6 HH? <Lk)ii il PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES ,32.35104!

REVÊTEMENTS DE SOLS
IDj  n Moquette, lino, plastique

D̂j fà/lfà/ ffîLfè/l/} 
Rue du Bois-Noir 41

( ,  r \  *-\aN^<Y4f vj^gw, Tél 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78 I
/̂ Natel 079/449 03 86

I 132 23022 2300 La Chaux-de-Fonds

PSINet
PSINet, a world leading Internet Service Provider, has over 400 network
access locations Worldwide.
We provide the most complète business Internet solutions available
today.
For our EUROPEAN TECHNICAL CEIMTER in La Chaux-de-Fonds we hâve
vacancies in the following:

TECHNICAL SUPPORT
CUSTOMER SUPPORT
WEB and SECURITY PRODUCTS

Responsibilitiesincludetechnical support for PSINet Europe 's Internet ac-
cess services. In this fast paced position, you will also install and main-
tain corporate LAN accounts, process customer phone and email inqui-
ries, and ensure customer satisfaction. Preferred candidates will possess
ETS/ET or BS in computer science, electrical engineering, télécommuni-
cations, or a related field.
Also requires a workingknowledge or Windows/Macintosh platforms and
networking technologies, customer and/or technical support expérience,
and excellent organizational, communications and problem solving
skills. Fluency in English and one or more of the following languages
is required: French, German, Italian, Dutch, Spanish.
If you would like to be part of a highly motivated team working with the
most up to date equipment in modem facilities then please submit your
résume to:
PSINet Europe b.v.
Rue Fritz-Courvoisier 103 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds 132.38865

#
MANUFACTUREr~ ROLEX \

BIENNE
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande re-
nommée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Service
Fabrication, Section Ebauche, le poste de

Chef de Groupe Finitions
Tâches:
- Gestion d'un atelier d'environ 40 personnes.
- Organisation de différentes activités, notamment au niveau du pro-

cessus de l'outillage, du contre-fraisage, du taraudage ainsi que du
garnissage de pièces d'ébauches horlogères.

Profil souhaité:
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, faiseur

d'étampes ou outilleur, complété d'un diplôme ET ou d'une maîtrise.
- Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de produits

horlogers ou micromécaniques.
- Autonome, doté d'une grande conscience professionnelle, apte à

prendre des initiatives et possédant une première expérience dans la
conduite d'un groupe de personnes.

Nous offrons:
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne ,

\Tél. 032/328 44 44 ¦ 5.2205.7 J

VAC René Junod SA 
^̂  
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Av. Léopold-Robert 115 \ \l  / I k\ [  f^^
2300 La Chaux-de-Fonds \ V // ** \l V^^

Tél. 032/910 40 40 \mmJ lmJ~^\mmm\mmmm~S

Pour compléter le team de notre secteur
«Finances», nous cherchons un(e)

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
qui travaillera principalement dans les domaines
créanciers , débiteurs, stocks, comptabilité générale
et analytique.

Profil: employé(e) de commerce avec plusieurs
années d'expérience dans un poste similaire. La
connaissance des logiciels ABACUS, ainsi que des
outils Microsoft (WORD, EXCEL, ...) serait un atout.

Dans un environnement en constante évolution,
nous offrons une activité variée, ainsi que la possi-
bilité de compléter sa formation.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40

132-38S53

LE POD

'¦v- " -SkfV'fli ( rrwr
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n «ra îi m mm\ 
YVES SAINT-LAURENT

À ffrit iil» BïPl INES DE LA FRESSANGE

Vïç m̂r \^~_m^0000
lmW  ̂ Parfumerie Dumont de l'Avenue 132 38S50

BIENVENUE DANS L'AVENUE

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Pour un emploi stable notre client
cherche à engager

UN ASSISTANT
DE PRODUCTION

• Electronicien avec la connaissance
de la micromécanique
ou
un micromécanicien avec la pra-
tique de l'électronique.

Vous avez:
- la connaissance du travail fin et

minutieux;
- l'habitude de travailler avec des

outils de mesures électroniques;
- la diplomatie pour collabore r avec

du personnel fémini n.
Alors , vous êtes certainement la
personne qui désire s'investir à
longue échéance parmi une PME
de la région.
Pour tout complément d'information
au sujet de cet emploi Patrice ). Blaser
attend votre appel au 910 53 83.

www.adecco.cli
Ariecco sponsor officiel du HCC

j urâfPF i
l CONSEILS EN PERSONNELS.A. §
S Nous recherchons plusieurs -.

MAÇONS |
PEINTRES/ PLÂTRIERS

¦ FERBLANTIERS-SANITAIRES ¦

g MENUISIERS / CHARPENTIERS g
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE

| N'hésitez pas à prendre contact \
\ avec M. GUENIAT, pour de plus g

amples renseignements

p [MI/MÎ W'I I
tmilHI MIUUlJI

Mandatés par une manufacture
d'horlogerie, nous recherchons un

^H horloger
^H responsable
ES d'atelier

TFtf&Î^B charg é de la gestion de l'atelier d'assem-

l4gJ\\lKril blage, organisation, formation, suivi du

MraErSfV travail.

¦MIMI Profil:
BiR̂ LV - CFC d'horloger;
B1|\|B\ - expérience dans le management ,
¦SjjF conduite de personnel.

Bfv£j s Veuillez faire parvenir votre candidature
I à Gérard Forino.

WtwM\M —
cherche tout de suite pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds

JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae et photographie.

Modia SA, route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg
Tél. 026/411 91 10

17-356745

Publicité intensive, Publicité par annonces

l —  ̂ —

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

^̂^̂^̂^̂^ mm C O i m U K  K ^ V I M A O I I T I

recherche

pour son salon au
centre Métropole

à La Chaux-de-Fonds

1 COIFFEUSE à 100 %
1 COIFFEUSE à 50 %

- Entrée : de suite

Intéressée ?

Appelez vite Sandrine

au 032 914 10 02 s- — ' - il



TIR A L'ARC
Pendant qu 'il régnait à l' ex-

térieur un froid de canard avec
vent glacial , 114 archers
étaient bien au chaud dans la
halle du Centre Sportif de la
Raisse Armand , au Sentier,
pour le 6e Challenge indoor.
Ils devaient tirer 60 flèches à
18 mètres.

Classements des régionaux
Barebow dames: 3. Marie-Lise

Schill (Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds). 5. Nell y Rebe-
tez (Archers de la Saigne).

Hommes: 2. Paul Rollier (TAN
Neuchâtel ). 5. Jean-Mary Grezet
(Compagnons de Sherwood). 9.
Maurice Rebetez (Archers de la
Saigne). 10. Pierre Darras (Com-
pagnons de Sherwood).

Compound dames: 4. Ghis-
laine Anfossi (Tell-Club Neuchâtel).

Hommes: 4. Maurice Antoine
(Tell-Club). 13. Laurent Carnal
(TAC La Chaux-de-Fonds).

Jeunesse: 2. Dimitri Kohler
(Tell-Club). 3. Julien Calvo (Com-
pagnons de Sherwood).

juniors: 1. Yann Chenaux (Tell-
Club).

Vétéran dames: 3. Françoise
Schafroth (Compagnons de Sher-
wood).

Vétérans hommes: 6. Ewald
Schill (Compagnons de Sher-
wood). 8. Edouard Von Arx (TA
Les Geneveys-sur-Coffrane).

Longbow hommes: 2. Roland
Poncini (TAN).

Olympique dames: 3. Maya
Kung (TAN). 7. Catherine Kung
(TAN).

Hommes: 9. René Leoni (TAN).
14. Patrice Leboucher (TAN).

Jeunesse: 6. Alexandre Gabus
(Compagnons de Sherwood).

Juniors: 3. Alain Geiser (Com-
pagnons de Sherwood). / réd.

TENNIS
Le Centre de tennis des Mon-

tagnes neuchâteloises (CTMN)
de La Chaux-de-Fonds a récem-
ment organisé un tournoi mas-
culin. En catégorie R1-R4 , vic-
toire de Gilles Nicod (Les Gene-
veys-sur-Coffrane, RI),  qui a
battu en finale Aurélien Joseph
(Epautheyres, R2) 6-3 7-5. Jirka
Uehlinger (Cormondrèche)
avait été sorti en demi-finale ,
Kay Elsener (Les Breuleux),
Lionel Perret (La Chaux-de-
Fonds) et Olivier Schluter (Neu-
châtel) en quarts de Finale. En
messieurs R5-R9, c 'est Philippe
Zumsteg (Neuchâtel , R5) qui
s 'est imposé, en disposant en fi-
nale de Bastien Ferrier (Evilard ,
R5) 6-3 6-2. Eliminations en
demi-finales de Georges-André
Phili ppin (Peseux) et Antoine
Jaques (Corcelles), en quarts
de finale d'Alain Tran (Chez-le-
Bart) , Sébastien Piaget (Pe-
seux), Francis Tesarik (La Côte-
aux-Fées) et Alexandre Rey-
mond (Fleurier) .

Enfin , signalons que le
CTMN accueillera les cham-
pionnats cantonaux juniors du
4 au 6 décembre et du 11 au 13
décembre. Celles et ceux qui ne
se sont pas inscrits peuvent en-
core le faire jusqu 'au lundi 30
novembre, par téléphone au
032/925.96.22 ou par fax au
032/ 925.96.23. / réd.

FOOTBALL
Football corporatif

Groupe A: Shakespeare Pub ¦
Alcatel Cable 4-3. Commune ¦
Felco 3-1. Fleur de Lys - Chi p
Sport 5-1. CS & EM - Phili p Mor-
ris 4-1.

Classement: 1. Shakespeare
Pub 7-18. 2. Fleur de Lys 7-16. 3.
CS & EM 7-13. 4. Philip Morris 7-
9. 5. Commune 6-8. 6. Chi p Sporl
8-8. 7. Felco 7-7. 8. Migros 7-6. 9.
Alcatel Cable 6-4.

Groupe B: New Look - Hôtel
du Vignoble 1-1. Boulangers -
Adas 6-3.

Classement: 1. Vitrerie
Schleppy 9-18. 2. Raffinerie 7-16.
3. Police Cantonale 8-16. 4. New
Look 8-16. 5. Sporeta 7-15. 6.
Boulangers 9-13. 7. Mikron 8-9.
8. Adas 9-7. 9. La Poste-Swisscom
9-7. 10. Hôtel du Vignoble 8-2.

Football féminin
Deuxième ligue: Neuchâtel

Xamax - Le Locle 11-0. Buts pour
Neuchâtel Xamax: Anne-Gaëlle
Béguin (3), Cila Marrucho (2),
Vera Marrucho (2), Sophie Sillère
(2) et Suzanna Ramqaj (2). / réd.

Messieurs
Deuxième ligue: UCLA 96 -

Union Neuchâtel II 80-40. Union
Neuchâtel III - Université II 74-
75. Fleurier - Marin 53-75.

Classement: 1. Marin 3-6. 2.
Université II 5-6. 3. Union Neu-
châtel III 5-6. 4. UCLA 96 3^. 5.
Fleurier 3-0. 6. Union Neuchâtel
II 3-0.

Troisième ligue: Université III
- Littoral 102-39. UCLA 96 II -
Fleurier II 75-63.

Classement: 1. Université III
4-8. 2. Saint-Imier 4-6. 3. UCLA
96 II 3-4. 4. La Chaux-de-Fonds II
3-4. 5. Corcelles 4-4. 6. Val-de-
Ruz II 5-4. 7. Littoral 3-0. 8. Fleu-
rier II 4-0.

Juniors: Rap id Bienne -
Berthoud 67-69. Université -
Berne 99-101.

Classement: 1. Berthoud 4-8.
2. La Chaux-de-Fonds 3-6. 3. Ra-
pid Bienne 4^1. 4. Berne 4^1. 5.
Schlieren 3-0. 6. Université 4-0.

Cadets: Berthoud - Val-de-Ruz
56-52. Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 82-87. Berne - Marin 67-
85. Soleure - Berthoud 76-45.
Union Neuchâtel - Rapid Bienne
55-92.

Classement: 1. Soleure 4-8.
2. Rap id Bienne 4-6. 3. Berne 4-

4. 4. Berthoud 4-4. 5. La Chaux-
de-Fonds 4-4. 6. Marin 2-2. 7.
Val-de-Ruz 3-0. 8. Union Neuchâ-
tel 3-0.

Benjamins: Fleurier - Berne
90-50. Berne II - Rapid Bienne
72-80. La Chaux-de-Fonds - Uni-
versité 49-84. Rap id Bienne -
UCLA 96 70-58.

Classement: 1. Rapid Bienne
4-6. 2. Fleurier 3-4. 3. Union
Neuchâtel 1-2. 4. UCLA 96 2-2.
5. Berne 2-2. 6. Université 3-2. 7.
Berne II 1-0. 8. La Chaux-de-
Fonds 2-0.

Dames
Deuxième ligue: Hunibasket -

Soleure 54-26. Berne - Hunibas-
ket 38-35. SWB - Berthoud 34-
39. Berthoud - Hunibasket 21-34

Classement: 1. Femina Berne
3-6. 2. Berthoud 4-6. 3. Berne 4-
4. 4. Hunibasket 4A. 5. SWB 2-2.
6. Soleure 3-2. 7. Val-de-Ruz 4-0.

Juniors: Femina Berne - City
FR 39-36. Bulle - Berne 87-47. La
Chaux-de-Fonds - Bulle 0-20 for-
fait.

Classement: 1. Bulle 2-4. 2.
Rapid Bienne 1-2. 3. Femina
Berne 1-2. 4. City FR 1-0. 5.
Berne 2-0. 6. La Chaux-de-Fonds
1- -2. / réd.

BASKETBALL

Gymnastique aux agrès
Les Neuchâteloises ont fait fort
Martigny a accueilli, sa-
medi et dimanche der-
niers, les meilleures gym-
nastes du pays, venues y
disputer la finale des
championnats suisses aux
agrès féminins. Parmi les
120 concurrentes pré-
sentes, une quinzaine de
représentantes du canton
ont démontré que les ma-
gnésiennes neuchâte-
loises font toujours partie
de l'élite nationale.

La reine du concours fut
sans conteste Sophie Bonnot
(Colombier) , qui a survolé les
débats en Test 6. Avec un total
de 39,25 points , elle s'est im-
posée dans le concours com-
plet avec plus d' un point
d' avance sur sa daup hine.
Preuve de sa suprématie: So-
phie fut la seule gymnaste à se

qualifier pour la finale aux
quatre engins où elle n 'a
laissé échapper la première
place qu 'à l ' exercice au sol.

Pour sa part , Olivia Jeanre-
naud (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), a réalisé un joli
concours qui ne lui a juste pas
permis de se classer parmi les
dix premières. Elle termine au
treizième rang avec un total de
37,05 points. Valérie Geiser
(CENA Hauterive, 19e), Véro-
nique Jacot (Les Geneveys-sur-
Coffrane , 28e) et Laïla Schick
(Colombier, 38e) complètent
le tableau des Neuchâteloises
en Test 6.

En Test 5, la jeune Cynthia
Farez (Colombier) a réussi , au
terme d' un excellent
concours, à se hisser sur la
troisième marche du podium
avec un total de 37,75 points.
Ses camarades de club Maëlle

Biihler, Gaëtane Donzé et Ca-
mille de Montmollin ont ter-
miné respectivement aux on-
zième, quinzième et 27e rangs.

Chez les «petites» du Test 4,
l 'équi pe neuchâteloise, sacrée
champ ionne suisse il y a un
mois à Miinsingen s'est dépla-
cée en Valais avec la ferme in-

tention do prouver que la re-
lève est assurée. Elles ont réa-
lisé un podium plein avec Inès
Zimmermann (CENA Haute-
rive , 37,55) première , Diana
Ortega (Colombier, 37,30 pts)
deuxième et Nathalie Geiser
(CENA Hauterive, 37,25 pts)
troisième. Melissa Ramirez

(Les Geneveys-sur-Coffrane) et
Fiona Biihler (Colombier) ont
obtenu les 23e et 30e places
du classement. A noter que
Virginie Reussner (Colom-
bier) , malheureusement bles-
sée, n 'a pas pris part à ce
concours.

RBD

Sophie Bonnot (ici à la barre fixe) a récolté un cinquième titre national à Martigny. photo privée

Huit balles de set sauvées.
C' est l' exploit réalisé par La
Chaux-de-Fonds au premier
set face au NUC, en deuxième
ligue féminine. Menées 14-6 ,
les filles du Bas ont connu un
terrible passage à vide, com-
mettant faute sur faute. Com-
plètement tétanisées, elles ne
sont pas parvenues à marquer
le point gagnant. Tentant crâ-
nement leur chance, les
Chaux-de-Fonnières sont reve-
nues à la marque et ont rem-
porté le set. Dur, dur. Après
un tel coup au moral , les filles
du Bas n 'ont rien pu faire et
ont concédé la défaite sur le
score de trois set à zéro (16-14
15-11 16-14).

«Le résultat final est trom-
peur, confiait Sylvie Mouli-
nier, pilier de l' attaque chaux-
de-fonnière. Le jeu était très
équilibré tout au long de la
partie. Mais il est vrai que psy-

chologiquement, le gain de la
première manche a été déter-
minant. Nous avons bien serin
et dans l'ensemble nous avons
livré notre meilleure prestation
de la saison. Cette victoire
nous a fait du bien.»

Excellent début de cham-
pionnat pour le néo-promu:
Colombier ne pensait pas faire
aussi bonne fi gure. Contre Li-
gnières, il n 'a pas véritable-
ment connu de problème et
s'est imposé logiquement. Du
côté de Val-de-Ruz, on a cru
l' espace d' un set que la vic-
toire allait , enfin , arriver.
Mais Les Ponts-de-Martel ont
bien réagi et les Vaudru-
ziennes ont passé encore une
fois à côté.

Toujours invaincus en
deuxième ligue masculine, les
gars de T Entre-deux-Lacs sont
allés battre les jeunes du NUC
sur le score de trois sets à un.

Alors que Bevaix a concédé sa
première défaite face au Val-de-
Travers. Du côté des mal lotis ,
le derby horloger entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds a finale-
ment tourné en faveur des Lo-
clois. A noter tout de même le
gain du premier set pour
l'équipe chaux-de-fonnière.

Dimanche, dans la halle de
Planeyse se déroulera le pre-
mier des quatre tournois en
catégorie juniors B garçons.
La pénurie de jeunes garçons
qui prati quent le volley est tou-
jours d' actualité. Pour y remé-
dier, les associations de Neu-
châtel et du Jura Seeland ont
décidé de collaborer depuis de
nombreuses saisons. Seront
réunies pour cette compétition
les formations de Colombier,
Val-de-Travers, Nidau et
Franches-Montagnes. Le tour-
noi débutera à 13 h.

CPI

VOLLEYBALL

Messieurs
Deuxième ligue: Bevaix -

Val-de-Travers 1-3. NUC-E2L 1-
3. Le Locle - La Chaux-de-Fonds
3-1.

Classement: 1. E2L 4-8. 2.
Bevaix 4-6. 3. Val-de-Travers 4-
6. 4. Val-de-Ruz Sport II 3-4. 5.
Colombier II 3-2. 6. NUC 4-2. 7.
Le Locle 4-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 4-0.

Troisième ligue. Groupe A:
Val-de-Travers - E2L II 0-3.

Classement: 1. E2LII 4-8. 2.
Boudry 2-2. 3. Val-de-Ruz Sport
III 2-2. 4. Val-de-Travers 3-2. 5.
La Chaux-de-Fonds 3-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Marin - Savagnier 3-0. Cor-
taillod - Marin 3-1.

Classement: 1. E2L III 4-8.
2. Cortaillod 5-8. 3. Marin 5-6.
4. SAR 4-2. 5. Val-de-Ruz Sport
IV 4-2. 6. Savagnier 4-0.

Juniors. Goupe A: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
Sport 3-0.

Classement: 1. Bienne 2-4.
2. Colombier 2-4 . 3. La Chaux-
de-Fonds 2-2. 4. TGV 2-2. 5.

NUC 2-2. 6. Val-de-Ruz Sport
4-0.

Dames

Deuxième ligue: Lignières -
Colombier II 1-3. Val-de-Ruz
Sport - Les Ponts-de-Martel 1-3.
La Chaux-de-Fonds - NUC II 3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 3-6. 2. Colombier II 4-6. 3.
Savagnier 2-4. 4. La Chaux-de-
Fonds 4-4. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 4-4. 6. NUC II 4-2. 7. Li-
gnières 4-2. 8. Val-de-Ruz Sport
3-0.

Troisième ligue: NUC III - Le
Locle 1-3. E2L - Colombier III 3-
1. La Chaux-de-Fonds II - Ceri-
siers-G. 1-3. Savagnier II - Cor-
celles-C 3-2.

Classement: 1. Cerisiers-G.
6-10. 2. E2L 6-10. 3. La Chaux-
de-Fonds II 6-8. 4. Colombier III
6-6. 5. Le Locle 6-4. 6. Cor-
celles-C 6-4. 7. Savagnier II 6-4.
8. NUC III 6-2.

Quatrième ligue. Groupe
A: Val-de-Travers II - Boudry 3-
1. Fontaines - Val-de-Ruz Sport
II 3-2.

Classement: 1. Fontaines 5-
8. 2. Les Ponts-de-Martel II 4-
6. 3. Val-de-Travers II 4-6. 4.
Boudry 4-4. 5. Val-de-Ruz
Sport II 5-4. 6. Peseux 5-4. 7.
Corcelles-C II 5-0.

Quatrième ligue. Groupe
B: Val-de-Travers III - Le Locle
II 0-3. Val-de-Ruz Sport III - Le
Locle II 3-0. Bevaix - GS Marin
0-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport III 5-10. 2. E2L II 5-8. 3.
Le Locle II 5-6. 4. Marin 5-4. 5.
Val-de-Travers III 4-4. 6. Les
Verrières 4-2. 7. Bevaix 6-0.

Juniors A. Groupe 1: Bou-
dry - Les Ponts-de-Martel 0-3.

Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel 3-6. 2. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 3. Val-de-Ruz Sport
3-2. 4. Boudry 3-2. 5. E2L 2-0.

Juniors A. Groupe 2: Be-
vaix - NUC 0-3. Lignières - Co-
lombier 0-3. Bevaix - E2L II
0-3.

Classement: 1. NUC 3-6. 2.
Colombier 3-4. 3. E2L II 4-4. 4.
Lignières 3-2. 5. Bevaix 3-0. /
réd.

Test 4: 1. Inès Zimmer-
mann (CENA Hauterive)
37,55. 2. Diana Ortega (Co-
lombier) 3730. 3. Nathalie
Geiser (CENA Hauterive)
37,25. Puis: 23. Melissa Ra-
mirez (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,10. 30. Fiona Buh-
ler (Colombier) 36,00.

Test 5: 3. Cynthia Farez
(Colombier) 37,75. 11.
Maëlle Biihler (Colombier)
37,00. 15. Gaëtane Donzé
(Colombier) 36,80. 27. Ca-
mille de Montmollin (Colom-
bier) 36,40.

Test 6: 1. Sop hie Bonnot
(Colombier) 39,25. Puis: 13.
Olivia Jeanrenaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,05. 19.
Valérie Geiser (CENA Haute-
rive) 36,65. 28. Véroni que
Jacot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,20. 38. Laïla
Schick (Colombier) 35,00.

Par engins. Anneaux: 1.
Sophie Bonnot (Colombier)
9,80. Barre fixe: 1. Sophie
Bonnot (Colombier) 9,80.
Saut: 1. Sophie Bonnot (Co-
lombier) 9,90. Sol: 2. Sophie
Bonnot (Colombier) 9,75.

Classements

Dernière manche de la sai-
son destinée aux voiliers de
croisière, organisée par le
Cercle de la voile de Neuchâ-
tel , la «Boule de Neige», a
connu un froid vif et une bise
assez forte. Les 17 équi pages
présents n 'ont cependant pas
trop souffert du froid , réchauf-
fés par les nombreuses ma-
nœuvres à effectuer sur des
parcours relativement petits.

C' est au cours du deuxième
tour que les ponts ont com-
mencé à se recouvrir de glace,
les embruns et les écoutes ge-
lant petit à petit. Les équi pages
les plus efficaces ont donc pu
se distinguer et en particulier
celui du «Dolphin 81», mené
par P. Ducommun , qui a pu
sauver son coefficient de

temps compensé quel quefois
pénalisant. Sans faute aussi
pour le «First 300» de Joël
Broyé ainsi que le «First 8» de
J.-J. Cunier et le «Soling» de P.
Marc-Martin. Ce dernier, plus
bas sur l' eau , a vécu plus dan-
gereusement que les autres
l' extension de la glace.

Classement de la «Boule de
Neige» (en temps compensé
FVLJ, une manche): 1. «Dol-
phin 81», P. Ducommun. 2.
«First 300», J. Broyé. 3. «First
8», J.-J. Cunier. 4. «Soling», P.
Marc-Martin. *5. «X 99», L. Pau-
chard. 6. «Sprint 95», O. Am-
stutz. 7. «Dehier 34», M.
Sgualdo. 8. «First 8», M. Rottet.
9. «Dehier 31», L. Vuilleumier.
10. «Furst 260», P. Ferrari.

YDS
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Peinture L'œuvre de Maurice Frey
mise en perspective au MAH de Neuchâtel
Sous ses allures noncha-
lantes un rien gogue-
nardes et un air détaché
un rien désabusé , Mauri-
ce Frey n'en cultive pas
moins une fougue de co-
loriste qui se permet
toutes les audaces chro-
matiques. A Neuchâtel ,
une grande exposition
met en lumière une
œuvre dont on peut en-
fin mesurer l'importan-
ce.

Pas rose le monde .  Pas
simple l' esprit humain , avec
ses cogitations qui se télesco-
pent et ses bonheurs éphé-
mères qui se font et se défont ,
qui se retiennent et qui s'ex-
priment parfois à travers les
épaisseurs de la pe in tu r e
lorsque l' artiste qui les porte
parvient à , les di gérer et les
restitue sur la toile. Pour la
joie de l' œil , les accélérations
des ba t tements  du cœur ,
quand  le spectateur  entre
dans la narration. La sienne

propre , nourrie d'images sug-
gestives ou celle de l' artiste ,
là où tout se révèle p lus li-
sible , plus directement acces-
sible.

Mais , pour cela , il faut s'ar-
rêter. II faut prendre le temps
de dé guster , d ' abord , le
concert des couleurs. Se lais-
ser surprendre. Puis s' en im-
prégner. Enfi n , pénétrer dans
ces nocturnes paisibles ou agi-
tés , dans ces temp êtes so-
nores et silencieuses, dans ces
espaces de doutes profonds ,
de douleurs , dans ces éclats
contenus.

Pour peindre , «j 'ai besoin
d 'éléments tels des faits divers
issus du quotidien, de
l'amour, de la vie, destinés à
nourrir mes sentiments» , dit
Maurice Frey. Mais il a sur-
tout besoin du corps humain ,
enveloppe de toutes les pas-
sions , qu 'il met en scène, en
1968, comme un Fauve dans
un puissant mouvement cho-
régrap hi que renvoyant à «La
danse» de Matisse, une œuvre

qui tourne bien rond , annon-
çant le huis-clos , dans le se-
cret de la chambre. Un huis-
clos qui présidera à toute la
peintu re de Maurice Frey.

Petit à petit , les corps se dé-
formeront, seront triturés , tor-

turés , méconnaissables com-
me sur un champ de bataille ,
pour se confondre avec des ca-
rapaces de nouveaux insectes,
avec des cocons refermés sur
eux-mêmes , d e v i e n d r o n t
masses de couleurs ou hypo-

thétiques aéronefs en suspen-
sion dans d' autant  hypothé-
ti ques  e nv i r o n n e m e n t s  en
quête de définitions.

La p e i n t u r e  de Maur i ce
Frey «communi que de l 'in-
communicabilité» , a f f i rme

l ' é c r i v a i n  C laude  Delarue,
ami de la période provençale
de l ' art iste,  alors retranché
sur une imprenable hauteur
vauclusienne.

Peinture de puissantes mé-
tamorp hoses , tout en restant
toujours figurative et dans des
composi t ions théâtral isées ,
elle est «discours amoureux»
entre violence et sérénité , se-
lon Lucie Girardin-Cestone,
conservateur  en charge de
l' exposition, une forme de fi-
liation de l ' expressionnisme
du début du siècle sur fond de
conflit  entre Eros et Thanatos
qui tient compte de l' œuvre
de Francis Bacon. Actuelle-
ment dans une phase plus dis-
tanciée et moins conflictuelle ,
l ' art de Maurice Frey éclate
dans l ' éb lou i s san t e  beauté
des pastels.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire (MAH), jusqu 'au 17
janvier. Monographie, éd. Vie
Art Cité, 1998.

Maurice Frey, une huile de 1968, une autre de 1994: une évolution.
photos extraites de la monographie.

Marie-José Hug-Schwarz La fascination
de Venise et un besoin impérieux de couleurs

«Il me faut de la couleur» , dé-
clare d' emblée Marie-José Hug-
Schwarz , tout en évoquant la
fascination qu ' exerce sur elle
depuis t o u j o u r s  la Cité des
doges , les lumières de la lagu-
ne , la mag ie d ' une vil le-mi-
racle. Une magie sans cesse re-
commencée , à chacun de ses

fréquents voyages clans Venise ,
ville fatale à Léopold Robert ,
son concitoyen , qui repose en
l'île des morts.

Aussi est-ce sans hésitation
aucune que le choix de Marie-
José Hug-Schwarz s'est immé-
diatement porté sur une toile du
Français Félix Ziem, védutiste

lumineux  et orientaliste pré-
cieux. Non pas pour en réaliser
une copie, mais pour l'interpré-
ter clans son format préféré — le
carré — , au moyen de sa tech-
ni que picturale personnelle et
dans un chromatisme hardi, tel-
le qu 'elle l' aime, «à la manière
fauve », dit-elle.

Et l' artiste envoûtée par Veni-
se, par son poids culturel et ar-
tistique , par son atmosp hère ir-
résistible en toutes saisons , de
se remémorer un bref moment
de j u i l l e t  1998 , t and is  que
s ' amoncelaient  sur la lagune
des masses nuageuses gonflées
de grêle et de pluie. Une vision
dantesque , transposée en pein-
ture au moyen d' un ciel d' encre
qui occupe une partie importan-
te de la toile , reflété dans les
eaux devant la place Saint-Marc
au débouché du Grand-Canal et
que dramatisent en les embra-
sant les rais de soleil appuyés
sur les maisons au loin. En fili-
grane , une gondole se sauvant
avant le déluge qui s ' annonce
violent , devant , figure presque
fantomatique, un voilier prenant
soudain  des allures de David
face au Goliath menaçant dans
le ciel.

On est loin , là , de la paisible
mar ine  sous un ciel clément
peinte par Félix Ziem. «Ce sont
ces chromatismes dramatiques
qui m 'intéressent en pre mier

lieu» , souli gne Marie-
José Hug-Schwarz, qui
s ' est jetée dans cette
peinture motivée par la
passion d' un lieu et qui
s'y retrouve en tant que
coloriste au goût avéré
pour les sonorités
fortes.

Une motivation iden-
ti que a suscité chez cet-
te artiste le choix d' une
seconde œuvre du
siècle passé, avec laquelle elle a
ouvert un  dialogue.  Il s ' ag it
d' un tableau du Lyonnais Clau-
de Jacquand , fi gurant l' arresta-
t ion de Voltaire à Francfort.
Loin de la narra t ion de cette
peinture, c'est le clair-obscur ré-
vélant le bouillant personnage
central , les couleurs terre de

Sienne d' une scène théâtralisée
par un rideau rouge exacerbé
par la proximité du vert, qui ont
prévalu pour l' artiste d' aujour-
d'hui, avant tout «sensible aux
chocs des couleurs», qu 'elle am-
plifie sur sa propre toile , à l'hui-
le, comme son prédécesseur.

Sonia Graf

Toute de tensions dramatiques avant l'orage, la toi-
le de Marie-José Hug-Schwarz répond à celle de Fé-
lix Ziem (ci-contre), paisible marine devant Venise.

photos Leuenberger et MAH-NE

Bref parcours
Née à La Chaux-de-Fonds ,

Marie-José Hug-Schwarz y a
terminé le gymnase , puis a
étudié à l 'Ecole des beaux-
art s de Lausanne , en section
peinture et gravu re, sous la di-
rection d'Albert Yersin , «une
grande chance» , souli gne-t-
elle.

Depuis , diverses exposi-
tions en Suisse romande , des

partici pations aux Salons des
indé pendants ou des femmes
pe in t res  à Paris , ont fait
connaître son travail , réalisé
alternativement par périodes
dans l' une ou l ' autre de ses
techniques de prédilection.
Créatrice de vitraux, cette ar-
tiste a été distinguée par un
premier prix à Lausanne, en
1964. / sog

¦ PEINTURE. Les habitués
du Foyer du théâtre de La
Chaux-de-Fonds l' ont certaine-
ment remarqué:  depu is
quel que temps , de grandes
peintures à dominante bleue y
sont suspendues. Dues à Ca-
therine Tissot , artiste et ensei-
gnante clans cette ville, elles y
resteront toute la saison.

¦ VERRE. Expression pictura-
le relativement peu pratiquée
ac tue l lement  en Europe ,
contrairement à une tradition
beaucoup plus vivante dans les
pays du sud de la Méditerranée
par exemple , la peinture sous
verre est à l'honneur jusqu 'au
13 décembre à la galerie L'En-
clume , à Bôle. Les visiteurs
sont invités à y découvrir les
œuvres étonnantes de l'Alsa-
cien Yves Siffer , notamment de
délicieuses natures mortes ain-
si que des paysages urbains et
nocturnes dont il a le secret.

SOG

Yves Siffer , peinture
sous verre, photo sp

= FLASH =



Catastrophe... en ville
de La Chaux-de-Fonds?

Pas facile de marcher sur les trottoirs enneigés. photo a

Samedi 14 novembre
1998, les premiers flocons
de neige «du siècle» envahis-
sent toutes les routes de la
ville. Quel bonheur!

Les habitants de la ville
sont paniques, ainsi que les
automobilistes. Les malheu-
reux chauffeurs de trolley-
bus n 'arrivent pas à tenir
leurs horaires, déjà serrés.
Quant aux p iétons, n 'en
parlons pas, car ces derniers
doivent parcourir le bord de
la route, les trottoirs étant
impraticables.

La Direction des travaux
publics, pourtant bien équi-
pée, a donné l'ordre à ses
chauffeurs de déblayer la
neige sur les routes princi-
pales, négligeant les routes
secondaires et surtout les
trottoirs. A ce jour, 18 no-
vembre, la grande partie des
trottoirs n 'est pas déblayée,
au grand dam des tra- '
vailleurs, des enfants et des
personnes âgées. Il est bien
évident que les automobi-

listes ont énormément de dif-
ficultés pour s 'arrêter de-
vant les zones p iétonnes re-
couvertes de neige, de peur
de glisser et de «faucher» les
p iétons.

Je suppose que Madame la
Directrice des Travaux pu-
blics effectue régulièrement
ses dép lacements à p ied,
constatant ainsi que toutes
les personnes âgées et les ma-
mans se dép laçant avec leur
poussette, ou un enfant à la
main, ne craignent rien! Les
personnes en question doi-
vent, malheureusement, res-
ter à la maison, faute de sé-
curité.

Nos impôts ne font-ils pas
partie du département de la
«Tour d 'ivoire» des travaux
publics?

En conclusion, il est temps
de prendre conscience, pour
le bien des citoyens-contri-

¦-buaM.es, avant de prendre
une retraite, bien méritée.

Nathalie Farine-Clerc
La Chaux-de-Fonds

Soyons positifs:
que diffuse Canal Alpha+?

J' ai lu avec stupeur dans
l'édition du 9 novembre der-
nier un article qui reproche
à Canal Alp ha* de ne pas
diffuser , je cite «Jardin Ma-
lin, une sympathique émis-
sion de jardinage dont les
Neuchâtelois sont privés»
alors que «toutes les chaînes
romandes câblées la diffu-
sent».

Il ne suffit pas qu 'une
émission soit «sympa-
thique» pour que Canal Al-
pha* la diffuse! Votre article
donne l 'impression que Ca-
nal Alp ha* fait moins que
les autres télévisions régio-
nales romandes, alors que
c 'est exactement l 'inverse!

Quelle autre TV que Canal
Alpha* offre à ses téléspec-
tateurs autant de pro-
grammes réalisés dans sa ré-
gion et en qualité profession-
nelle? Tels que le «Journal
régional, Magazine régio-
nal, Le Pays de Neuchâtel,
Neuchâtel - une promenade
dans l'histoire, Archéologie
au pays de Neuchâtel, Fo-
rum Plus, Objectif Nature,
Point de mire, Re-Mise en
question, Cuisine Express,
Cuisine de nos chefs , Sans
commentaire, Mémoire de
Canal Alpha*», sans parler
des débats télévisés et de la
fenêtre chrétienne.

Nous recevons de nom-
breuses émissions produites
dans d'autres cantons. Cer-
taines, comme les séries
«Demain peut-être, Sport-
mag Sp écial Basket, Codi-
Hockey ou Sport pour tous»
ont été ou sont diffusées sur
la TV neuchâteloise.

Mais d'autres n 'ont pas
leur p lace dans notre grille

des programmes pour de
nombreuses raisons. Leur
qualité (tournage en caméra
semi-professionnelle , ou
même en format amateur
VHS , Hi-8, U-Matic) est sou-
vent médiocre et incompa-
tible avec la qualité de nos
programmes. Ou encore ces
émissions sont réalisées et
sponsorisées dans d'autres
cantons, ce qui n 'intéresse
pas forcément le téléspecta-
teur neuchâtelois.

Quant à l 'émission men-
tionnée, elle ressemble à nos
séries intitulées «La minute
du jardinier, La minute de
l'horticulteur et du fleu-
rise», produites avec des
professionnels de notre can-
ton et diffusées pendant cinq
années (de 1991 à 1995) .
tant mieux si d'autres TV ré-
gionales suivent aujour-
d'hui notre exemple!

Si certaines TV régionales
diffusen t tout ce qu 'on leur
propose, c 'est souvent parce
qu 'elles produisent moins
que Canal Alpha* qui pos-
sède une grille des pro-
grammes de p lus de 60
heures hebdomadaires, re-
diffusions incluses. [...]

Ne serait-il pas p lus inté-
ressant de parler de ce que la
chaîne neuchâteloise pro-
pose à 168.000 Neuchâtelois
et Bernois et qui semble les
satisfaire apparemmen t de
p lus en p lus, puisque le der-
nier sondage montre qu 'ils
sont 76.000 à suivre réguliè-
rement Canal Alp ha*? Cette
démarche serait certaine-
ment p lus positive!

Alexandre Lukasik
Directeur de Canal Alpha t

Cortaillod

Pourquoi touj ours f aire
«Bobo» ?

Après avoir pris connais-
sance de l' article sur le
concert de DJ Bobo qui s 'est
déroulé le 13 courant à la
patinoire de Neuchâtel, un
désir certain m 'est venu de
réagir vigoureusement à ce
qui a été écrit.

La première question que
l' on peut se poser c 'est,
pourquoi les artistes en par-
ticulier s 'ils sont suisses se
font-ils si souvent «criti-
quer» dans «L 'Express» ?
Ce n 'est pas la première
fois que je lis un compte-
rendu d' un concert où abso-
lument tout est négatif.
C'est déjà tellement diffi-
cile, dans ce milieu-là, de
porter et d' exporter l'éti-
quette «made in Switzer-
land»; alors, p lutôt que de
toujours démolir, pourquoi
ne pas soutenir et encoura-
ger le travail et les efforts
réalisés? Concernant le
concert de DJ Bobo, de
nombreux éléments étaient
fantastiques ne serait-ce
que l'orginalité des choré-
graphies et le spectacle en
lui-même; dans ce cas,
pourquoi avoir tout déni-
gré?

Comment se fait-il aussi
que le chanteur suisse
ayant vendu le p lus de
disques ses cinq dernières
années, qui rentre d' une
«mega tournée mondia le»
triomphale et qui, selon
votre article élogieux du 11

crt, j e  cite: «... show d'en-
fer, ...succès quasi p lané-
taire», obtienne aujour-
d'hui un tel pap ier?

De p lus, les termes adop-
tés dans cet art icle ne peu-
vent certainement pas être
lu facilement par des en-
fants dont il était justement
tellement question et frôle
même le ridicule; lorsqu 'on
ne connaît pas ou p lus les
expressions utilisées par la
jeunesse actuelle, mieux
vaut s 'abstenir.

Au sujet de la présence
(apparemmen t déran-
geante) desdits nombreux
enfants , il est évident
qu 'avec: le billet familial
(rare , voire inexistant à
d' autres concerts) — une
musique accessible à un pu-
blic de tout âge — le talent,
la simplicité et la gen-
tillesse de l'artiste, ces
chers bambins ne pouva ient
être que nombreux à vou-
loir venir app laudir leur
idole. Néanmoins, les
jeunes et les adultes étaient
aussi bel et bien présents en
grand nombre, il ne fau-
drait quand même pas exa-
gérer en laissant croire le
contraire.

Je refuse également de
m 'associer aux dires et
goûts personnels de votre
critique musicale qui pré-
tend que, je cite: «... le di-
vertissement ne nous ga-
gnera point»; il n 'est pas

correct de tromper ainsi les
lecteurs qui peuvent suppo-
ser que l'auditoire était du
même avis.

De tels articles ne sont à
même que de décourager
des artistes à se produire à
Neuchâtel. Finalement si
DJ ne revient p lus en Suisse
romande c 'est compréhen-
sible, mais bien entendu, ce
ne sera que nous, public,
qui en souffriront.

Il est déprimant d' en-
tendre dans les chansons
toujours les mêmes ren-
gaines (problèmes , chô-
mage, agressivité); c 'est
déjà bien souvent notre
pain quotiden. Pour une
fois on nous parle de choses
positive s: l'amour, un
monde meilleur, etc. Non,
DJ n 'est pas venu p our sau-
ver le monde, vos insinua-
tions sont méchantes et gra-
tuites.

Oui, j ' ai rêvé durant ce
concert car le message a bel
et bien passé et pourtant,
j ' ai bien p lus de «12 ans»!
Oui, et ne serait-ce que par
sa réussite, notre compa-
triote DJ Bobo est vraiment
«magie» !

Ce vendredi 13, ce n 'est
pas le «marchand de rêve
Bobo» qui était «dérisoire»
et sans «âme», mais bel et
bien l' auteur de votre ar-
ticle «mégalo-critiques».

Rosmarie Pantillon
Sugiez

Une tache pas comme les autres
Cela m'a pris un bon

quart d'heure... Comme je
suis tout à fait incapable de
dessiner une bête marguerite
(ma petite sœur y arrive
mieux que moi), mais qu 'il
faut bien vivre: j ' ai peint
une énorme tache rouge sur
une toile que j ' avais, préala-
blement, badigeonnée de
vert. Puis j e  suis allée trou-
ver des gens bien comme il
faut, des connaisseurs en
art... Je leur ai raconté que
ma vie, tour à tour tourmen-
tée ou . heureuse, m 'avait
amenée à peindre cette
œuvre. «Voyez-vous», leur
ai-je dit, «tout comme dans
la vie, faite de contrastes,
cette toile est le reflet d' une
intense réflexion». Cette
tache rouge est le symbole
d 'événements incontrôlables

qui viennent, sans crier
gare, perturber notre exis-
tence. Mais le vert en des-
sous, symbole de sérénité,
nous rappelle que toute
chose a une fin et donne l'es-
poir d' un changement de
route qui nous permettra
d'atteindre, en osmose avec
la nature, le bien-être que
nous recherchons tous».
Puis je leur ai parlé de
l 'énergie mêlée d' exaltation
quasi surnaturelle qui
m'avait envahie lors de mon
acte artistique, je leur ai
parlé de l 'énorme épuise-
ment qui s 'était emparé de
moi une fois l'œuvre termi-
née. J'avais eu une révéla-
tion, un élan de génie. Tout
flottait autour de moi
lorsque fut  créée cette toile
magique destinée à lier par

de délicats jets de couleur la
réalité et le rêve...

Là, c 'en fu t  trop. Tous
s 'extasièrent, se répandirent
en compliments, firent de
poétiques déclarations sur
cette huile exceptionnelle. Je
trouvai un acheteur qui
paya l'œuvre à prix fort.
Comme j ' ai pu rire! Dire que
j e  n 'ai aucun talent particu-
lier en dessin, que je n 'ai pas
p lus réfléchi en peignant
cette toile qu 'une vache ru-
minante qui regarde passer
le train! Et hop ! Un trait
par-ci, un trait par-là, et le
tour est joué: me voilà nour-
rie pour un bon moment.
Merci vocabulaire, merci fa-
cilité d'expression, merci
grands mots, grandes
phrases, grandes inventions
linguistiques, et merci ma

grande gueule! Ils m'ont sui-
vie avec autant de jugeote
qu 'un troupeau de moutons.
Le snobisme de mauvais aloi
sert parfois. Dommage pour
le voisin: avec ses paysages
fantastiques, ses femmes
aux formes épurées, ses ex-
quises esquisses aux dimen-
sions parfaites, travaillées
avec patience des heures du-
rant, ainsi que son don inné
pour la peinture, il n 'ira pas
bien loin et n 'arrivera ja-
mais à rien. Il n 'a malheu-
reusement pas la même
conception de l'art que les
gens instruits.

Voilà, j ' espère que mon
petit conte imaginaire, sans
fondement et sans arrière-
pensée non p lus vous a plu.

Isabelle Burkhard
La Chaux-de-Fonds

Affai re j urassienne
bis... mais p as f i n

Ainsi donc, le dossier ju-
rassien serait réglé depuis
1978? Une votation = une so-
lution défin itive? A ce qu 'il
me semble, les scrutins fédé-
raux récents et actuels récur
rents tendent p lutôt à dé
montrer le contraire.

«Pas de polémique...»
aime à rép éter (le guignol de
l 'info) Chirac.

J' estime comme M. Phi-
lippe Robert-Fivaz (courrier
publié le 14.11.1998) qu 'une
présentation par trop unila-
térale de la Question juras-
sienne nuit. Toutefois, les
faits tels que présentés dans
ce courrier sont partielle
ment imprécis et/ou faux.
Dans le but de contribuer à
la réflexion de tous les lec-
teurs «neutres», je me per-
mets d'apporter les éclaicis-
sements suivants (non ex-
haustifs):

La procédure des p lébis-
cites dits «en cascade»

(N.B. : les règles du jeu ont
été adoptées par le Grand
Conseil bernois) comprend
trois temps forts: le
23.6.1974, une majorité des
citoyens des sept districts du
Jura historique s 'est pronon-
cée en faveur de la création
du canton du Jura; le
16.3.1975, les trois districts
méridionaux ont décidé de
demeurer fidèles au canton
de Berne; les 7/14.9.1975 ,
quelques communes limi-
trophes aux frontières du
nouveau canton (d' un côté
ou de l'autre) ont défini sou-
verainement leur apporte
nance cantonale.

Le problème de Vellerat est
tout autre: comme elle ne
présentait aucune frontière
avec le nouveau canton,
cette désormais célèbre pe-
tite commune n 'a pu voter
sur son sort lors de la 3e vo-
tation bien qu 'elle se fû t  tou-
jours prononcée en faveur

du nouveau canton; elle est
entre-temps parvenue à ses
fins.

Ederswiler, commune ger-
manophone jurassienne, a
subi très exactement le sort
inverse. Seulement, bien
qu 'elle ne se sente très pro-
bablement pas 100% juras-
sienne, elle n 'a jamais forte-
ment manifesté sa volonté de
quitter le Jura. Si tel devait
être le désir de ses habitants,
je suis d'avis qu 'il faudrait
le respecter, conformémen t
au principe d'autodétermi-
nation.

Or, c 'est à ce même prin-
cipe que les habitants de la
ville de Moutier — dirigée de-
puis de longues années p ar
la majorité autonomiste — en
appellen t aujourd'hui; par
ailleurs, comment ignorer
que l'appartenance territo-
riale cantonale de Moutier
s 'est jouée en 1975 à très peu
de chose? Comment faire

abstraction du scandale des
caisses noires, révélé entre-
temps, qui a également eu
pour conséquence (natu-
relle) de faire basculer le
Laufonnais dans le demi-
canton de Bâle-Campagne
suite aux interventions du
Tribunal fédéral?

Quant au problème de la
«consultation» de Moutier
de f in novembre qui, rappe-
lons-le, n 'aura aucune va-
leur juridique, ne coule-t-il
pas de source que le canton
de Berne, qui s 'est déjà auto-
sabordé lors de la création
du canton du Jura (ce qu 'il
tenait pour impossible, il
faut le préciser), a aujour-
d'hui pour seul et unique but
de mettre des bâtons dans les
roues à toutes velléités sépa-
ratistes (en particulier pré-
vôtoises) ?

Philippe Frésard
Berne (et Jurassien, vous

l'aurez compris)

Les valeurs
de la terre

Réponse à Mme Anita
Martinet, Couvet

Permettez-moi de réagir au
courrier intitulé «Bouchon»,
paru mercredi 11 novembre
1998. Apparemment, Mme
Martinet n 'apprécie pas les
vraies valeurs, à savoir ce
qui nous attache à la terre.
Etant Neuchâtelois et habi-
tant depuis p lus de trente
ans à Zurich, je dois dire que
je n 'ai p lu vu de «croupes de
bêtes à cornes» depuis mes
tendres années, puis mes p é-
riodes de service militaire,
dans votre (mon) beau can-
ton. Mais quel p laisir
j'éprouverais, aujourd 'hui,
à rouler de 15hl5 à 15h35
derrière un tel troupeau! En
1997, j ' ai accompli un cours
d'un niveau professionnel
élevé, pendant sept mois à
Lausanne. Au début du
cours, la question nous avait
été posée de savoir ce qui, au-
jourd'hui, est ou serait sus-
ceptible de nous p laire. Etant
le p lus âgé de la classe, je n 'a
pas eu peur d' affirmer: «Je
sais encore m'émerveiller de-
vant un troupeau de
vaches», et cette conviction
n 'a suscité ni quolibets, ni
moqueries. D'autre part,
permettez-moi de douter que
l'agriculteur dont vous dé-
noncez le comportement ait
pu donner «de grands coups
de bâton». Pour conclure, je
relève qu 'il n 'y a pas de gens
pressés, il n 'y  a que des gens
en retard.

Francis Martin
Uetikon-am-See



¦ DENTIFRICE. Deux compo
santés qui ne se mélangent
qu 'au moment de leur utilisa-
tion: telle est l'innovation que
Mentadent C met sur le marché
avec son dentrifrice bi-actif. La
pâte blanche et le gel bleu se
liquéfient rapidement dans la
bouche , où ils développent très
efficacement leurs actifs et attei-
gnent également les espaces
interdentaires , afin de mieux
combattre la plaque et neutrali-
ser les acides indésirables. En
outre, le conditionnement de ce
produit en fait un rechargeable ,
ce qui n 'est pas négligeable du
point de vue de la gestion des
déchets. / sog

¦ TRANSFORMER L'EAU
DU ROBINET. Grâce à l' appa
reil Hydrostar (Migros), rien de
plus facile que de transformer
l' eau du robinet en eau gazeu-
se. Doté de capsules de gaz car-
bonique, l' appareil vous permet
aussi de transformer des jus de
fruits ou de légumes ou encore
du vin en boissons délicieuse-
ment aromatisées. Après usage,
les capsules peuvent être ren-
dues au point de vente.
Conformes aux normes préser-
vant l' environnement et recy-
clables , ces dernières peuvent
être obtenues par emballages
de 10 ou 50 pièces pour respec-
tivement 15 ou 75 litres de bois-
sons pétillantes. / ctz

= À L'AISE = Santé Les dents, un capital vie
qu ' il faut entretenir au quotidien
Les dents, c'est pour la
vie. Aussi prenez-en
soin. Rien de tel qu 'une
bonne hygiène bucco-
dentaire pour les
conserver en bonne san-
té: vous éliminerez tota-
lement la plaque dentai-
re, ce dépôt blanchâtre
composé de débris ali-
mentaires et de bacté-
ries responsables de
caries, du tartre et des
maladies de la gencive.

Pour prendre soin de ses
dents , rien n 'est possible
sans une bonne brosse à
dents. Une brosse à dents qui
doit de préférence avoir une
petite tête munie  de poils
soup les , synthéti ques et à
bouts arrondis. De même, les
brosses à dents électriques
é l iminent  facilement la
plaque dentaire. Pour renfor-
cer l'émail de vos dents , utili-
sez un dentifrice au fluor.
Pour les maladies de la genci-
ve, demandez conseil à votre
médecin-dentiste. Pour com-
pléter le brossage , n 'hésitez
pas à utiliser du fil dentaire
ou des bâtonnets de bois.
Trois minutes
de brossage

Un bon brossage doit durer
trois minutes et doit toujours
aller de la gencive à la dent,
du «rouge vers le blanc». En
pratique, brossez le bas et le
haut séparément, suivant un
mouvement rotatif , la brosse
à dents inclinée à 45 degrés.
Faites le tour de toutes les
dents , sans oublier le des-
sus.Toute prise alimentaire

provoque une acidité et par
conséquent des caries poten-
tielles.

Presque tous les aliments
contiennent du sucre ou des
dérivés d' amidon , ces der-
niers étant tout aussi cario-
gènes. Evitez les grignotages
et les prises d'aliments trop
rapprochés qui empêchent la
salive de rétablir un niveau
d' acidité normal dans la
bouche , jouant ainsi son rôle
protecteur majeur.

Buvez de I eau , utilisez du
sel fluoré et évitez autant que
possible les boissons sucrées
et acides. Mâcher un che-
wïng-gum sans sucre fait sali-
ver et contribue à lutter
contre l' acidité. Mais il ne
remplace pas le brossage: il
ne décolle pas la plaque den-
taire. La carie dentaire et les
maladies de la gencive sont
des maladies bactériennes
dues au mauvais brossage. La
carie est irréversibe et détruit

la dent. Une douleur , même
infime , est un signal qui doit
conduire à consulter rapide-
ment.

Pour guérir  la dent , le
médecin-dentiste doit élimi-
ner totalement  la partie
atteinte et la remplacer par
un amalgame (plombage), un
ciment ou un composite.
Lorsque la carie est importan-
te, il faut dévitaliser la dent
et, dans certains cas, l'extrai-
re. / ap

Pour avoir de belles et bonnes dents, il est impératif d'en prendre soin des la
petite enfance. photo a

BON DROIT
Quid des heures
supplémentaires?

Lors de la conclusion du
contrat , les parties fixent la
durée normale  de travail ,
l ib rement , mais dans les
limites de la Loi sur le travail.
Elle prévoit le nombre
d 'heures maximal que l' on
peut effectuer par semaine. A
l' article 9, la durée maximale
hebdomadaire de travail est de
45 heures pour les travailleurs
occupés dans les entreprises
industrielles , le personnel de
bureau , technique et les autres
employés, y compris le person-
nel de vente, et de 50 heures
pour tous les autres tra-
vailleurs. Un dépassement de
cette durée est possible ,
moyennant le respect de la loi
sur le travail  et obtention
d' une autorisation.

Une fois que la durée du tra-
vail a été fixée (contrat ou
convention collective), tout
dépassement de l'horaire nor-
mal est considéré comme heu-
re supp lémentaire. Le tra-
vailleur est tenu d' exécuter ces
heures à la demande l ' em-
ployeur, dans les circonstances
suivantes: — durée momenta-
née qui impose des heures
supplémentaires (surcroît inha-
bituel de travail, maladie d' un
employé). Une mauvaise orga-
nisation ou un manque chro-
ni que de personnel ne justi-
fient pas des heures supp lé-
mentaires; — le dépassement
d'horaire ne porte pas atteinte
à la santé du travailleur; — l' or-
ganisation de la vie privée du
travailleur lui permet d' aug-
menter son temps de travail
momentanément;  — la vie
sociale du travailleur n 'est pas
trop perturbée.

SSEC Neuchâtel,
Service juridique
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OUVERTURE SAMEDI 28 NOVEMBRE
MONACO ARCHITECTES , ARCHITECTURE • PERUCCHINI FRÈRES & FILS , PEINTURE • MONTANDON & CIE SA , é LECTRICIT é • NOËL FORNEY , CHAUFFAGE • INSTAREX , SANITAIRES
RAPHAËL SERENA , FERBLANTERIE ET COUVERTURE • BUSCHINI SA , PEINTURE • LA BÂLOISE ASSURANCE • BAN Q UE COOP • HG COMMERCIALE , MAT é RIAUX DE CONTRUCTION §
NUMA FAVRE. CANAUX DE CHAUFFAGE • EUGENIO BEFFA SA , MAT é RIAUX DE CONSTRUCTION • ISOLBAT , CHAPE ET ISOLATION • TANNER & FILS , MULTI - BENNES • EGS SÉCURITÉ , ALARMES »



Sollicités par une manufacture de boîtes
de montres haut de gamme, nous

EasLS recherchons un

JpM polisseur SAV
l̂ tèfJfV pour le rhabillage et le polissage
KI MI de pièces ou retour clientèle.

HiftBAi Expérimenté dans la terminaison de

Kn\wA\ boîtes de montres or, acier, etc.

|UBH Veuillez prendre contact ou faites
HfSfiyf  parvenir votre candidature
¦ à Gérard Forino.

B̂ ^̂ ^̂  ̂ Actions jusqu'au 26 novembre
BBl |[MHmH'IL"ll'BBl

I BBBBtaÉ ÉÉÉBMtaiÉilÉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

H Rumpsteak de bœuf II 9 • If i
frais du pays kg 3Ĵ  A£ I .**

H Saucisse à rôtir de porc v4 ^H
de campagne, sur barquette kg lj^SO I %*•

BBWWIWBBBBBBBBBBBBB IBL/JIMII Î

¦ Cordon bleu vaudois et Wm
H cordon vert de poulet, frais m ** j

2 pièces sur barquette, 280 gllOO g = 1,535) kg 3̂fj ff.Jl/
BEHTWffWBBBBBBBBBBBI
mMmài£ÀAm\Miàmmmmmmm ^^ m̂^^^^^ .̂

P Saumon fumé du Pacifique *> * %
I pour canapé, «LUXOR», sur barquette kg 98  ̂ 3*9.** ^^^^M

I Filet de limande sole frais „ 4* ^
de Hollande kg )fi£ ÂC*.***

¦JllliWIWUu M

I Choucroute «
du pays, le paquet de 1 kg A****

------------- ^^^^^^^^^^^^^^ H

l Oeillets A «nle bouquet de 10 pièces kg £80̂  1»Ow
P"*̂ »5' '̂ 'Bl ' ' "  28-175930

^UMUIUS jyk s* /
des points, ^r i  _f m f

j des économies X X y T̂? f\\
J{ f

¦UBBBBW. MICROS
Garage & Carrosserie des Esserts

D. Noirjean - 2340 Le Noirmont

cherche'

un carrossier-peintre
sachant de travailler de manière indé-
pendante et faisant preuve d'initiative.
Entrée: à convenir.
Veuillez prendre contact
au 032/953 14 88. 13;,3B772

N*  ̂ MONTILIER
\w/// sortie autoroute Morat

JEUDI SAMEDI DIMANCHE
20.00 19.30 19.30

22 séries Argent - Bons - Or

5 Séries Fr. 3.- P**. 1 21 2 0. - de lots

k̂ Déplacement 
en CAR 

À̂

 ̂
Rens. 032/ 954 13 85 

<̂ M

mW—wŒf àntf VmWrlFéw'' w£
Efc3V #̂"»ftrI.o r\ nJNfi f̂cj l I

HBdEo îïfta n J\ V.- : /vn •<• il ¦ 'S- MmWflmV f —̂m—Jf X̂ ^ - iii -f ' : An

If fr i <5f|i IrJ'. N-' - '^A aj I

- f ĵ» C^&L ^W  ̂ ?̂ rî!|taâfclv

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes le/la

représentât! t/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers permis C) sont priés/es d'en-
voyer leur candidature sous chiffre 29-181418, Code RC,
à Publicitas, case postale, 4603 Olten. 029-im4ie/Roc

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

HH contrôleur

F HWw!-M chargé des contrôles d'outillages , pièces

raïSgM étampées et fournitures.

Ellj Profil:
ll n\ - formation de mécanicien étampes ou

B\M\YA\ similaire;
I jrJ - expérience dans le contrôle technique.

HraËy ï Veuillez faire parvenir votre candidature
i à Gérard Forino.

Swident !
5

¦Enfin un plan de prévention dentaire valable-

C'est nouveau et ça vaut la peine de s'y intéresser!

Si vous:
•désirez mettre en valeur vos talents relationnels
•avez déjà fait l'acquisition de clientèle

Alors nous vous offrons:
•un produit sans concurrence
•une formation de 1er ordre
•une rémunération correspondant à votre capacité
• des possibilités d'avancement, dans un futur proche

Adressez-nous vite votre curriculum vitae, accompagné 1
d'une lettre manuscrite au département du Marketing à |
l'adresse suivante:

Ruelle du Couchant 7 - CP. 6388 - CH-1211 Genève 6

Mandatés par une entreprise horlogère de
la région, nous recherchons une

Hfl SECRÉTAIRE 50%
mm

U Qui sera charg ée de divers travaux de
¦fra S secrétariat , d'organisation de séances et
TfnPîî l de statisti ques.

jwJJÉJî  Agée de 40-50 ans , vous maîtrisez les
¦nfjfi a outils informatiques Access-Excel et Word.

Ĥ iivYflVv Motorisée, vous êtes prête à travailler en

Ba\VAV\ team er êtes libre tout de suite.

lUlH Si votre profil correspond à ce poste , merci
Ifîfi y 7 d'envoyer votre dossier de candidature à
BBI I s l'attention de G. Tschanz.
¦ S 132-38860

Entreprise des Franches-Montagnes
cherche

un décolleteur qualifié
pour mise en train de machines ESCO-
MATIC ID2 ET TORNOS M4, M7 ainsi
que le suivi de fabrication de compo-
santes en inox.
Persohne sachant travailler de manière
indépendante.
Ecrire sous chiffre E 14-23730 à
Publicitas S.A., case postale 832
2800 Delémont 1.

M 23110

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent.C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être crise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats ,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

/__ . ^^
l j  1 OC 230-4e502/ROC

MODEL DE TRAIN envoi directemenl de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Lauterwasser ¦
0-78224 Singen, Ekkehardslr. 30 ¦ Fax 0049-7731 /6B926

\Cj [̂p ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAND CHOIX

DE MEUBLES ET DE DIVERS
OBJETS D'OCCASION

À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel:
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi H h à 16 h -
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: §
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h 5



Vendredi 27 novembre |\Z|y\^GH J-\ U LOTO 
Abonnements à 

Fr. 
18.- pour 40 tours

M
 ̂
HH ¦ W àf9

 ̂ U %^n M 
V%| 

^% 
Demi-abonnement dès le 21e tour

Maison du Peuple UE  1— W L Y IVI I KmW Cartes supplémentaires: Fr. -.50

La Chaux-de-Fonds Quines, superquines, cartons, lots de consolation Admis dès 16 ans

I y \
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

CÉRÉMONIE
DE REMISE DES DIPLOMES

ET DES PRIX ACADÉMIQUES
DE L'ANNÉE 1998

VENDREDI 27 NOVEMBRE 1998,
À 17 HEURES.

Temple-du-Bas
Rue du Temple-Neuf à Neuchâtel.

La cérémonie est publique.
28-172610/4x4

 ̂h taw ^
f 2 pièces

Rue de la Paix 69

?idéal pour étudiant

• cuisine habitable
• logement boisé
• proche de la gare et du centre ville

?libre de suite ou à convenir
Liste d» appartements vacants à disposition 5
Pour plus dlntormations : www.geco.di 

^
d

4 / jou rnalistes travaillent
pour vous tous les j ours
afin de capter et éclairer
l'événement!

\ _ j  .. "̂ tP

Je m'abonne: n i année Fr. 284.-
94 ets le numéro

Prix spéciaux sur demandP- (ler mois gratuit pourrnx spéciaux sur demande. ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors

du domicile familial D 6 mois Fr. 151.—

¦ 

• AVS au bénéfice d'une aide ._.
complémentaire. U 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www • 1. iiïïDQ r "t is, 1 • c il

j # C  ^^. 5E BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES \
\ < r#s ll '̂ l) «RENDEZ-VOUS DE CHASSE»

P m Ir ë du 4 au 6 décembre 1998
|<2^| g BEAULIEU im*5JBnm LAUSANNE
z CT Pi 3 os * i < i
S -*\ Jfflb Vendredi 4 + Samedi 5 10.00-18.00 h.

I g W Dimanche 6 décembre 10.00 - 17.00 h. a
^̂ k M f̂clt- Js Inlormalions: Bourse aux armes " Case postale 72 • CH-100O Lausanne 22 /
^̂ . ^̂ Jy Tél. +41 21/691 07 70 « Fax +41 21/691 56 35 /

Fontainemelon, à vendre

MAISON VILLAGEOISE
3 appartements de 4 pièces chacun avec grande cuisine ,

bains-WC, vestibule , balcon. Situation privilég iée.
Excellente affaire pour constituer une PPE. |

^Pfe/i/te Q/iandjcan immobilier H
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914

A louer

BUREAU Surf ace 70 m2.

Loyer: Fr. 1050 -, dès le 1er février 1999
ou à convenir au centre de Saignelégier.

. INFOS:
tél. 032/950 11 50, fax 032/950 11 54
pendant les heures de bureau. Possibi-
lité de reprendre mobilier et équipe-
ment de bureau.

14-23631

A louer de suite
OC ou à convenir

O Rue de la Paix 85.
mÀ 1er étage avec ascenseur.

 ̂ Comprenant: cuisine - salle de
<  ̂ bain-WC-4 chambres.

Loyer: Fr. 950 - charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13; 38665

A vendre

SALON
DE COIFFURE

Tél. 032/913 29 40 ,32.38751

Feu
118

4̂& A vimêm ^Ĉharriere 10
y La Chaux-de-Fonds

np W ftfijjl ' ? , i ï ..

Petit immeuble locatif à rénover
•3 appartements de 2'/2 pees + combles g
• à proximité des transports publics g

?Prix très intéressant s

Pour plus d'Informations : www.geœ.di à̂

A remettre à Neuchâtel

croissanterie
Centre ville, bien située,
affaire à développer.
Tél. 079/213 29 26"

^ 
28-17654»

H | A La Chaux-de-Fonds
mm Quartier nord

m̂ Êmmtmmmmmmmmwmmmmm

> 
Comprenant: Salon avec chemi-
née-Cuisine agencée-Sanitaire s

 ̂ pour visites - Salle de bains -
'̂ [ Sanitaires avec douche-3 cham-

bres à coucher - Bureau -Terrasse
et jardin - Cave-abri - Buanderie -
Garage et place de parc.
Possibilité de choisir les finitions.
Renseignements et dossier à dis-
position.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 n„7801

Bid Ŝ- ^̂ ijmilS^^0f lm̂
mr

Ât m̂\
mY&iŒSmmmT t̂ëmmmWl"̂̂ ^̂

^B̂ ^̂  A louer
B̂ ^̂  à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave. Fr. 455.- + Fr. 45.-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave. Fr. 600 - + Fr. 70.-

21/2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave. Fr. 650 - + Fr. 70.-

LOCAL
COMMERCIAL \

avec vitrine, WC.
Fr. 900 - charges comprises

Ĵ2 • Q À LOUER )

«X A LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces
60 rénové, avec cuisine agencée,
°8 bains-WC, ascenseur, lessiverie.
CD

'3 Libre tout de suite ou pour date a
{jj convenir.
1-

<rj Situation: Léopold-Robert 102.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MF.MBHE_ J^̂
UIMPI ,32,8575 Mi

P  ̂A tow ^
^ Âppartement

de 3 pièces
Numa-Droz 75

?Loyer Fr. 600.- + charges
• logement en attique g
•WC/douche S
• cave + chambre-haute 5

?Libre dès 01.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch^à

m Directement au bord du lac de
JjJ Neuchâtel à Chez-le-Bart
0C ¦¦ 111 ni )¦Q Mjî/ii;iî TiNJiïl
Z HTIÏÏTdBBBBBBBi
LU UIJUUBBBBVBBBI
 ̂

De 2, 3, 4, 5 et 6 pièces équipés
 ̂

grand standing. Magnifique
t^^ terrasse avec vue sur les 

Alpes
et le lac. Ascenseur, parking
couvert , port privé.

Affaire unique, les voeux du
client peuvent être respectés
lors de la construction.

Prix dès Fr. 280 000 -

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,33 3833,

Rolf Graber JÈ  ̂ Rue des Envers 47
F iduc i a i r e -> f ïgBk 2400 Le Locle
Gérance  ''HjjgP^Til. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES i

Avec balcon, 2 salles de bains. s
Loyer: Fr. 910-

(charges et Coditel compris)

mt '̂̂ ^.^mm̂̂ ^m**̂L*\fm̂ mJ^mwt^m\
m1^Œmmm*iV̂ émTmmml^^^^^

^̂ *~̂  ̂ A louer,
P̂  ̂ centre ville de

La Chaux-de-Fonds

JOLI STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC.

Libre tout de suite 2B.,754g«

( *̂t  ̂ \
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charriere

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé o
de: 4 appartements , ( 3 x 3  pièces j ;

et 1 x 2 pièces), dépendances. g
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

Pour renseignements et notice ,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ U1M _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds JJIMPI_

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

^^m%\ C À LOUER 
)

ej À LA CHAUX-DE-FONDS

t Splendide
o» appartement
| de 6V2 pièces dans
m villa de grand standing
00_ duplex, 170 m2, cuisine
•- agencée, 2 salles d'eau, jardin,
g terrasses,
(0 grand ensoleillement.
'• Possibilité de louer un garage.

Situation: Crêtets 25.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MBHt_ A ^ ^UIMPI /m132-38577 M ""

Î ^̂ ^̂ ^̂ B II

:•¦¦;>*

A louer à Corgémont, locaux de
bureaux dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location dès
Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 1222
ou tél. 01/830 55 33. „9.41l;07



Je voudrais...
que toutes les familles aient une maison, que la guerre cesse dans
tous les pays, qu'on ne viole plus les enfants, que tout le monde soit
bien traité, que dans tous les pays, l'esclavage sort aboli.

Aurélie, Audrey, Loredana, Lise, Magali

5*me 33, collège de l'Ouest

V J

r> 7- ^Je voudrais...
••• que tous les enfants du monde soient soignés quand ils en ont

besoin, que dans n'importe quel pays, les enfants et les adultes
connaissent les droits de l'enfant, que tous les enfants naissent dans
de bonnes conditions, que les enfants trisomiques soient jugés
comme nous, que tous les enfants du monde aient la chance d'avoir
une maison.

Elodie, Fanny, Nœlia, Mélanie, Zerrin

S*"" 33, collège de l'Ouest

Je voudrais...
que les enfants aient une famille unie, que les enfants ne soient pas
battus, que tous les enfants puissent jouer dans les champs sans
risquer d'exploser, que tous les enfants puissent s'exprimer, que les
enfants de n'importe quelle religion puissent aller à l'école, que les
enfants soient libres.
Patrick, Cyril, Pierre-Yves, Johan, Fabian, Eloy

5èm* 33, collège de l'Ouest

r >
Je voudrais...
que tous les enfants du monde puissent avoir les mêmes droits les
uns que les autres, que tous les enfants aillent à l'école, que toutes
les armes disparaissent, que tous les enfants puissent manger à leur
faim, que tous les enfants n'aient pas à faire de travaux forcés.

Johan, Robin, Marco, Antonio, Daniel

Sème 33, collège de l'Ouest
V y
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Droits et devoirs de l'enfant

La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle

•Constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-

¦ki sans fard et sans routine.
^Vlais cette vision , les enfants

et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage. Et sans doute
même dommageable. D' où

l 'idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffi t  qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phi que, la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

Jeunes
A vous de jouer Nous, les enfants, nous avons droit à avoir une

famille, un toit Nous avons droit à un nom, à
avoir suffisamment de nourriture, à être
soignés.
Nous avons le droit d'aller, à l 'école, d'être
protégé contre la cruauté. Les adultes n 'ont
pas le droit de nous envoyer au travail, en
prison ou à la guerre, ils n 'ont pas le droit
d'abuser de nous.

Mais les enfants ont aussi des devoirs:
Le devoir de respecter les autres, quelles que
soient leur couleur, leur race, de ne pas les
taper.
Le devoir d'obéir à nos parents, de respecter la
nature, de ne pas jeter des papiers par terre, de
ne pas cueillir trop de fleurs.
Le devoir de respecter les affaires des autres, de

I

nc pas gaspiller la nourriture.
Le devoir de bien travaillera l 'école, de soigner
nos affaires. "v^^A* /I S\

\J " 1 lNos droits et nos devoirs Vj

L'Ecole primaire de La Chaux-de-Fonds
fait partie des écoles associées depuis 1993.
Les écoles associées font partie de l'UNESCO
et leur but est de sensibiliser la jeunesse aux
principes des Nations-Unies :

- la compréhension internationale
- le respect des droits de l'homme
- la promotion du développement.

Dans nos classes, nous réfléchissons à la
manière de pratiquer au quotidien les droits
et les devoirs de l'enfant .

A l'occasion du 20 novembre, jour anniversaire
de la promulgation des droits de l'enfant, nos
élèves s'expriment.

Robert Hermann Verena Boni
Murielle Huguenin Driss Zerdani
Alix Coletti Chantai Iff
Valérie Lerdermann

Pédagogie
et droits de T enfant
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MATCH AU LOTO liZZLlTl

La Brévine , _
kl . .. ,, . ,,.- . .Grande salle de l'Hôtel de Ville OU Club d accordéonistes I Echo OGS Sapins 3 pour 2 ,M.OT,

Liquidation
APPARTEMENTS à ANZERE
studios-2-3-4 pièces

Tél. : (027) 398 13 14 Visite aussi sam.dlm
036-496188/HOC

H WLi PLà\ - BffirJMEM - $Km7PLnr- E-m EMI - KHJPHONE  ̂- EJil \ZM\ -
/ Ŝ  ̂ f *̂*i P O U R  SI UUBI OMI T O I L E ,  lt 1" / ̂ Ŝ  / ̂ ^

CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm

I MES PETITES RONIN SNAKE EYES
Wm AMOUREUSES ™ V.F. 15h. 17 h 45,20 h30 um V.F. 20 h 45 mm

yr .„, ^  ̂
12 ans. Première suisse. ^_ 

12 ans. 3e 
semaine. 

_^
De John Frankenheimer. Avec Robert De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage,

12ans ^_ DeNiro . Jean Reno , Natascha McElhone. ^_ Gary Sinise , Caria Gugino. g^
j Cycle «Saint-tuslac e» 

Pour s'approprier une mystérieuse valise , Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une
Du mercredi 25 au samedi 28 novembre 

^  ̂ des services secrets se livrent une guerre __ enquête commence , sous la direction d' un gm^  ̂ DeJeanEustache. Avec Martin Loeb, Ingrid sans merci. Passionnant! flic corrompu... Un thriller de choc! |
Caven, Jacqueline Dufranne. ^_ __ *"

\ En passant de la campagne à la ville SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66

l inconnue , il va devoir affronter les aléas de R/IADV À TOI IT PRIY ¦ FOURMIZ ¦¦î ¦¦¦ son éducation sentimentale... mm IVIAnY A IUU I rHIA ^~
_ _ _ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 mm » . , ¦ „ ¦¦¦ .nDCn TAi OiR m7 Wm WM Pour tous. 3e semaine. ^CORSO - Tel. 916 13 77 12 ans. 2e semaine. De Erjc Darne||
~m L'ECOLE DE LA CHAIR ¦¦ De P0t9ret BobbyF»™lly.A»ec C.n»ron M Réalisé en images de synthèse, une pure ¦

V F 2„ h30 
Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. merveille où Z. fourmi travailleuse, est

BJH ¦¦ Une histoire d'amour qui tourne mal, alors ¦¦ amoureuse de là princesse Bahla... B™
16 ans Première suisse. très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une DERNIERS JOURS—— De Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert , gggj comédie irrésistibl mM . m̂
Vincent Martinez. 

-—, ,.,  r ; oie T* CC SCALA 3 - Tél. 916 13 66
BU II est jeune , elle moins. Elle vit. il survit. Tout ^p SUALA  ̂- lel. Ui b  1J bb mm _...„- iM

les sépare et comme touj ouis , un regard I A \/ÏF EST BELLE IMIMUV/
suffit à les clouer... _ ,.,.. „. ... M V.O. esp.. s.-t. fr./all. 18 h m¦ ¦¦¦  ̂ V.O. it.. s.-t. fr./all. 15 h. 18 h mml ,, .„,„ „„m.in„12 ans. 2e semaine.
EDEN - Tél. 913 13 79 

 ̂
12 ans. 7e semaine. 

— De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola , ¦¦
|\/| JJ LAN De Rober,° Benigni. Avec Roberto Benigni, Cecilia Narova, Mia Maestro.

~ um u F 16 h 30 18 h 45 20 h 45 Mi Nicoletta Braschi, Giustino Duran. mm . Suf fond d une histoire damour irr ésis,ib|e, M
' .. ' . Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film un Tango filmé avec des images simplementPour tous. Première suisse. incroyable. Humour, poésie, même sur les 

 ̂
splendides, envoûtantes... guDeBarry Cook. sujets les plus graves. .. DERNIERS JOURS

Au cœur de la Chine, une fille se fait passer 
^  ̂ DERNIERS JOURS •_ §)¦*̂  pour un garçon pour sauver l'honneur de sa ¦¦¦¦ 

SCALA 3 - Tel 916 13 66famille. Le nouveau Disney, génial! '
¦¦ ¦¦ j m  *m 

¦¦ HASARDS —
H OO H S |f^| H OU COÏNCIDENCES M

?HW| P*M V F  201,15
mm\ *"WJ* "̂ 1 ^B ¦Ĥ ^T̂ ^I "̂  12 ans. 2e semaine. "™

/ ^  ̂ X^^
^̂  É̂ É̂  De Claude Lelouch. Avec Alessandra

¦¦ A A "" |Qi ^| "* Martines, Pierre Arditi, Marc Hollogne. "™
JTTB^I 

^™îJr Ĵ II était 
une 

lois... 
une 

fille cousue de 
fil 

blanc 
^^¦¦ ' ylk^̂ l "" y^^T *̂  qui dansait comme un cygne à Ve nise , à ^™

'  ̂ / ^  ̂ Rome ou encore à Milan...

HT ' m\ m H H ̂  B BJ 1 j B/ABBT^BJ EÂJH
JJ9

B
L_1 B L B ̂ B11 BmBBt^BBZmBJjBBL^B_B_kJ L̂ J^E Ĵ

PR BIPITPH P% 26e smjon vW

By "̂ k et de VML™limTIQUITC ¦
' mW^mi mmSÂ/y  aVSC

j^^BOUKE 
AUX 

TU1BRES 
J ¦

^^BwSĵ ^^ffl BI Kiiir 26 nu 29 novEnME 199fl /fl
V^TrrTl f̂fT TTW^^TITV^ T̂V BBBBBBBI\\^3I Byfl

SSSBH

^
Appartement
de 3 pièces
Promenade 8

?Avec poste de conciergerie
• cave + chambre-haute
• loyer Fr. 500.- + charges ;
• quartier de la vieille ville

?Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geaj.di A

E53B

GÉRANCE
' ^̂

s CHARLES BERSET SA
.mm î^Ss  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
W § ^1 Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42
~~

(/) I A LOUER DE SUITE
QJ LA CHAUX-DE-FONDS
t \  4 chambres, cuisine agencée,
¦ U hall et salle de bains.
¦¦ Bûcher et chambre-haute. §

|  ̂ Fr. 1100.- B
—— charges comprises. _ufMnnr _
" | , UNPI

V»; Z) Gérance Elio PERUCCIO
i - Location - Vente

_, France 22, 2400 Le Locle
K, Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS |

DE 1,2 ET 3 PIÈCES *
Libres tout de suite ou à convenir.

Rolf Graber j é ^ .  Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - j f ï ï S kk .2400 Le Lode
Gérance ^^g

pnd
. 032/931 23 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT
2 PIÈCES |
Vue sur le Doubs.

Loyer: Fr. 503 - charges comprises

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous"
Case postale - 3000 Berne

WW"'6Uh 24ÎM39845/ROC

«PRIX SACRIFIÉS
JUSQU'AU

31 DÉCEMBRE 1998»
* * *

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Splendides 4 pièces

avec terrasse ,,
2 places de parc %

intérieures
Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts, amortissement, charges)

^̂  .A fa» ^
f Le Locle, Envers 647 3 et 3 1/2 pièces

?A proximité des collèges
• cuisines agencées
• rénovés i
• tout confort

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus d'Informations : www.gew.di A

HHv'̂ s ̂ m9im^̂*tA**̂ m̂̂f m̂\
m\*̂  ̂^̂ mm*̂ a****Z m̂*î(!^+v£mwà^ k̂

Ŝ m̂mm̂ ŷ &immmïC ĵMmmwl*̂ ^̂

^P̂ ^̂ A louer,
^P̂ ^̂  centre ville de

P̂  ̂ La Chaux-de-Fonds,
I excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires
à demander auprès de notre

service gérance.

LU AUX BRENETS
ce wyrim\mTmmm9MM
z [_Mrnj22ggmmuummmmmmmmmmmmmmumma

 ̂
orientées sud-ouest, avec

 ̂ magnifique vue sur le

 ̂
Doubs.
Parcelles sont viabilisées.
Prix: Fr. 98- le m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 3877

A louer de suite
à CC ou à convenir

LU |BHBBJ««BP|fPfPBlD E8CSBBBBBB1O Vif] mmmirti

'̂  A 5 min. de l'Hôpital, 1er étage.
Comprenant: cuisine agencée -
WC séparés - Salle de bains -
Grand hall d'entrée habitable -
1 très grande chambre.

* Loyer: Fr. 700 -
charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13238666

RTim
LA RADIO NIUCHATILOISI

En direct d'Expol au Locle:
18.20-19.00 Les Interclasses
19.00-20.00 Le Quoi t 'est-ce
20.00-21.00 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 Etrange RTN
10.10 Une toile à l'œil 10.20 Sa-
voir-faire 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
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 17.50 Cinhebdo
18.30,19.00 Rappel des titres
18.35 Un conte 18.45 Tube image
19.30 Musique Avenue (20.00
Recto-Verso, une fois par mois)

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.0017.00 Flash7.15Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 9.05 Transparence 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05 El-
doradio11.15La corbeille11.45
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 Emis-
sion spéciale en direct d'Arcom
à Bassecourt 21.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

¦PpJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30, 7.30, 8.30,
9.00.10.00,11.00.14.00,16.00.
17.00 Flash 6.45 Réponse en
question 7.25, 11.45 Qui dit

quoi 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 8.50,11.03 Pro-
nostics PMU 9.05-11.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.45-13.00 Magazine
politique: Moutier 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*̂  vsf Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Charles Gounod: Mé-
moires d'un artiste 9.30 Les
mémoires de la musique. Leos
Janacek, ou l'amour de la vie
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Mozart , Leduc , Vanhal , Bee-
thoven 15.20 Concert: Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio Bavaroise: Œuvres de Jo-
hannes Brahms 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Walter
Trampler , altiste 20.03 Passé
composé22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

tn1 lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Quatuor Carmina 15.30
Nyman, Britten, Hahn, Haen-
del 16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Musique an-
cienne 19.00 Restez à I écoute
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre National de France,
Chœur de Radio France: Puc-
cini, Fedele 22.30 Musique
pluriel 23.05 Papillons de nuit

^x - 
¦ 

. I
I—* -* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Spo rt 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-Portrat
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

ff~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
verti délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 13.25 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Successi , ritmi, novità. Juke-
box 22.05 Pensieri in liberté.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



1 TSR B I
7.00 Minibus et Compag nie
4580030 8.05 Une histoire
d'amour 2825/52 8.35 Top Mo-

~% dels 3548/7/ 9.00 Gentleman
"•* Jim. Film de Raoul Walsh

7280607 10.45 Les feux de
l'amour 22/362611.30 Hartley
cœur à vif 7635243

12.20 Genève région3070423
12.30 TJ Midi/Météo 773662

12.55 Zig Zag café 2111210
En bateau

13.55 Couples légendaires
du XXe siècle 5/5/7/

14.25 Chasse gardée
Le miracle 926OW1

15.15 La loi de Los Angeles
Cicéron avait du goût

78765/0
16.05 Un cas pour deux

L'argent du contrat
434853/

17.10 J.A.G. 338268
Le prisonnier

18.00 Top Models 822572
18.30 Tout à l'heure s/653/

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
616959

19.00 Tout un jour 8577/8
m Tout chaud

19.15 Tout Sport /6587S4
19.30 TJ Soir/Météo 77/355

¦CUiUj 9700688

Temps présent
La fin des lords
Reportage d'Etienne Duval
Tableaux d'un pillage

Enquête de Bettina Hoffmann
et Daniel Monnat
Le siècle en image
Sida, le fléau

21.40 ReX 1475292
4 Itinéraire meurtrier

22.30 Faxculture 4532152
La culture de vos enfants

23.35 Euroflics 373/7/
Les morts ne font
pas de contrebande

0.30 Vénus 3467992
0.55 Soir Dernière (R)

8974060

I TSRB I
7.00 Euronews 7042/8628.15 Quel
temps fait-il? 33/443/7 9.00 Sanlé
(R) 3425260710.05 C'est la vie. Je
me suis fait tout seul... (R) 67810591
10.45 Les grands entretiens.
George Steiner (9/13) (R) 42390794
11.15C'est la vie(R) 7353857211.55
Quel temps fait-il? 9693620112.00
Euronews 74486065

12.15 L'italien avec
Victor 787/4/33
Nolegg io du un
automobile

12.30 La petite maison
dans la prairie
La foire 82117355

13.15 L'italien avec
Victor (R) 74192161

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois... la vie;
Inspecteur Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer;'La magie du
miroir: Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) /78S47/3

19.25 Genève région
77066404

19.30 Le français avec
Victor 7326553/

éL\J ,\J %) 64731539

El Mariachi
Film de Robert Rodriguez,
avec Carlos Callardo

Dans une paisible vil le du
Mexique arrivent deux person-
nages à la silhouette et aux vê-
tements identiques , portant
chacun un étui à guitare. Mais
si l'un est vraiment un musicien,
l'autre est un tueur

21.25 Plan fixe 70676065
En hommage au com-
positeur Norbert Moret

22.10 Tout un jour (R)
98571626

22.30 Soir Dernière 60050978
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace:
championnat suisse
Football: Ligue des
Champions 12925794

23.35 Genève Région (R)
40483201

23.40 Zig zag café (R)
76203152

0.35 Textvision 31107027

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
6532388/ 6.45 TF1 info/Météo
33736/33 6.55 Salut les toons
5026/3539.05 Le médecin de fa-
mi l le 97256336 9.50 C' est
l'homme rie ma vie. Téléfilm de
Pierre Lary, avec Véronique
Jannot 11527258 11.35 Une fa-
mille en or 32585133

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25632997

12.15 Le juste prix /6/8S775
12.50 A vrai dire 25640688
13.00 Le journal/ Météo

98393238
13.55 Les feux de l'amour

/S6/50S4
14.45 Arabesque 71298m

La mythomane
15.40 La loi est la loi

La veuve noires7332607
16.35 Sunset Beach 88495959
17.35 Beverly Hills25577/52
18.30 Exclusif 10954607
19.05 Le Bigdil 31974423
20.00 Journal/ Météo

96162539

20 55m-\J .lJ *J  10012317

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Piège pour un flic

La commissaire est confrontée
à une crise grave. Un ivrogne ,
ramassé par N'Gouma , est mort
dans sa cellule. L'autopsie dé-
montre qu'il a été battu

22.50 Made in America
L'experte 14932607
Téléfilm de lan Barry,
avec Jacqueline Bisset

0.40 Les rendez-vous de l'en-
treprise-68472244-1.10 TF1 nuit
8081462 1 1.25 Tribunal . Série
48613008 1.50 Reportages
484/50602.15 Le dernier contrat.
Téléf i lm (2/2 ) 56520373 3.55
L'école des passions 75991379
4.20 Histo i res naturel les
343423//4.50 Musique 32781379
5.00 His to i res  nature l les
/5S97//4 5.55 Les années fac
95300756

fAK, France 2

6.30 Télématin 12368084 8.30 Un
livre des livres /3835/33B.35 Amou-
reusement vôtre 242/4607 9.05
Amour , gloire et beauté 46162510
9.30 Tout un programme 81998978
10.55Flashdïnformations572//7/3
11.00 Motus 36236/3311.40 Les
Z'amours 4225142312.10 Un livre,
des livres 2563053312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25620152

12.20 Pyramide 86374539
12.50 Loto/Météo/Journal

79443571

13.50 Derrick 89658862
Des roses pour Linda

14.45 Soko, brigade des
Stups 20690828

15.35 Tiercé s i 164268
15.50 La chance aux

Chansons 97929133
16.45 Des chiffres et des

lettres 39409ssi
17.20 Un livre, des livres

60450355
17.25 Cap des Pins 12220220
17.55 Hartley cœurs à vif

25555330
18.50 Friends 68171249

Celui qui apprenait
à danser

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 25224152

19.20 Qui est qui?2876S607
19.55 Au nom du sport

88374626

20.00 Journal/Météo
96153881

éL\J.Z) %} 10010959

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Opération survie
Le stade commando en Guyane
de 27 élèves de l'Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr
Les cadres
P.S.: L'œil de glace

22.50 Expression directe
84387084

22.55 La Déclaration des
Droits de l'Homme

84386355
23.00 Comme au cinéma

Comédie , mode
d'emploi 81347978

0.15 Au nom du sport/
Journal/Météo

47684466

0.40 La 25e heure. L'assassinat de
J.F. Kennedy: L'histoire révisée
334373732.55 MeZZO l'info 44580485
3.10 Blessures d'enfance 91846350
4.10 24 Heures d'info 22303602130
Rallye. Série 69132114 5.35 La
chance aux chansons 33555447

G» 
vj^B France 3

6.00 Euronews 571127947.00 Les
Minikeums 660355338.30 Un jour
en France 152920849.30 Inspec-
teur Wexford. Un amour impor-
tun (1/2) 3/42886210.25 La croi-
sière s'amuse 334485/011.20 Le
jardin des bêtes 8075466611.25
A table! 773/586211.48 La Route
du rhum 372834355

11.55 Le 12/13 39519133
13.22 KenO 284184862

13.30 Parole d'Expert!
80046572

14.30 Les craquantes
38243046

14.58 Questions au gou-
vernement 336931249

16.00 Côté jardins 30464442

16.40 Les Minikeums
34189201

17.45 Le Kadox 19746442
18.20 Questions pour un

champion 99068065
18.50 Un livre, un jour

19393423
18.55 Le 19/20 23202m
20.05 Le Kouij 58974268
20.35 Tout le sport 22194591
20.50 Consomag 82444794

faUiJJ 66524881

Le fils
Film de Pierre Granier-De-
ferre , avec Yves Montand,
Léa Massari

Un caïd de la pègre new-yorkaise
revient dans sa Corse natale, au
chevet de sa mère mourante. Il y
retrouve ses souvenirs et son
amour de jeunesse

22.40 Météo/Journal
92306423

23.15 La preuve par 3
Qui veut encore des
HLM? 94945317

0.10 Espacefrancophone
47672621

0.35 Des racines et des
ailes (R) 40093534

2.20 Nocturnales 435257/8
Festival Eclats de
voix d'Auch

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 14373046
6.45 Emissions pour la jeunesse
35783363 8.15 Tam tam job
8268/20/8.45 Un drapeau , pour
quoi faire? 774370659.05 Démo-
cratie , Democracy 633604049.35
Cinq sur cinq 325462689.55 Ga-
lilée 645/837810.15 La preuve
par cinq 2548424310.50 Arrêt sur
image 7/6/320/11.45 Le monde
des animaux 8868357/12.15
Rendez-vous 28/ 62/52 12.45
100% question 3253006513.10
Qu 'est-ce qu 'on mange?
7545842313.25 Journal de la
santé 51220591 13.40 Une tribu
sous les nuages 35/6060714.40
Maudite tempête 10 111 794
15.30 Entretien 7773386216.00
Tam tam job 7773453/16.30 Cor-
respondance pour l' Europe
4484/5/017.00 CellulO 44853533
17.30 100% question 85706533
17.55 L' aventure photogra-
phique 325355/018.20 Météo
8448342318.30 Les secrets des
récifs 44838046

MH Arte
19.00 Voyages , voyages

Lisbonne 848591
19.50 Arte info 202571
20.15 Reportage 464862

L'Arsenal d'Arsène

20.40-23.45
Théma 1741794

Au nom des droits
de l'homme

20.45 Les derniers prison-
niers de Suharto
Documentaire 7/73862

21.40 Une bien belle
histoire 9182797
Enquête sur les
droits de l'homme

22.45 Chercheurs de
disparus 7058046
Documentaire

23.45 Jacques Doillon
Les mots , l'émotion ..'.

456210
0.35 Le petit criminel

Film de Jacques
Doillon 6636331

2.15 Palette 4805398
De Vinci

2.45 Moments magiques
Court-métrage 3876114

8.00 MB express 73070/528.05
Boulevard des clips 36508065
9.00 MB express 650/2862 9.35
Boulevard des clips 53451084
10.00 MB express 17195862
10.05 Boulevard des clips
88029201 11.00 M6 express
4068786211.05 Boj levard des
clips 3/73/77511.20 Les garçons
sont de retour 323363/711.50
MB express 9506369812.00 Ma
sorcière bien-aimée 95460539

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Espoir 39825626

13.30 Déflagrations 20354084
Téléfilm de Robert Lewis

15.20 Les routes du paradis
Une nuit mémorable

44398930

16.20 Boulevard des clips
92152404

17.20 M6 kid 87178369
18.00 Les aventures de

Sinbad 14093539
19.00 FX, effets spéciaux

Requiem pour un flic
25683268

19.54 6 minutes/Météo
421651336

20.10 Notre belle famille
74476779

20.40 Passé simple 22513404
1950, l'enfer coréen

£U.UU 56544065

X-Files

La guerre des coprophages
Corps astral

22.40 Cauchemar au
septième étage
Téléfilm de lan Barry
Une jeune veuve, spo-
liée par les associés
de SDO défunt mari ,
reçoit l'aide d'un jeune
informaticien pour se
venger 99890539

0.30 Booker 38034701

1.20 DJ d'une nuit: Boy George
29029843 3.25 Dire Strai ts
33773447 5.00 Turbo 70359805
5.30 Fan de 4i460350 5.55 Pro-
tection de la Méditerranée: La
Corse 77099621 6.15 Boulevard
des Clips 76518992

6.00 Journal in ternat ional
5858753/ 6.15 Gourmandises
11184794 6.30 Télémat in
643200468.05 Journal canadien
523485728.35 4 et demi 52969065
9.05 Claire Lamarche 57434539
10.05 Référence 7076735510.30
Espace francophone 65883688
11.05 Zig zag café 13993713
11.45 Gourmandises 82238959
12.05 Voilà Paris /740740412.30
Journal France 3 3252//7/ 13.00
Envoyé spécial 3038722015.00
Journal 22032/5215.15 Pulsa-
tion 72046571 16.15 Voilà Paris
6542044216.45 Bus et compa-
gnie 8042320 1 17.35 Pyramide
55633/5218.00 Questions pour
un champion 3/232533 18.30
Journal s/260330l9.00 Voilà Pa-
ris 62432794 19.30 Journal
suisse 6243/065 20.00 Spécial
cinéma Belmondo 25196336
22.00 Journal France 2 6244/442
22.30 Spécial cinéma Bel-
mondo 34730/070.25 Météo in-
ternationale 840506630.30 Jour-
nal rie France 3 670326401.00
Journal belge 670006631.30 Le
cercle 54586805 3.00 Rediffu-
sions 53469756

MUROSPOKT Eurosport

8.30 Equitation: Coupe du
monde à Amsterdam 81488 1
9.30 Rugby: Coupe du monde
1999 , éliminatoires: Irlande-
Roumanie 5/573711.00 Pen-
tathlon moderne: 2e manche du
World Tour , épreuves dames
503/7/ 12.00 Sailing 124404
12.30 Motors 588668 13.30
Snowboard: Coupe du monde à
Tandadalen 70/442 14.00 Ten-
nis: Championnat du monde en
simple, 3e jour 3/504/7/ 17.30
Olympic magazine /3857218.00
Supercross: Open de Grenoble
94359119.00 Tennis: Champion-
nat du monde en simple , temps
forts 502133 19.30 Tennis:
Championnat du monde en
simple , 3e jour 5672/0 21.30
Football: Coupe de l'UEFA: les
temps fort s des premiers tours
62668823.30 Basketball: match
amical You goslavie-France
4625661.00 Motors 7275737

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 8/262688 7.20
Info 89612978 7.30 Teletubbies
42863591 7.55 T.V.+ 65216133
8.55 Info 66375330 9.00 When
we were Kings. Film 28996539
10.25 La boxe fait son cinéma.
Doc 8/056/7/10.55 Le piège bir-
man. Film 3720326812.30 Un
autre journal 6343/57213.35 Le
journal du cinéma 21892152
14.00 Western . Film 76052997
16.05 Surprises 5833320/ 16.25
Le prix à payer.' Film 99869997
18.25 Info /S/2788/ 18.30 Nulle
part ailleurs 72/0388/ 20.30 Le
journal du cinéma 99323007
20.40 Victor Schœlcher , l'aboli-
tion. Film 6095295922.20 L'enfer

fcv. des zombies. Film 85/25046
^23.45 Surprises 68453336 23.55

Imuhar , une légende. Fi lm
84286539 1.15 Surprises
8/45/2821.35 Hockey sur glace.
Ottawa/New York Islanders
608850604.30 Supplément dé-
tachable 30/882825.10 Ennemis
rapprochés. Film 73557114

12.00 La vie de famille 63893510
12.25 Pacif ic Blue 52403220
13.10 Surprise sur prise
522/73/713.30 Un cas pour deux
636787S4 14.30 Soko , brigade
des stups 3235033015.20 Der-
rick: Le prix de la mort 89843997
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy /76/322016.45 Mister
T: Un jeu dangereux 69097620
17.15 Supercopter 3027420 1
18.05 Top Models 37057688
18.30 Pacific Blue: La traque
70/3460719.15 Raconte-moi In-
ternet 5304/06519.20 Les filles
d'à côté 6440860219.50 La vie de
famil l e: Le rock du col lège
7545/35520.15 Friends 8O122220
20.40 Trois hommes et un bébé.
Comédie de Léonard Nimoy

j ^avecTornSelleck /S774SS/22.30
"Les trois mousquetaires. Film

d'André Hunebelle avec
Georges Marchai 353462680.25
Un cas pour deux 84784404

9.20 Maguy 45537336 9.55 Pla-
nète Terre 4755037810.35 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: La marche des langoustes
6553323811.35 Des jours et des
vies 60/067/312.30 Récré Kids
7070544213.35 Le rêve secret du
lamantin 835233/714.30 Douce
France: Pharmagique: tous les
gourous sont dans la nature
3756/34 / 15.20 Maguy: Le dé-
chargé de mission 69080125
16.05 Quand le désert fleurit
8024335516.30 Amis pour la vie:
Le double 6/34757217.20 Se-
conde B 3327677517.45 Les deux
font la loi: Un citoyen modèle
253//42318.15 Les ailes du des-
tin 6/0/757219.00 Flash infos
43/3406519.30 Maguy: Le sa-
laire du rappeur 43/33336 20.00
Quoi de neuf , docteur? 79257572
20.35 Pendant la pub 64658959
20.55 Les feux de l'été. Comé-
die 33438336 22.55 Paroles de.
femmes 69006404 0.15 Douce
France: Le don d'Amélie: L'idole
du jeune 57762//4

7.25 Histo i res  d' opéras
62434930Z.25 Trafic d'armes aux
Etats-Unis 73026336 9.20 L'his-
toire de l' Italie au XXe siècle
70608571 9.55 Peut-on être Noir
et homosexuel aux Etats-Unis?
3863562010.50 Sur les traces de
la nature 39025794 11.15 Ponts
54236336 11.30 Les derniers
jours du pontier 6077786212.15
Le monde perdu des Taïnos
6047//7/ 13.05 Les grandes ba-
tailles du passé 2205373414.00
Le derby du Kentucky 63664591
15.00 La quête du futur 71217881
15.30 Charles et Fél icien
757465/015.45 Le premier âge
de la télévision /384S775 16.25
Preuves à l'appui 5542660717.20
Por t ra i ts  d'Alain Caval ier
2/57357217.30 Guatemala , les
guérilleros de la paix 94812959
18.15 Le carré noir 31634510
19.15 Ils 754353/719.40 Les Ou-
bliées 2357720/20.35 Profession

designers 33/60734 21.25 Occu-
pations insolites 5470388/21.40
Les crocodiles , seigneurs de Ki-
rawira 43/63/5222.30 Journaux
de rues 7453453323.30 Hermann
5236277523.50 Albert Einstein:
«Comment je vois le monde»
440680300AS Histoire de l'avia-
tion 96889992^.10 Occupations
insolites

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafgeld 13.30 Hallo, Onkel
Doc 1 14.20 Wirklich unglaublich
15.10 Die Paliers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 Taf l i fe
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Heidi 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 DOK
21.00 Puis 21.50 lOvor 1022.20
Die Profis 23.15 Delikatessen
0.25 Nachtbulletm/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 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.0011 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax21.55
Micromacro 22.20 Spie 22.50
Telegiornale 23.10 Colombo
0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucks-
buffet 10.00 Tagesschau 10.20
So ein Theater um die Liebe

12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Manenhof 18.55 St.An-
gela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Monitor 21.45 Hei-
matgeschichten 22.30 Tages-
themen 23.00 Pol i t ische
Morde 23.45 Flamingo Road
0.30 Nachtmagazin 0.50 Griff
aus dem Dunkel . Film 2.25
Wiederholungen

9.03 Nachts auf den Strassen .
Melodrama 10.50 Info 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 15.00 Heute Schlagzei-
len 16.00 Heute-Schlagzeilen
17.00 Heut .e-Sch lagze i len
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Am liebsten Marlene
20.15 Das Grosse Los 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun,...?
22.45 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.30 Countdown zum
Jùngsten Gericht 0.00 Heute
nacht 0.15 Tennis 0.30 Eine
Sommenacht in der Stadt 1.50
Wiederholungen

9.15 Jemen 9.45 Teleloui 10.30
Schlaglicht 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buf fe t  14.00
Schullernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Spider
15.35 Abenteuer in den Weiden
16.00 Alfredissimo 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Einfach

kostlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 FBI-Academy 23.00 Ak-
tuel l  23.05 Zârt l ichkei t  der
Wolfe 0.25 Einfach kostlich!
0.55 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Der
Hogan Clan 9.20 Springfield
Story 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schôn 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Notruf taglich 13.00 Bar-
bel 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 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15Alarm fur Cobra 11 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Players 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Full House2.00
Bârbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Life! - Die
Lust zu leben

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte 'l 10.30 Bube, Dame,
Hori g 11.00 Jorg 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 je-
den 17.30 Reqional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.10 Spot on! 19.15 Die
drei 20.15 Kommissar Rex
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python 's Flying Circus
0.55 Making of... 1.25 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Venus au vison. Avec Eli-
zabeth Taylor (1960) 22.00
Memphis. Avec Cybil l She-
pherd , John Laughlin (1992)
0.00 Le facteur sonne toujours
deux fois. De Tay Garnett , avec
Lana Turner , John Garf ie ld
(1946) 2.00 The Power. Avec
George Hamilton (1968) 4.00
Memphis

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo-
mie 9.30 Tg1 - Flash 9.45 Linea
verde 9.55 Dottore a spasso.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 II commissario
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletico 16.30 410
Zecchinod 'Oro 18.00 Tg 1 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.40 La Zingara 20.50 1 cervel-
loni 23.10 Tgl 23.15 Cara Italia
0.05 Tg 1 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 II grillo 1.05 Aforismi 1.10
Sottovoce 1.25 II regno délia
luna. Léon Morin prête. Film
3.20 Tgl notte 3.50 Nottelta-
lia... 1966 4.20 Artisti di oggi.
Mario Schifano 4.50 Notte di
musica con...

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo pli animal!
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.10 Tg 2-Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabi le 19.05

J.A.G. Awocati in divisa 20.00 II
lotto aile Otto 20.30 Tg 2 20.50
Pinocchio 22.55 Dark skies. Té-
léfilm 23.45 Tg 2 - Notte 0.20
Oggi al Parlemente 0.35 Sport
Notizie 0.50 23e Rassegna délia
canzoned' autore-PremioTenco
(2)1 .35 II reçno délia luna. Non
lavorare stanca? 1.50 Tg2 notte
2.25Nottejukebox 2.50Diplomi
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
15.45Adnan è scomparso. Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Robin Hood,
principe dei ladri. Fi n TV 23.40
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00.
Spéciale Euro 5 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 10.00 La aventura dei
Saber 11.00 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razôn de otofo 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.00 Saber y
ganar 17.30 El escarbajo verde
18.00 Noticias 18.30 Plaza
Mayor 18.45 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Una de dos 23.00 La
noche abieria 0.30 Algo mas
que flamenco 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Digan
lo que digan (R) 3.45 Gente 4.30
Pura sangre (100-101)

7.30 Acontece 7.45 Contra In-
formaçâo 7.55 Financial Times

8.00 Cmzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Memôria 10.15 Her-
man 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15
Amigo Pùblico 19.15 Moda Lis-
boa 19.30 Reporter RTP 20.15
Te rra Màe 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçâo 21.45
Financial Times 22.00 Solares
Portugueses 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Maria Elisa 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Rotaçôes 2.00
Noite de Fados 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Terra Màe
4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 5.45 Acontece 6.00
Madeira: Artes e letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: prépa-
ration au cyclisme 21.00,22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Du
désespoir à l'espérance - Van
Gogh et Rembrandt

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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Repose en paix cher époux, , B
fu as fait ton devoir ici-bas.

Chantai Bolomey-Ançay t fl

Francis et Lucie Mariéthoz-Délèze, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz

Amédée Mariéthoz, à Sion, ses enfants et petits-enfants
Marianne De Sibenthaler-Bolomey et son fils, à Nyon

Jean-Pierre et Ginette Ançay-Pétremand, au Chenarlier, leurs enfants
et petits-enfants

Marie-José et Daniel Gillioz-Ançay, à Riddes et leurs enfants
Bernard et Chantai Ançay-Puippe, à Sembrancher et leurs enfants
Philippe Ançay, à Fully
Pascal et Catherine Ançay, à Saillon et leurs enfants

Jacques, Anne-Louise, Sylvain et Aline, ses filleuls

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Michel BOLOMEY
Poseur de sols

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami qui
s'est endormi paisiblement mardi à l'âge de 50 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1998.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire vendredi 27 novembre,
à 11 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Résidence Helvétie 77
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-38969

f \
LE LOCLE Dieu est amour

Madame et Monsieur Berthe et Karl Wagner-Séchaud;
Monsieur et Madame Henri et Marie-Antoinette Séchaud-Aubry:

Madame et Monsieur Christine et Fabien Barthoulot-Séchaud et leur fils Loic,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Berthe SÉCHAUD
née GROUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 23 novembre 1998.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domiciles: Famille Karl Wagner-Séchaud - 2412 Le Col-des-Roches 40
Famille Henri Séchaud - Grandes-Crosettes 10A
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Armée du Salut,
cep 23-1303-4, ou au Home La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-38974

/ \
La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses, c 'est l'usure qui clôt l'usage, c 'est
l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry
Madame Andrée Becker-Chapatte et Monsieur Wilhelm Pfister

Michèle et Jean-François Thoutberger-Becker, leurs fils
Christophe et Frédéric, à Neuchâtel

Pierre-Alain et Monique Becker-Ducommun et leur fils
Stéphane,à Renan

Madame et Monsieur Paulette et Fred-André Mùller-Chapatte, Le Locle
leurs enfants et petits-enfants au Locle, à Neuchâtel, à Morteau et à Saint-Quentin

Les descendants de feu Aurélien Chapatte

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse CHAPATTE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s'est endormi paisiblement lundi, dans sa
97e année.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Av. Charles-Naine 12

En sa mémoire vous pouvez penser au Home médicalisé, La Sombaille, cep 23-826-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V . )

s s.
Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33
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CLINIQUE MONTBRILLANT - LANIXA S.A.

CLINIQUE DES FORGES
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION
LES COLLABORATEURS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel BOLOMEY
époux de Madame Chantai Bolomey-Ançay, leur fidèle collaboratrice depuis 1968.

V /

/ \
La famille de

Monsieur Eloi GIRARDIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

V /
v

La famille de

Monsieur Nathan BLUMENZWEIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

LE LOCLE, novembre 1998.
v ; )
( ~ >iVotre témoignage de sympathie et d'amitié a été pour les familles de

Madame Olga ABPLANALP-SOMMER
un précieux réconfort en ces jours de séparation.

Nous vous exprimons nos sentiments de reconnaissance pour vos paroles
d'encouragement, votre message, votre soutien, vos dons ou encore vos envois de
fleurs.

Les familles affligées

LA FERRIÈRE, novembre 1998.
6-220592

/ ; \
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Marguerite TANNER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de croire
à l'expression de sa profonde reconnaissance.

PESEUX, novembre 1998.
28 176875 .

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942

24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la

pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18hà18h30.
En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
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 BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

URGENCES
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«Mais ce qui nous retient plus au sol que les
sourires et les grâces du paysage, plus que les
souvenirs et les morts, ce sont de vieilles habitudes
devenues des vertus qui nous défendent, nous
pro tègent du Monde entier, et nous assurent nos
destinées. Ce sont des vertus recueillies à force de
patience et de misère.»

Gaston Roupnel

Madame Jacqueline Raetz-Lehmann, à Villeret
Monsieur Pierre Raetz et son amie Ursula , à Villeret
Monsieur François Raetz, à Villeret
Madame et Monsieur Isabelle et Michel Grosclaude-Raetz et leurs enfants Romain,

Lambert et Manuel, à Corgémont

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part, après une courte
maladie et entouré de l'affection des siens, du décès de

Monsieur Rodolphe RAETZ
dit Roudi

survenu le 25 novembre 1998 dans sa 74e année.

VILLERET, le 25 novembre 1998, rue du Brue 22.

La cérémonie aura lieu à l'église de Villeret, vendredi le 27 novembre 1998
à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Aide Hôpital Saint-Imier,
cep 30-38150-4.

Il ne sera pas envoyé de lettres de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.k J
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JL. Il est au ciel et dans nos cœurs

Sylvia et Manuel Gonzélez-Froidevaux,
Sophie Gonzalez;

Madame Georgine Froidevaux-Boillat, Les Breuleux et famille,

ainsi que les familles parentes et les amis ont la douleur de vous annoncer que

ALAIN
les a quittés, à l'âge de 30 ans.

LE NOIRMONT, LES BARRIÈRES, le 24 novembre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église du
Noirmont, le vendredi 27 novembre à 14 h 30.

i

Alain repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.I J

Liberal-PPN Priorité à la qualité de vie
Réalisation et financement

des projets d'infrastructure
des transports publics: l'inté-
rêt neuchâtelois est de dire
oui.

Le réseau des autoroutes en
Suisse est en voie d' achève-
ment. Aujourd 'hui , l' offre des
chemins de fer pour les voya-
geurs et pour les marchan-
dises doit être améliorée afin
d' obtenir une meilleure répar-
tition des flux entre la route et
le rail. La qualité de l' environ-
nement est ainsi en jeu.

Voter oui à cet objet , c'est
encourager la réalisation de
quatre projets.

1. Rail 2000 dans sa nou-
velle conception approuvée
par les Chambres fédérales en
1995.

2. La construction des nou-
velles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA) en réseau; c 'est-
à-dire avec deux tunnels de
base: l' un au Gothard , l' autre
au Loetschberg.

3. Le raccordement de la
Suisse occidentale au réseau
des TGV.

4. Les mesures contre le
bruit sur le réseau des CFF.

Le coût pour ces projets est
évalué à quelque 30,5 mil-
liards de francs. En fait et en
moyenne, le coût annuel de la
réalisation sera de 1,5 milliard
de francs car l'investissemnt
portera sur vingt ans. Un
fonds spécial assurera ce fi-
nancement. Il n 'y aura donc
aucune pression directe de

l'investissement sur le bud get
annuel de la Confédération.

Le coût est certes impor-
tant , mais il ne s 'agit pas d' un
gouffre à milliards! Nous
avons déjà dépensé l'équiva-
lent de 70 milliards de francs
pour les autoroutes en qua-
rante ans. Il est temps d' amé-
liorer maintenant les voies fer-
rées.

Ce projet a de la grandeur
mais il n 'est pas pharaonique
car les solutions sont ration-
nelles sur le plan économique
et le financement est assuré.

L'économie d' une région
dépend aussi et même beau-
coup de la qualité de ses com-
munications. Les investisse-
ments pour les transports pu-
blics sont bons pour la Suisse
occidentale comme pour l' en-
semble du pays. Avec des
nœuds ferroviaires à Bâle,
Berne, Lausanne et Genève,
avec une liaison TGV, avec des
améliorations sur les lignes
existantes, notre canton res-
tera à proximité des grands
axes européens de circulation.

Rien ne pourrait être pire
pour nous qu 'un recul vers la
marginalisation!

Article céréalier: oui
L' article céréalier qui fi gure

encore dans la Constitution fé-
dérale date de 1929. Son but à
l'époque: permettre aux auto-
rités d' assurer l' approvision-
nement du pays en denrées ali-
mentaires en cas de crise ou

de conflit. Le Conseil fédéra l
d' alors était donc chargé d' en-
courager la culture du blé
ainsi que sa transformation et
d' assurer les réserves de blé
nécessaires.

Plus rien ne justifie aujou r-
d'hui une présence aussi forte
de la Confédération sur le mar-
ché du blé. Le contexte a
changé du tout au tout si bien
que la Suisse de 1998 produit
une quantité de blé dépassant
sensiblement ses besoins. Il
n 'y a donc plus de raison de
maintenir dans ce domaine
des dispositions plus strictes
que celles qui régissent les
autres produits agricoles ,
alors ue devraient s'appliquer
les règles de la libre concur-
rence.

L' article céréalier en vi-
gueur doit donc être remplacé
par une disposition constitu-
tionnelle transitoire dont la va-
lidité ne s'étendra pas au-delà
de 2003.

Droleg: non à l'Etat dealer
L'initiative est trompeuse.

Attention. Que veut-elle? Elle
préconise l' abandon de la pro-
hibition et une grande liberté
de l' usage de la drogue. De
plus , elle charge l'Etat d' orga-
niser la production et le com-
merce de stupéfiants . Il serait
dès lors possible de se procu-
rer de la drogue en Suisse
sans ordonnance!

L' abstinence doit rester
l' objectif prioritaire. Il faut re-

jeter une telle initiative et réaf-
firmer notre soutien à la poli-
tique fédérale des quatre pi-
liers , à savoir:

1. la répression et le
contrôle;

2. la prévention;
3. la thérapie et la réinser-

tion;
4. la réduction des dom-

mages et l' aide à la survie.
Avec nous, allez dire non à

l'Etat dealer, la toxicomanie
ne saurait devenir un travail à
plein temps!

Oui à la loi sur le travail
Après l'échec en votation

populaire du projet de révi-
sion , en 1996, le Conseil fédé-
ral , le Parlement et les parte-
naires sociaux ont remis l' ou-

vrage sur le métier. Objectif:
mettre sur pied une nouvelle
loi sur le travail qui concilie à
la fois les intérêts de l'écono-
mie et des salariés , tout en te-
nant compte des raisons qui
avaient conduit le Peuple sou-
verain à refuser la révision
proposée il y a donc deux ans.

La loi qui sera soumise à
votre appréciation les 28 et 29
novembre est le fruit d' un très
bon compromis. Elle contri-
buera à la revitalisation de
l'économie suisse. Elle instau-
rera davantage de flexibilité,
l'égalité de traitement entre
les hommes et les femmes
ainsi que diverses simp lifica-
tions administratives. Elle
améliorera aussi la protection
des salariés à maints égards.

Voter oui à la nouvelle mou-
ture de la loi sur le travail ,
c 'est savoir que:

— le travail de nuit et le tra-
vail du dimanche resteront in-
terdits , sauf dérogations spé-
ciales et sauf dans les secteurs
qui font l' objet d' une régle-
mentation appropriée (hôtelle-
rie , santé publi que, etc.);

— quiconque effectuera ré-
gulièrement un travail de nuit
aura droit à une compensation
en temps équivalent à 10% de
la durée de ce travail.

La loi révisée ainsi soumise
à votre appréciation a obtenu
le feu vert de tous les grands
partis. Nous vous recomman-
dons de l' approuver sans res-
triction.

Parti libéral-PPN

Ornans Tentatives
de meurtres

Dans une crise de rage un
jeune d'Ornans a poignardé
successivement son frère et sa
compagne hier, en début
d' après-midi.

Les deux blessés semblaient
hier soir hors de danger mais
le carnage semble bien avoir
été évité de justesse hier, dans
un appartement de la rue Cu-
senier à Ornans. Un jeune Or-
nanais de 20 ans , connu
d' ailleurs pour son caractère
irascible, est entré dans une
colère noire alors qu ' il se trou-
vait chez sa mère. Inquiète de
le voir s 'exciter avec un cou-
teau , sa mère appelait à la res-
cousse un autre de ses fils qui
intervenait pour tenter de le
calmer. L' effet inverse s'est
aussitôt produit. Le jeune
homme retournait son arme
blanche contre son propre
frère qu 'il frappait violem-

ment à l' abdomen ainsi qu 'à
un bras. Grièvement blessé, il
s'effondrait alors que la petite
amie de l'homme au couteau
intervenait à son tour pour
tenter d' arrêter cet engrenage
insensé. Mêmes causes,
mêmes effets . Elle écopait à
son tour d' un violent coup
dans le ventre. La lame encore
fichée dans son corps la jeune
fille trouvait la force de sortir
de l' appartement et de gagner
sur la place principale d'Or-
nans , le café du frère aîné de
la famille, à 500 mètres du
lieu du drame. Entendant les
explications de la jeune fille
sanguinolente, ce dernier se
précipitait dans l' appartement
familial où il maîtrisait son
jeune frère lui évitant sans
doute de provoquer d' autres
blessures. L' alerte était don-
née aussitôt et les deux blessés

pris en charge par les pom-
piers et transportés à l'hôpital
de Besançon. Le frère , le plus
sérieusement atteint des deux,
semblait hors de danger hier
soir. Quant à l' auteur, il était
placé en garde à vue à la gen-
darmerie et faisait l' objet
d' une enquête judiciaire en
flagrant délit pour une double
tentative d'homicide volon-
taire. Son audition et celle des
témoins de cette scène de vio-
lence devrait permettre au-
jourd 'hui de mieux cerner les
raisons profondes de ce défer-
lement de violence. Une certi-
tude d' ores et déj à, le suspect
a un caractère particulière-
ment irascible. Il y a quelques
semaines, il s 'était fait remar-
quer menaçant dans les rues
d'Ornans où il brandissait un
sabre.

SCH

Neuchâtel Fumée
au Collège latin

Alarmé hier matin vers
8h30 par un appareil de dé-
tection automatique, le Ser-
vice d'incendie et secours
(SIS) a envoyé sept hommes
du poste permanent et six
pompiers de piquet en renfort
au Collège latin , à Neuchâtel ,
où une épaisse fumée se déga-
geait des sous-sols. Les sa-
peurs ont dû s'équiper d' ap-
pareils respiratoires pour pé-
nétrer dans les locaux où,
grâce à une caméra ther-

mique , ils ont pu détecter la
provenance de la fumée.

«Une partie des étudiants a
été évacuée, jusqu 'à ce que le
responsable de l 'intervention
juge cette précaution super-
flue », a indiqué le directeur
de l'école supérieure Numa-
Droz Ivan Deschenaux. Les
lieux ont été ventilés, afin de
permettre à la police canto-
nale d' y pénétrer. Selon Lau-
rent Krugel , commandant de
la police cantonale «le grand

p erron intérieur du Collège la-
tin présente quelques failles,
qui communiquent avec le
sous-sol. L 'incident est certai-
nement dû à un mégot allumé
qui a traversé l' une de ces
f entes et calciné quelques car-
tons, d' où le dégagement de
f umée.» Qui a tout de même
fait se déplacer un tonne
pompe, un camion échelle et
un véhicule de protection res-
piratoire.

FLV

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Les témoins de l' accident
(dégâts matériels) qui s 'est
produit , le mardi 24 no-
vembre à 19h50, à l'intersec-
tion des rues Mille-Boilles -
Vauseyon, à Neuchâtel , entre
deux voitures , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Piquet
endommagé

La conductrice de la voiture
Opel Corsa de couleur bleue
qui , jeudi 19 novembre, vers
10b , a effectué une marche ar-
rière depuis l 'immeuble N" 32
sur la rue Louis-Favre à Neu-
châtel , en direction ouest et
qui a endommagé un piquet
métallique, ainsi que les té-

moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Brùgg
Cycliste blessé

Hier matin , un cycliste a
été grièvement blessé dans
un accident de la circulation
survenu au Lândteweg à
Brûgg. La police cantonale
lance un appel à témoins.
Vers 6h50 , le cycliste circu-
lait d'Orpond en direction de
Brûgg. A la hauteur du
«Moulin» , il a chuté dans
une excavation de construc-
tion et s'est blessé griève-
ment. Après l' accident , le cy-
cliste s ' est rendu à la gare à
Brù gg. L' ambulance qui a été
avisée l' a ensuite conduit à
l 'hô pital. En vue d'élucider
les causes exactes de l' acci-
dent , la police cantonale à
Bienne , tél. (032) 344 51 11.

prie les éventuels témoins de
prendre contact avec elle,
/comm

La Sagne
Témoins svp

Mardi , un conducteur de
Sainte-Croix, circulait sur la
route tendant de La Sagne
aux Ponts-de-Martel. Dans
une légère courbe à droite,
est survenu en sens inverse,
un véhicule de livraison dont
le chargement dépassait à
l' arrière. Lors du croisement
des deux véhicules le charge-
ment a endommagé le véhi-
cule du conducteur vaudois.-
Dégâts matériels. Les té-
moins de cet accident , notam-
ment les conducteurs d' un
bus vert et d' un bus blanc,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888
90 00. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: la perturbation affaiblie qui a atteint notre
pays hier soir est progressivement absorbée par le mouvement
tourbillonnaire de la dépression en Méditerranée. Les nuages
s'amincissent et perdent ainsi leur activité. L'anticyclone en fac-
tion sur les Açores est trop loin pour nous protéger et le flux hu-
mide de nord-ouest peut suivre dès demain la voie ouverte, nous
donnant de la neige sur tout le massif.

Prévisions pour la journée: les nuages enveloppent l' ensemble
de la région et distillent quelques flocons, principalement sur le
massif. Par vents modérés de nord , le mercure affiche 2 degrés à
Neuchâtel et moins 1 à La Chaux-de-Fonds. L'après-midi, on
peut s'attendre à de timides éelaircies sur le Littoral. Demain:
très nuageux avec des précipitations, neige vers 800 mètres. Le
week-end: après une accalmie, le ciel se couvre et la neige re-
prend, d' abord au-dessus de 1000 mètres puis peu à peu jus-
qu 'en plaine. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Delphine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -1 °
Le Locle: -1 *
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1 °
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -1 "
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: beau, 1 "

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: bruine, -3°
Istanbul: très nuageux, 15°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: beau, -6°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: bruine, 2°
Rome: nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 14°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: beau, 33°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 21 °
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 7h51
Coucher: 16h48

iLune (croissante)
Lever: 13h07
Coucher: 23h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 n
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier puis bise,
2 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Des flocons éparpillés

Entrée: friand à la béchamel.
Plat principal: lapin à la crème.
Dessert:
TARTE AUX ABRICOTS.

Ingrédients pour 4 personnes: une
pâte brisée, une boîte de 700g d'abri-
cots au sirop, 50g de poudre
d'amandes, 2 œufs , 125g de crème
fraîche , 40g de sucre, 1 sachet de sucre
vanillé.

Préparation: étaler la pâte brisée
dans un moule à tarte, p iquer le fond.

Faire pré-cuire la pâte à blanc avec
une charge (haricots secs par exemple),
lOmn à thermostat 6.

Retirer la charge et laisser refroidir.
Disposer les oreillons d'abricots sur

le fond de la tarte.
Dans un grand bol , mélanger au fouet

la crème fraîche , les œufs, la poudre
d'amandes et les sucres.

Verser la préparation sur les abricots.
Mettre au four 35mn, thermostat 5.

Cuisine
La recette du j our Horizontalement: 1. Une fois donnée, c'est le moment

de partir. 2. Le spectacle y est continu et gratuit - La fièvre
montait pour qui le cherchait. 3. Un qui n'est pas dans les
chiffres rouges - Plus le temps passe, plus on en prend. 4.
Tribun révolutionnaire - Démonstratif. 5. Touches de gris -
La première dans la Bible. 6. Territoire cerné. 7. Note - S'il
tombe, c'est que tout est fini. 8. Plus blanc que blanc -
Pièces de charrue. 9. Charmants, exquis, craquants... 10.
Frigorifié - On mesure bien facilement les autres à la
sienne. 11. Signature de connaissances - Farces
médiévales.
Verticalement: 1. Opération de police pour un contrôle
serré. 2. Manière d'aller - Disgracieuses. 3. Moquerie qui
ne manque pas de mordant - Le cambrioleur vit de ça. 4.
Certaines sont plus belles que les jours - Manifestations
parfois délirantes. 5. Rien du tout - Un mal du siècle. 6.
Collectionneur de médailles - Sigle romand - On y oppose
le pour et le contre. 7. Passage à durée variable - C'est un
autre." 8. Un notable en soutane - Place de jeux. 9.
Anneau de cordage - Grizzlis, si elles sont... grises! -\

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 460
Horizontalement: 1. Signature. 2. Gamin. 3. Ur-Gel-Ct. 4. Lame-Tari. 5. Age-Mue. 6. Gondolier. 7. Etau - Orle. 8.
Goûta. 9. Eve - Lie. 10. Nerf-CERN. 11.Tr-Are - Et. Verticalement: 1. Soulagement. 2. Ragot-Ver. 3. Gg - Ménager.
4. Nage - Duo - Fa. 5. Ame - Do - Us. 6. Tilt - Lot - Ce. 7. Un - Amirale. 8. Cruel - Ire. 9. Entièrement. ROC 1335

MOTS CROISÉS No 461 Pavarotti à son chevet, Mimi n'en finissait pas
de mourir et «La Bohême» vivait son dernier
acte... Le risque avec l'opéra italien est qu 'impa-
tient d'entendre quelques airs inoubliables, on se
lasse des autres. Une telle écoute est malvenue.
Et pourquoi être si pressé? Pressé de quoi? De
mourir?

Un ami de Colombier
s 'étonne justement de la
précip itation de trop d'au-
tomobilistes f rançais qui
tiennent, avouent les pou-
voirs publics, les limita-

tions de vitesse pour une contrainte et non comme
une mesure de protection pour eux et leurs passa-
gers. Leur loi est le «pas vu, pas pris».

Et Robert Cartier leur trouve une ascendance
dans ces soldats de Bonaparte occupant l'Egypte
dont les excès de vitesse étaient rapportés par le
«Nouvelliste vaudois et de l'étranger» du 1er jan-
vier 1799: «...Plusieurs accidents s 'étant pro-
duits dans les rues du Caire, par la vitesse à la?
quelle on fait courir les ânes, ordre a été donné à
tous les Français d'aller p lus doucement sous
peine de payer les dommages». La nouvelle était
datée de septembre; l 'information prenait son
temps. Claude-Pierre Chambet

Billet
Pressés?

~gK̂ ^̂ ^© }̂]^̂ ~~flu dernier moment \ y
Métdnydhou d il
renoncé d venir !/ *


